
	  
	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Pour diffusion immédiate 
La tradition des sucres se poursuit à la Station 4 Saisons 

 
Hammond, le 7 février 2019 – La tradition des sucres se poursuit à la Station 4 Saisons.  Dès le 23 mars 
2019 prochain les amateurs de cabane à sucre pourront se régaler et vivre une expérience authentique en 
famille et entre amis avec notre forfait Cabane à Sucre et spectacle folklorique, buffet traditionnel des sucres 
à volonté, tire d’érable sur neige, tours de chevaux, visite de la cabane. 
 
Cette expérience tout inclus est possible grâce à une collaboration avec la cuisine Jean-Bernard, la Ferme 
Bédard-Brunet et nos partenaires Gaudreau à la Cabane boutique d’érable et fabrication du sirop. 
 
En nouveauté cette année une billetterie en ligne a été lancée afin de faciliter l’achat, l’organisation et la 
gestion de votre sortie.  Notre module de vente en ligne offre le partage du paiement des billets entre les 
membres d'un même groupe.  Nous sommes particulièrement fiers de vous offrir en exclusivité à la Station 4 
Saisons, durant chacun des repas cabane à sucre, un spectacle sur des airs folkloriques par la chanteuse et 
propriétaire Johanne Jojo Lefebvre.     
 
La Station 4 Saisons, ca vaut l’détour !  Le charme de la campagne, offrant un décor champêtre, des édifices 
en bois pièce-sur-pièce, style rustique, une ambiance chaleureuse, l’odeur de la bonne bouffe, des airs de 
musique traditionnelle, Voilà ce qui vous attend chez nous ! En plus du service de repas du temps des sucres, 
l’expérience cabane à sucre se continue à l’extérieur vers  la cabane ou une agréable odeur sucrée et de feu 
de bois vous accueillent pour vous faire découvrir les étapes du processus de fabrication du sirop d'érable.  
Déguster notre délicieuse tire sur neige et visiter notre boutique qui vous propose des produits d’érable et 
d’autres petites tentations.   
 
Consulter nos tarifs et notre menu buffet cabane à sucre à volonté fait maison pour vous régaler! Les 
réservations sont requises. Suivez le lien suivant vers notre billetterie ou consulter notre site internet 
station4saisons.ca 
 
La cabane à sucre de la Station 4 Saisons, un plaisir du printemps pour se rassembler afin de passer du bon 
temps les fins de semaines du 23 mars au 21 avril 2019.  La Station 4 Saisons est située dans la Cité de 
Clarence-Rockland, au 1422 rue Lavigne entre Hammond et Bourget ON.  Pour plus d’information sur nos 
services, veuillez visiter le site internet station4saisons.ca, consulter la page Facebook station4saisons, 
envoyer un courriel à l’adresse info@station4saisons.ca ou téléphoner au 613-487-3412. 
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Information : 
Mario Perrier  
1422 Lavigne, Hammond ON 
613 487-3412 
info@station4saisons.ca 

 
 


