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Émission produite et animée par Diane Trudel 

Chronique gourmande de Thierry Debeur 

du jeudi 26 septembre 2013, entre 11h30 et 12h 

 

Pour avoir de bonnes adresses et de bonnes suggestions de restaurants, de produits ou de vins: 

ne pas oublier d'aller acheter le Guide Debeur en librairies. Vous pouvez également l'acheter 

directement chez l'éditeur. Voir catalogue 

 

Écoutez en direct www.fm1033.ca 

 

Suivez le Guide Debeur sur Facebook 

 

 

PARTIE 1 

 

 

L'Angéluc 

480, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre, J0J 1S0 | 450-346-4393 

www.restaurantlangeluc.com 

 

N'oubliez pas, c'est sur réservation seulement. Aucune carte de crédit ni débit n'est accepté. 

Seulement l'argent comptant, les chèques personnels ou de compagnie sont acceptés. 

 

**** 

 

Nouveaux produits d'Italie Le choix du président 

 

• Nero di seppia 

Pâtes de semoule de blé dur à l'encre de seiche. 

• Aragula roquette 

Sauce pour pâtes préparée avec des tomates italiennes et de la roquette. 

• Pesto - noix 

Noix, sel marin, fromage à pâte dure râpé, ail. 

 

**** 

 

Des pâtes de qualité supérieure découvertes chez Maria Martella à la Fromagerie Marché-village 

 

• Fusilli col buco de Rustichella d'Abruzzo (creuse et en tire-bouchon). 

• Gli Spaghetti del Martelli. de qualité supérieure. Tout simplement délicieux! 

 

FROMAGERIE MARCHÉ VILLAGE 

7800, bd Taschereau, BROSSARD | Tél.: 450-671-7961 

 

**** 

 

 

http://www.debeur.com/site/index.php?page=catalogue
http://www.fm1033.ca/
http://www.facebook.com/pages/Guide-Debeur/108284959236653
http://www.restaurantlangeluc.com/


Crème glacée du terroir Super premium Hudson 

Une crème glacée est fine, onctueuse, avec un bon goût de lait, comme autrefois. Faite avec des 

produits naturels. 

 

Jean-Pierre Martel 

497-9742 

www.cremeglaceehudson.com  

 



 

PARTIE 2 

 

Livres 

 

Cuisiner sans blé 

120 recettes pour vous faire du bien 
Par le Dr William Davis aux Éditions de l'Homme, 29,95$ 

 

Les Soupes de Crudessence 

Saveurs de saison 

Par David Côté et Mathieu Gallant, aux Éditions de l'Homme, 24,95$ 

 

Les Desserts de Crudessence 

Saveurs de saison 

Par David Côté et Mathieu Gallant, aux Éditions de l'Homme, 24,95$ 

 

Tajines 

Par Pat Crocker, aux Éditions de l'Homme, 17,99$ 

Existe en format numérique. 

 

**** 

 

Le restaurant Europea fait son entrée dans Les Grandes Tables du monde! 

 au Debeur 2013 et Restaurant de l'année Debeur 2010 

127, rue de la Montagne, Montréal Tél.: 514-398-9229 

www.europea.ca 

 

**** 

 

Dégusté 

 

CIDRE DE GLACE 

Canada, Québec, Hemmingford 

Cidre de glace 

Du Minot des Glaces 2007, 9%, Verger du Minot +00733782 - 24,90$/375ml 

 

CIDRE DE GLACE 

Canada, Québec, Frelighsburg 

Cidre de glace 

Cidre de glace 2010, 12%, Domaine Pinnacle +00734269 - 25$/375ml 

 



http://www.cremeglaceehudson.com/
http://www.europea.ca/
http://www.saq.com/page/fr/saqcom/cidre-de-glace/du-minot-des-glaces-2007/733782
http://www.saq.com/webapp/wcs/stores/servlet/SAQStoreLocator?catalogId=50000&inventaire=true&succInventaire=2&search=0&langId=-2&productId=734269&partNumber=734269&storeId=20002

