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Chronique du 2 avril 2017 

 

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 

   
 

Écoutez cette chronique telle que diffusée. 
 

 

Concours du Meilleur Artisan Boulanger 2017, édition de Montréal. Première Moisson 

rafle encore les honneurs suivie de près par L'Amour du pain  

  

Première Moisson a aussi gagné l'édition de ce concours à Québec 

  

Les gagnants sont: 
  

Florent Lehmann de Première Moisson, gagnant dans la catégorie «Pain à la farine d’épeautre 

biologique» et récipiendaire du grand prix du Meilleur artisan boulanger utilisant des produits 

certifiés biologiques 2017 à Montréal. 

  

Frederic Meyer de L’Amour du Pain, gagnant dans la catégorie «Baguette au levain biologi-

que» et gagnant dans la catégorie «Pain sucré à la farine de sarrasin utilisant un produit certifié 

Aliments du Québec» 

  

***** 

 

Une nouvelle tradition acéricole est née en présence du ministre du MAPAQ  

 

La Fédération des producteurs acéricoles du Québec lance une nouvelle tradition acéricole 

québécoise en procédant à l'entaillage officiel de la saison des sucres 2017.  

 

***** 

 

Nos coups de cœur pour le temps des sucres: 

 

Sucrerie de la Montagne 

300, chemin Saint-Georges, Rigaud | Tél.: 450-451-0831 et 450-451-5204 

www.sucreriedelamontagne.com 

 

Auberge des Gallant 

1171, chemin Saint-Henri 

Vaudreuil | Tél.: 450-459-4241 - 1-800-641-4241 

www.gallant.qc.ca  

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.debeur.com/Radio1033fm_2017_04_02_Debeur.mp3
http://www.sucreriedelamontagne.com/
http://www.gallant.qc.ca/
http://www.facebook.com/pages/Guide-Debeur/108284959236653?v=wall
https://twitter.com/GuideDebeur


 

La Maison amérindienne 

510 Montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire | 450-464-2500 

www.maisonamerindienne.com  

 

***** 

 

Le Salon des vins de la Montérégie, aura lieu le mercredi 05 avril 2017 au Centre Marcel-

Dulude à Saint-Bruno 

Renseignements : 

Guy Bonenfant, 450 653-3788 ou la page du salon sur le site www.coeuretavc.ca 

 

***** 

 

Grande première gastronomique pour les passagers de la classe Business d'Air France au 

départ du Canada (Montréal, Toronto et Vancouver):  

Depuis le 1er mars, un des 3 choix de plat principal à bord sera signé Daniel Boulud.   

 



 

http://www.maisonamerindienne.com/
http://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/evenements/salon-des-vins-de-la-monteregie

