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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. 
 
 
Bûches de Noël et buchette de foie gras chez Première Moisson  
 
Bûchette de foie gras (foie gras de canard, sel de mer, sucre de canne, armagnac et épices), 
servie avec une goûteuse baguette de pain aux figues, servie légèrement grillée de préférence.  
  
Du Minot des Glaces, 10,5%, Cidrerie du Minot +00733782 
  
Puis, vous pourrez choisir votre bûche de Noël dans l'inventaire gourmand de Première 
moisson. Nous avons choisi la bûche Signature L'Audacieuse, (20$ par bûche Signature vendue 
seront remis à L'Accueil Bonneau).  
www.premieremoisson.com (circulaire de Noël) 
  
Nicolas Feuillatte Réserve Exclusive Brut, Le Centre Vinicole de la Champagne +00578187 
 
le site Première Moisson 
Liste des magasins sur debeur.com 
www.premieremoisson.com  
 

***** 
 
Pains & 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 
 

***** 
 
Boulangeries Au Pain doré 
Lire l'article sur debeur.com 
Adresse: 1455, Peel, Montréal (Cours Mont-Royal) Montréal 
Site: www.aupaindore.com 
 

http://www.debeur.com/site/index.php?page=catalogue
http://www.debeur.com/Radio1033fm_2018_12_23_Debeur.mp3
http://www.saq.com/page/fr/saqcom/cidre-de-glace/du-minot-des-glaces-2007/733782
http://www.premieremoisson.com/
https://www.saq.com/page/fr/saqcom/champagne/nicolas-feuillatte-reserve-exclusive-brut/578187?selectedIndex=4&searchContextId=-100215181236987
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.debeur.com/site/index.php?mact=Boutique,cntnt01,default,0&cntnt01what=Boutique&cntnt01alias=BOULANGERIESAUPAINDORE&cntnt01returnid=62
http://www.aupaindore.com/
http://www.facebook.com/pages/Guide-Debeur/108284959236653?v=wall
https://twitter.com/GuideDebeur


Bûches de Noël 
4 bûches aux saveurs différentes dans la collection Signature artisan. 
Il y a aussi un beau pain des fêtes aux chocolats (noir et blanc) et aux canneberges, sans 
oublier un séduisant et savoureux cake aux fruits recouvert de glaçage. 
 

***** 
 
Réveillons à la Sucrerie de la Montagne à Rigaud 
 
Sucrerie de la Montagne 
300, chemin Saint-Georges, Rigaud | Tél.: 450-451-0831 et 450-451-5204 
www.sucreriedelamontagne.com  
 

***** 
 
Boucherie Rouge des prés 
3840, Boul. Taschereau, Greenfield Park 
450-923-9060 
 
Chapon farci aux marrons et champignons 
 
VIN ROUGE 
Italie, Piémont 
docg Barolo 
Barolo, Beni di Batasiolo +10856777 - 28,55$ 
 

 
 


http://www.sucreriedelamontagne.com/
http://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-rouge/beni-di-batasiolo-barolo-2013/10856777
http://educalcool.qc.ca/

