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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. 
 

 
Après Jonquière, le cassoulet est servit à Oka les 28 et 29 octobre 2017 
 
Le cassoulet est une recette qui nous vient du Sud-ouest de la France, elle est perpétuée au 
Québec par le chef Daniel Pachon, Grand maître de la Confrérie du cassoulet au Québec. 
 
Jude-Pomme 
Jude Lavigne 
223, rang Sainte-Sophie, Oka (juste en face de l'Abbaye d'Oka) 
450-479-6080 
www.judepomme.com 
info@judepomme.com 
 

***** 
 
Des cidres faibles en alcool 
 
Fruit défendu, sans alcool ou presque 
 
Mout pétillant, sans alcool, Cidrerie du Minot.  

Clos, Point5, 0,5%, Cidrerie du Minot. SAQ +12204078 

Crémant de pomme, 2,5%, Cidrerie du Minot. SAQ +00245316 et millésimé SAQ +00717579 

En plus petite quantité 

Bolée pétillante, 4,5%, Cidrerie du Minot. SAQ +11957211) 

Mystique, 4,5%, Cidrerie du Minot. 
 

***** 
 
 
 

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_10_15_Debeur.mp3
http://www.judepomme.com/
mailto:info@judepomme.com
http://www.saq.com/page/fr/saqcom/cidre-mousseux/cidrerie-du-minot-point-5/12204078
http://www.saq.com/page/fr/saqcom/cidre-mousseux/cidrerie-du-minot-cremant-de-pomme/245316
http://www.saq.com/page/fr/saqcom/cidre-mousseux/cidrerie-du-minot-cremant-de-pomme-rose/717579
http://www.saq.com/page/fr/saqcom/cidre-mousseux/la-bolee-petillante-du-minot/11957211
http://www.facebook.com/pages/Guide-Debeur/108284959236653?v=wall
https://twitter.com/GuideDebeur


 
Des desserts à tomber dans les pommes 
 
PREMIÈRE MOISSON 

Roulé pom’cannelle givré au miel : Pâte viennoise roulée, garnie de pommes fraîches du 
Québec, parfumée de cannelle, nappée d’un glaçage au miel. 

Lingot pomme érable L'Alternative : Cake sans gluten, pâte du carré blanc l'Alternative (à base 
de farines de riz, de sorgho, farine de pois chiches, farine de gourgane), morceaux de pommes, 
parsemé et garni de pépites d'érable. 

Tarte pommes-framboises : Pommes Golden et framboises fraiches, couverte de crumble. 

Tarte rustique, pommes et dulce de leche : Pâte feuilletée 100% beurre, crème pâtissière, 
pommes, confiture de lait et crumble. 

Tarte au sucre et pommes : pâte sucrée 100% beurre, sucre à la crème et quartiers de pommes 
fraîches. 

Tarte fine aux pommes : Pâte feuilletée 100% beurre, garnie de pommes fraîches, de beurre et 
de sucre de canne. 

Tarte pomme-caramel : Garniture de pommes Golden, couverte de crumble et d’un caramel 
maison décadent. 

www.premieremoisson.com 

 

PAINS ET SAVEURS 

Une autre boulangerie pâtisserie où trouvez de bonnes tartes aux pommes 
Pains et Saveurs avec ses trois adresses. Greenfield Park, Saint-Hubert et Saint-Bruno. 
 
Tarte aux pommes et au sucre. De gros quartiers de pommes bien juteux 
 
Tarte Crumble aux pommes. Alléchante avec son crumble généreux. 
 
www.painsetsaveurs.com 
 



http://www.premieremoisson.com/
http://www.painsetsaveurs.com/

