Bienvenue !
Situé à Saint-Agapit, à moins de 20 minutes de
Québec, le Domaine de L’Oie Toquée est l'un
des endroits par excellence pour une escapade
gourmande très prometteuse.
Venez partager ma passion, recettes et astuces
culinaires à travers l'abondance des produits
locaux dans un décor champêtre du jeudi au
samedi sur réservation.
Le Domaine de l’Oie toquée c’est aussi des
élevages écologiques, service de consultation et
traiteur pour mieux vous servir :

Resto Champêtre
Gîte
Massothérapie

Contactez-nous
Téléphone : 418-261-2226
Courrier : info@loietoquee.com
Web : www.loietoquee.com
Décerné au Chef Gaston Couillard du
Domaine de l’Oie Toquée de SaintAgapit. Le Prix du Chef santé de l’année
souligne les efforts et le travail accompli
pour amener les principes d’une saine
alimentation auprès de sa clientèle, tout
en conservant le plaisir de bien manger.
S’étant démarqué par ses élevages
écologiques et plus de 1 650 mètres
carré de végétaux, le Chef Gaston
Couillard
mentionne
que
l’éco
responsabilité fait partie intégrante de
son quotidien et que la santé commence
par la base dans l’assiette.

Resto Champêtre
Gîte
Google Maps : inscrire Domaine de l’Oie Toquée

DOMAINE DE L’OIE
TOQUEE
234, route 116
St-Agapit (QC)

Massothérapie

Service de traiteur
L’Oie Toquée vous offre la possibilité de commander
des plats (entrées, plats principaux ou des amusebouches), pour vos lunchs, vos repas tranquilles sur
semaine, vos soupers intimes ou vos rencontres
amicales. Vous pouvez venir les chercher, ou nous
pouvons les livrer à votre domicile ou au travail.

Venez découvrir
le resto Champêtre

Boîte à lunch

Nouveauté : Gîte
Le Duvet de l’Oie

Domaine de L’Oie Toquée
Chaque mois, des menus thématiques
et une table d’hôte, vous sont
proposés !
Sur réservation, Pour 2 personnes ou en
groupe, jusqu'à 48 personnes, les vendredis
et samedis soir
En semaine (dimanche au mercredi), vous
pourrez déguster un repas d'affaires ou en
famille (8 personnes et plus) où le chef saura
vous satisfaire. Et pourquoi ne pas en
profiter pour y tenir une réunion privée.
Possibilité aussi d’un menu 5 services pour
2 personnes et plus à la maison

Massothérapie

Un nid douillet vous attend avec ses trois
(3) chambres et salle de bain privée
pour mieux vous servir et faire de votre
passage au Domaine de l’Oie Toquée,
une expérience inoubliable.

Un site enchanteur
Cassandre Loignon-Couillard,
massothérapeute
581-777-7124

Profitez de votre passage au Domaine de
L’Oie Toquée pour vous offrir un moment
de détente ou thérapeutique
Profitez des bienfaits de la massothérapie
à domicile ou en entreprise

❖ Piste cyclable asphaltée à proximité
❖ Sentier pédestre – 2km
❖ Raquettes, motoneige, 4 roues Quad
en saison hivernale
❖ A proximité : Golf, ski de fond

