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Chronique du 17 décembre 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. 
  

 

Les produits de Noël chez Première Moisson. 
Liste des magasins sur le site debeur.com 
www.premieremoisson.com  
 

***** 
 
Du côté de Pains et Saveurs 
2130, bd de Boucherville, Saint-Bruno | 450-441-4155 
5959, bd Cousineau, Saint-Hubert | 450-890-3441 
2000, av. Victoria, Greenfield Park | 450-486-1717 
www.painsetsaveurs.ca 
 

***** 
 

Quelques idées de restaurants pour réveillonner 
 
Alexandre et Fils 
1454, rue Peel, Montréal | Tél.: 514-288-5105 
www.chezalexandre.com  
 
Auberge des Gallant 
1171, chemin Saint-Henri 
Vaudreuil | Tél.: 450-459-4241 - 1-800-641-4241 
www.gallant.qc.ca  
 
Sucrerie de la Montagne 
300, chemin Saint-Georges, Rigaud | Tél.: 450-451-0831 et 450-451-5204 
www.sucreriedelamontagne.com  
 

***** 
 

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_12_17_Debeur.mp3
http://www.debeur.com/site/index.php?mact=Boutique,cntnt01,default,0&cntnt01what=Boutique&cntnt01alias=BOULANGERIEPREMIEREMOISSON&cntnt01returnid=58
http://www.premieremoisson.com/
http://www.painsetsaveurs.ca/
http://www.chezalexandre.com/
http://www.gallant.qc.ca/
http://www.sucreriedelamontagne.com/
http://www.facebook.com/pages/Guide-Debeur/108284959236653?v=wall
https://twitter.com/GuideDebeur


La Palette Gourmande propose un service traiteur pour le jour de l'An, décliné de diverses 
façons 
1486, rue Sherbrooke Ouest, Montréal | 514-750-1492 
www.lapalettegourmande.com  
Liliana De Kérorguen, Associée 
 

***** 
 
Des idées d'activité, pour les petits comme pour les grands, au Noël ferroviaire d'Exporail à 
Saint-Constant 
exporail.org 

**** 
 
 
Deux vins pour le Réveillon de Noël: un vin rouge de Californie et un Crémant d'Alsace 
 
VIN ROUGE 
États-Unis, Californie 
Cabernet Sauvignon, Private Selection, Robert Mondavi +00392225 - 17,60$ ***(*) 
 
VIN MOUSSEUX 
France, Alsace - aoc Crémant d'Alsace 
Wolfberger Brut, Cave Vinicole Eguisheim +00732099 - 19,60$ *** 
 

***** 
 
Vous trouverez aussi un bon choix de vins et de cidres festifs dans le guide  
Un choix de 26 vins mousseux dont plusieurs champagnes (avec la collaboration de Guénaël 
Revel, dit «Monsieur Bulles») plus 4 cidres effervescents ou pétillants, dans le Debeur 2018. 
 

***** 
 
Et en ce temps des fêtes, il est important de se rappeler que «La modération a bien meilleur 
goût». 
Allez visiter le site www.educalcool.qc.ca  
 

***** 
 
Petit rappel 
Le guide Debeur 2018, 19,95$ en vente en librairie, chez Amazon.ca et chez l'éditeur. 
Édition numérique 9,95$ chez Amazon.ca et chez l'éditeur 
 



http://www.lapalettegourmande.com/
http://www.exporail.org/bienvenue-a-l-exporail/
http://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-rouge/robert-mondavi-private-selection-cabernet-sauvignon-2014/392225
http://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-mousseux/wolfberger-cremant-dalsace/732099
http://www.educalcool.qc.ca/

