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19 février 2021 
 

Retour à debeur.com magazine 

 

Une chronique sonore de Thierry Debeur, journaliste gastronomique, vinicole et touristique, pleine de 

gourmandises. Diffusée dans la joie et la bonne humeur, la chronique de ce journaliste passionné vous 

offrira des petites nouvelles gourmandes, de bonnes adresses, des suggestions de restaurants, de 

produits ou de vins ainsi que des reportages sur des sujets divers comme des événements ou des 

destinations touristiques. 
 

    
 

Réagissez à cette chronique: Cliquez ici 

Nous vous remercions d'avance pour vos commentaires. 

 

Salut! «Ça va bien aller!» 

 

 

Bientôt la saison des sucres va commencer au Québec 

 

Première Moisson se met en ligne pour vous offrir quelques spécialités à l'érable. 

[Pour en savoir plus] 

  

 

Panettone à l’érable du Québec et aux pommes confites.  

On peut les acheter à la Boulangerie Les Copains d'abord 

418, rue Racehl à Montréal QC | 514-564-5920  

ou bien en ligne sur la plateforme  Passion Panettone 

[Plus d'information] 

 



 

 

http://www.debeur.com/site/index.php?page=contact
https://premieremoisson.com/fr/produits/nouveautes-et-creations-saisonnieres/produits-de-lerable?utm_source=infolettre&utm_medium=email&utm_campaign=18_fev_erable&utm_content=fr&eml-publisher=infolettre&eml-name=18_fev_erable_infolettre&eemail=&uid=
https://gmail.us7.list-manage.com/track/click?u=eef44c177d133253b785e2a47&id=b5b62325e8&e=3a4dfc029f
https://mailchi.mp/ebe7be87d6dc/soyez-les-premiers-profiter-de-lrable-du-qubec?e=3a4dfc029f
http://www.facebook.com/pages/Guide-Debeur/108284959236653?v=wall
https://twitter.com/GuideDebeur


 

Soirée piments «Et que ça chauffe!» 

Mercredi 24 février 2021, 18h00 

EN LIGNE - GRATUIT 

 

Pour participer à la causerie :   

rendez-vous sur la chaîne YouTube du Cœur des sciences (cliquez ici).    

Nous n'y sommes pas à 18h? Rafraîchissez votre page! 

[Voir l'événement sur Facebook] 

 

 
 

 

 

Aventures de saveurs avec Patak's, Blue Dragon et AlFez 

[En savoir plus et voir les recettes] 

 

Pot-au-feu d'agneau cuit rosé, au thé et aux épices 

Pour voyager dans le temps, voici une recette ancestrale réinterprétée par François Chartier, 

Créateur d'harmonie 

[Voir la recette] 

 



 

Pâtisserie Rhubarbe 

1479, rue Laurier Est| Montréal 

514-316-2935 

Ouvert de 10h à 17h du mardi au dimanche 

www.patisserierhubarbe.com 

[Voir les pâtisseries] 

 



 

 

Bonne semaine de relâche à tous et à toutes! 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCqAAS9LPYSjnRfRCexcbgLg/featured
https://fb.me/e/16B9UE7J3
https://mailchi.mp/prdepartment/420mmprsd6?e=75ba6061bc
https://mailchi.mp/francoischartier/118-master-class-blogue-srie-dentrevues-des-chefs-sony-ai-gastronomy-international-wine-challengesakegraphy-8412661?e=af3aa0f9a8
http://www.patisserierhubarbe.com/
https://patisserierhubarbe.com/en/product-category/pastries/
https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/coeur-des-sciences-219/personal Fondation de l'UQAM %3E Don en ligne %3E Coeur des sciences Don en ligne 100millions.uqam.ca
http://educalcool.qc.ca/

