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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 

   
 

Écoutez cette chronique telle que diffusée. 
 

 
L'Atelier Joël Robuchon au Casino de Montréal 
Pavillon du Québec 
1, av. du Casino, Montréal | 514-392-2781 
Site web 
 

***** 
 

Les pains saisonnier chez Première Moisson 
 

• Pain hamburger et pain hot-dog aux olives Moelleux, faits avec des olives Kalamata, des 

herbes de Provence dans une pâte à pain ménage. 

• Pain hamburger et pain hot-dog aux oignonsTendres, faits avec la pâte à pain ménage garnie 

d’oignons et de graines de pavot. 

• Pain hamburger et pain hot-dog au sésameTendres, faits avec une délicieuse pâte à pain 

ménage et enrobés de graines de sésame. 

• Foccacia jardinière Pâte ciabatta au curcuma rehaussée de sauce tomate marinara, avec du 

pesto de basilic, des poivrons verts et rouges, des oignons rouges, des olives Kalamata et du 

parmesan. 

• Baguettine pesto de tomates séchées, ail et parmesan 

Baguettine faite avec du pesto de tomates séchées, de l'ail et garnie de fromage parmesan. 

• Chausson citronné-framboise 

Un pain fait avec une pâte viennoise citronnée à la croute tendre et débordante de framboises. 

 

***** 

 

Dimanche 27 août, Fête champêtre d'été des Compagnons du Beaujolais, au Vignoble 
L’Orpailleur, 1086 Rue Bruce, Dunham. 
http://www.compagnonsdubeaujolais.qc.ca    

https://www.facebook.com/compagnonsdubeaujolais   

 

***** 

 

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_08_20_Debeur.mp3
http://casinos.lotoquebec.com/fr/montreal/sortir/restaurants/atelier-de-joel-robuchon
http://compagnonsdubeaujolais.us10.list-manage.com/track/click?u=4a98b5473fc775c8b8544dbbe&id=580322aa10&e=73d66ae395
http://compagnonsdubeaujolais.us10.list-manage.com/track/click?u=4a98b5473fc775c8b8544dbbe&id=3923c12a9b&e=73d66ae395
http://www.facebook.com/pages/Guide-Debeur/108284959236653?v=wall
https://twitter.com/GuideDebeur


Le Festival YUL EAT dans le Vieux-Port de Montréal, du 2 au 4 septembre au Quai de l’Horloge 
dans le Vieux-Port de Montréal, du samedi 2 septembre au lundi 4 septembre. 
 

C'est sous le thème «De la terre à la table» que  Le Festival YUL EAT veut assouvir l'appétit 

des «épicurieux» en offrant de nombreuses activités alléchantes pour tous. 

Pour plus d'informations, consultez :  www.festivalyuleat.com 

 

 



http://www.festivalyuleat.com/

