
La fête des mères arrive à grands pas !  Voici 6 propositions pour gâter votre maman en cette 
fête des mères. 

N.B. : Rien ne vous empêche de la gâter à l'année.  

1. Soins pour le corps 

Offrez-lui un moment de détente dans le confort de sa demeure.  Voici quelques découvertes dans 
les Basses-Laurentides. Crème hydratante, huile nettoyante, sel de bain, exfoliant, etc.  Tout y est 

pour faire plaisir à votre mère ! 

• Institut le rameau d’or 

• Emeu Dundee 

• Maison lavande 

• Nid’Otruche 

  

1. Embellir sa journée 

Offrir un bouquet de fleurs à sa mère reste un classique.  Choisissez parmi les bouquets, les plantes 
d’intérieures ou d’extérieures, c’est une attention qui fait toujours plaisir. 

• Jardin 2M 

• Jardins Michel Corbeil 

• Pépinière Éco Verdure 

  

 Une petite attention pour le bonheur de votre maman ! 

Pour un temps limité, découvrez des créations exclusives et des ensembles découvertes gourmands 
pour la fête des mères. 

• Demain Demain Boutique 

• Fays, terroir chocolaté 

• Kassonade et compagnie 

• Ladouceur du terroir 

• Le p’tit verrat 

• Les sans-gaspi 

• Les Thés d’Argenteuil 

• Magasin de l’Abbaye d’Oka 

• Place Rosemère 

• Station 210 

  

1. Passionnée du café ! 

Offrez-lui un mélange de café et choisissez exactement la cuisson du grain du brun au noir.  Quel 
plaisir elle aura en goûtant votre création au levée du jour. 

• Torréfactorie 

https://www.basseslaurentides.com/attrait/institut-rameau-dor
https://www.basseslaurentides.com/attrait/emeu-dundee
https://www.basseslaurentides.com/attrait/la-maison-lavande-culture-et-parfumerie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/nid-o-truche
https://www.basseslaurentides.com/attrait/centre-de-jardin-deux-montagnes
https://www.basseslaurentides.com/attrait/les-jardins-michel-corbeil
https://www.basseslaurentides.com/attrait/pepiniere-eco-verdure
https://www.basseslaurentides.com/attrait/demain-demain-boutique
https://www.basseslaurentides.com/attrait/fays-terroir-chocolate
https://www.basseslaurentides.com/attrait/kassonade-et-compagnie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/ladouceur-du-terroir
https://www.basseslaurentides.com/attrait/le-ptit-verrat
https://www.basseslaurentides.com/attrait/les-sans-gaspi
https://www.basseslaurentides.com/attrait/les-thes-dargenteuil
https://www.basseslaurentides.com/attrait/magasin-de-labbaye-doka-produits-du-terroir
https://www.basseslaurentides.com/attrait/place-rosemere
https://www.basseslaurentides.com/attrait/station-210-boutique-caffe
https://www.basseslaurentides.com/attrait/la-torrefactorie


  

1. Repas à domicile 

Profitez-en pour gâter votre maman en lui faisant livrer un bon repas.  Plusieurs possibilités 
s’offrent à vous.  Mets cuisinés congelés, faciles à apprêter, panier pique-nique épicurien, brunch de 
la fête des mères et plus encore ! 

• Auberge Val Carroll 

• Bistro aux lubies, maison gourmande 

• Bistro la dent sucrée 

• Cabane à sucre Constantin 

• Cabane à pommes Labonté de la pomme 

• Farsa, cabane à sucre 

• Ladouceur du terroir 

• Le Géraldine 

• Le Sacré Bistro 

• Les 3 galo’pains 

• Microbrasserie l’Entêté 

• Noire et Blanche, microbrasserie 

• Restaurant Farsa 

• Restaurant la Pomponnette 

• Station 210 

• St-Hubert 

  

1. BBQ préparé par papa, pourquoi pas ! 

Découvrez les différentes viandes disponibles dans les Basses-Laurentides, bœuf, porc, poulet, 
agneau, autruche, etc. 

• Boucannerie Belle-Rivière 

• Ferme Dausyl 

• Fromages du verger 

• Nid’Otruche 

Agrémenté avec une bière, un cidre, un hydromel, un vin, un gin ou un brandy. 

• Brasserie Wilsy 

• Brasserie Sir John Brewing co. 

• Cidrerie des Générations / Verger Trottier 

• Cidrerie Lacroix 

• Domaine Lafrance 

• Espace Houblon 

• Hydromellerie et distillerie Intermiel 

• Microbrasserie l’Entêté 

• Noire et Blanche, microbrasserie 

• Route 8, microbrasserie 

• Vignoble la Bullerie 

• Vignoble les Vents d’Ange 

• Vignoble Rivière du chêne 

 

https://www.basseslaurentides.com/attrait/auberge-val-carroll
https://www.basseslaurentides.com/attrait/bistro-aux-lubies-maison-gourmande
https://www.basseslaurentides.com/attrait/bistro-la-dent-sucree
https://www.basseslaurentides.com/attrait/cabane-a-sucre-constantin
https://www.basseslaurentides.com/attrait/cabane-a-pommes-labonte-de-la-pomme
https://www.basseslaurentides.com/attrait/farsa-salles-de-reception-cabane-a-sucre-et-service-traiteur
https://www.basseslaurentides.com/attrait/ladouceur-du-terroir
https://www.basseslaurentides.com/attrait/le-geraldine
https://www.basseslaurentides.com/attrait/bistro-le-sacre
https://www.basseslaurentides.com/attrait/les-3-galopains
https://www.basseslaurentides.com/attrait/microbrasserie-lentete
https://www.basseslaurentides.com/attrait/noire-et-blanche-microbrasserie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/restaurant-farsa
https://www.basseslaurentides.com/attrait/restaurant-la-pomponnette
https://www.basseslaurentides.com/attrait/station-210-boutique-caffe
https://www.basseslaurentides.com/attrait/st-hubert
https://www.basseslaurentides.com/attrait/boucannerie-belle-riviere
https://www.basseslaurentides.com/attrait/ferme-dausyl
https://www.basseslaurentides.com/attrait/les-fromages-du-verger-bio
https://www.basseslaurentides.com/attrait/nid-o-truche
https://www.basseslaurentides.com/attrait/brasserie-wilsy-inc
https://www.basseslaurentides.com/attrait/brasserie-sir-john-brewing-co
https://www.basseslaurentides.com/attrait/verger-trottier---la-cidrerie-des-generations
https://www.basseslaurentides.com/attrait/cidrerie-lacroix
https://www.basseslaurentides.com/attrait/domaine-lafrance-cidrerie-et-distillerie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/espace-houblon
https://www.basseslaurentides.com/attrait/intermiel
https://www.basseslaurentides.com/attrait/microbrasserie-lentete
https://www.basseslaurentides.com/attrait/noire-et-blanche-microbrasserie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/route-8-microbrasserie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/la-bullerie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/vignoble-les-vents-dange
https://www.basseslaurentides.com/attrait/vignoble-riviere-du-chene

