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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 

sur Amazon en version papier ou en version numérisée ou encore directement chez l'éditeur. 

Acheter en ligne 

 

Suivez le Guide Debeur sur Facebook 

 

Écoutez cette chronique telle que diffusée. 
 

 

Contenu de la chronique  

 

Cinq produits exquis dont la fameuse bûche de Véronique Cloutier pour éclairer la période 

des fêtes. 
  

• Bûche Signature l’Étoile en collaboration avec Véronique Cloutier 
Première Moisson remettra 20$ par bûche à la Fondation Vero & Louis qui vient en aide aux 

adultes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). On espère ramasser 20 000$. 

  

• Bûche fraises-rhubarbe et yogourt 
Sans gluten. 

  

• Tarte-choc-guimauve 
Une véritable gourmandise! 

  

• Pain givré d’amandes 
  

• Mousse de foie gras de canard aux figues et cidre de glace 
  

Pour commander en ligne www.premieremoisson.com 

  

***** 
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CHOCOLATERIE LA CABOSSE D'OR Chocolaterie - pâtisserie - glacier - salon de thé 

http://lacabossedor.com/chocolaterie/ 

973, ch. Ozias-Leduc - OTTERBURN PARK 

 

***** 

 

http://www.amazon.ca/Debeur-2016-guide-gourmand-Qu%C3%A9b%C3%A9cois/dp/2921377608/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1449098581&sr=8-3&keywords=Debeur
http://www.amazon.ca/Debeur-2016-gourmand-Qu%C3%A9b%C3%A9cois-French-ebook/dp/B017ZEYI60/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1449098581&sr=8-2&keywords=Debeur
http://www.debeur.com/site/index.php?page=catalogue
http://www.facebook.com/pages/Guide-Debeur/108284959236653
http://www.debeur.com/Radio1033fm_2016_12_18_Debeur.mp3
http://www.premieremoisson.com/
http://lacabossedor.com/chocolaterie/


PAINS ET SAVEURS Boulangerie - pâtisserie - salon de thé – traiteur 

 

BÛCHES 

• Bûche Noisette 

Mousse au chocolat noir, crémeux praline, croustillantaux noisettes, quatre-quarts au chocolat 

• Bûche Charlotte  

Quatre-quarts a la vanille, bavaroise a la vanille et chocolat blanc, gélifié aux petits fruits 

• Bûche Erable 

Gâteau quatre-quarts à la vanille, mousse au fromage a l’érable, crémeux sucre a la crème 

d’érable, noix et pacanes grillés 

• Bûche glacée  

Gâteau quatre-quarts a la vanille, crémeux au citron. coulis de fraises et framboises, crème 

glacée à la vanille, 

• Gâteau de Noël forêt blanche 

Génoise à la vanille, crème légère à la vanille, cerises et framboises*  

• Bûches crème au beurre 

chocolat vanille ou praliné 

• Tourtières & quiches  

 

http://www.painsetsaveurs.com/ 

2130, bd de Boucherville – SAINT-BRUNO 

2000, av. Victoria – GREENFIELD PARK 

5959, bd Cousineau – SAINT-HUBERT 

 

***** 

 

Offrez un cours sur le chocolat à: 

 

l’ACADÉMIE DU CHOCOLAT 

www.chocolate-academy.ca 

6381, bd Saint-Laurent MTL 

 

***** 

 

Menu de Noël chez Alexandre et Fils 

 

Alexandre et Fils (brasserie)

1454, rue Peel, Montréal | Tél.: 514-288-5105 

www.chezalexandre.com  

 

***** 

 

VIN ROUGE 

Canada, Colombie-Britanique, Vallée de l'Okanagan 

Le Grand Vin, Osoyoos Larose +10293169 - 45$ ****(*) 

 



http://www.painsetsaveurs.com/
http://www.chocolate-academy.ca/
http://www.chezalexandre.com/
http://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-rouge/osoyoos-larose-le-grand-vin-2011/10293169

