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Coût : 12$+tx/pers. 
prix spécial 30 pers. et + : 10$+tx/pers.
prix spécial 40 pers. et + : 8$+tx/pers.
Inclus : visite guidée du verger, du
vignoble et de la bleuetière et
dégustation de 5 produits
Réservation : requise au moins 1
semaine à l'avance
Nombre de personnes : groupe de 8
à 55 personnes
Durée : 1 h à 1 h 30 (selon la taille du
groupe)  

Quand : mai à novembre, à
l'exception des fins de semaine de
septembre et octobre
À manger : possibilité de
commander  un  plateau de
fromages & charcuteries ou un dîner
froid avec notre traiteur. Contactez
nous pour plus d'informations!

 

270 Chemin Jean-Guérin Ouest,
St-Henri, Qc, G0R 3E0

(418) 882-2929
info@lesomnambule.com

DÉGUSTATION  

 SEULEMENT
(SANS  VISITE )  

Formules : dégustation express
au comptoir (1$/produit) ou
planchette-dégustation à
déguster sur la terrasse ou à
l'intérieur (à partir de
12.50$+tx/planchette). 

Réservation : aucune
réservation requise (réservation
conseillée pour les groupes de
10 pers. et +)

Quand : de juin à novembre,

selon l'horaire de la boutique
À manger : sur place, nous
avons des planchettes de
fromages & charcuteries et
autres grignotines pour
accompagner votre cidre.  



VISITE  VIP
Coût : 45.99$+tx/pers.
Inclus : visite guidée du verger,
du vignoble, de la bleuetière.

Visite de la cidrerie. Dégustation
de 5 produits. 1 verre de
cidre/personne et 1 planchette
de fromages et charcuteries à
partager.
Réservation : requise au moins 1
semaine à l'avance
Nombre de personnes : groupe
de 2 à 10 personnes 
Durée : la portion visite et
dégustation est d'une durée
d'environ 1 h 30. Vous pourrez
ensuite prendre le temps qui
vous convient pour déguster un
verre de cidre de votre choix et
votre planchette de fromages &
charcuteries. 
Quand : mai à novembre, à
l'exception des fins de semaine
de septembre et octobre
 

Formule : visite de 3 domaines
(Cidrerie Le Somnambule, Le
Ricaneux, Domaine Bel-Chas)
Coût : 30$/pers. (tx. incluses) (10$

payable à chaque domaine)

Inclus : visite guidée des 3
domaines et dégustation de 4 à 5
produits/domaine
Réservation : requise au moins 1
semaine à l'avance
Nombre de personnes : groupe
de 10 à 55 personnes
Durée : variable selon les
domaines (environ 1 h à 1 h 30
par endroit). Comptez une
journée pour faire le circuit
complet.
Quand : mai à novembre, à
l'exception des fins de semaine
de septembre et octobre
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