Québec Saveur
Bières
Blanche de Québec 341 ml - 4,1 °

Griffon 341 ml - Ale rousse - 4,5°

Saint-Ambroise 341 ml - 5°

Brassée par la microbrasserie Schoune à St PolycarpeQuébec - Canada, distribuée sous la marque Ô Canada.
Digne descendante des blanches produites au 14ième
siècle en Belgique, La Blanche de Québec hérite la
noblesse de sa couleur et sa saveur raffinée du subtil
brassage de malt et de blé. Douce et acidulée, elle
dévoile un délicat mélange d'agrume et de blé.
Prix du public 1998 au mondial de la bière à Montréal.
Médaille d'argent en 2001 aux compétitions
internationales de bières.

Bière "Griffon rousse" La bière rousse Griffon est une bière
traditionnelle filtrée à froid qui a un goût onctueux et des reflets
acajou. Sa saveur de noisette provient du malt cristal et d'un
soupçon d'orge rôti. Cette bière a le goût incomparable d'une
authentique bière rousse. Ingrédients : eau, orge malté, blé grillé,
houblon.

La bière blonde St-Ambroise est la
bière vedette de la Brasserie
McAuslan.
Lancée en février 1989, elle présente
un caractère houblonné, des reflets
ambrés et une pleine saveur.

Caractéristiques :
• Reflets acajou
• Saveur de noisette, légèrement sucrée
• Accompagne bien les viandes rouges et de nombreux fromages
forts

5,20€

5,20€

5,20€

Boréale Blonde 341 ml - 4.5°

Boréale Cuivrée 341 ml - 6.9°

Boréale dorée 341 ml - 4.8°

Cette bière entièrement naturelle est
brassée à partir d’ingrédients de qualité
supérieure : de l’eau, du malt pâle d’orge
à deux rangs, du malt caramélisé, du
houblon et des levures. Comme toutes
les bières Boréale, elle ne contient aucun
colorant ni d’agent de conservation.

Forte en alcool, la Boréale Cuivrée est la seule qui
se savoure aussi bien fraîche que chambrée. Ale
à la saveur caramélisée, elle a des arômes fruités
et une amertume bien caractérisée. La Cuivrée se
sert fraîche (6 °C), ce qui fait ressortir son
amertume, ou chambrée (12 °C), ce qui accentue
ses notes fruitées et révèle sa douceur. Elle
s’accorde avec des fromages fins au goût corsé.

5,20€

5,20€

Soyeuse sans être sucrée, la
Boréale dorée est une ale à la
douce saveur de miel fermenté.
Fermentée à partir des sucres de
malt, mais aussi de miel, elle est
savoureuse et pleine de nuances.

5,20€

Boréale Rousse 341 ml - 5°

Aphrodite 341 ml - 6.5°

Unique et originale, la Boréale Rousse
est la première rousse du Québec. Son
style inimitable, son goût distinctif et
même le nom ont été créés par Boréale.
Ale de caractère aux saveurs de malts
caramélisés, elle a un goût subtilement
amérisé et une belle rondeur en bouche.

La stout Aphrodisiaque est une ale noire
présentant de nombreux arômes et goûts. Une fois
servie dans le verre, sa mousse est très abondante
mais n'est pas très dense. Cependant, elle persiste
bien sur les côtés. Sa couleur unie tirant vers le
noir se rapproche très vite des effluves de chocolat
noir qui montent dans le nez. Nous pouvons
également sentir des arômes de vanille, de
bourbon et de malt rôti.

La robe jaune claire de cette bière blanche présente une
très belle mousse blanche durable. Le nez est
intéressant à de nombreux égards : On y retrouve de
fines notes de levures fruitées, des touches épicées
ainsi que d'évidents arômes de pain. La complexité
aromatique est confirmée en bouche. L'attaque est
légère et dominée par les saveurs d'agrumes et d'épices.
Une très légère acidité s'installe peu à peu avant le final,
finement herbacé. Une grande bière blanche

4,60€

5,20€

5,20€

Corne du Diable 341 ml - 6.5°

Route des épices 341 ml - 5°

Alchimiste Bock de Joliette 341 ml- 6.1°

La Corne du diable est une interprétation
contemporaine des « India Pale Ales » originales
anglaises. Ce style, né sur la côte ouest de
l'Amérique du Nord, se caractérise par des bières
plus fortes et beaucoup plus houblonnées. Il en
résulte une bière rousse, ronde et caramélisée, qui
présente une amertume tranchante et des arômes
puissants dus à un houblonnage à froid.

La Route des épices est une bière de seigle dégageant
d'agréables arômes et saveurs de poivre provenant de
l’incorporation de cette épice durant le brassage. En
bouche, on retrouve aussi des saveurs de malt, de
céréales fraîches, et des notes de fruits, de chocolat et
de caramel. En arrière-goût, le poivre revient en force
et laisse une agréable sensation épicée sur la langue
et l'arrière du palais, permettant d'atteindre le juste
équilibre entre le piquant et les autres saveurs.

Lager forte de première
qualité, la Bock de Joliette est
une bière ambrée au goût
chaleureux de pain d'épice, de
malt grillé et de fruits rouges.

5,20€

5,20€

5,20€

Alchimiste Claire 341 ml - 5°

Alchimiste Ecossaise 341 ml - 5°

Alchimiste IPA 341 ml - 5.5°

Blonde et limpide, la Claire de la
Microbrasserie Alchimiste est une
Lager de première qualité d'inspiration
européenne. Offrant des saveurs
douces de malt pale, elle laisse en
bouche une courte trainée de houblon
désaltérant.

Ronde et moelleuse, l'Écossaise de la
Microbrasserie Alchimiste est une bière
brune aux saveurs de caramel et de
toffee anglais. Son léger houblonnage
lui donne une légère amertume et une
finale tout en rondeur.

Fusion entre les ales traditionnelles
anglaises et les bières fortement
houblonnées du nouveau monde, l'India
Pale Ale de la Microbrasserie
Alchimiste est une bière rousse aux
saveurs d'orange amère et de malt
caramel.

5,20€

5,20€

5,20€

Blanche du Paradis 341 ml - 5.5°

Confitures et gelées
Gelée érable d'antan Toulidou 190 ml

Gelée érable et pomme Toulidou 190 ml

Gelée érable et framboise Toulidou 190
ml

La gelée d’érable d’Antan ravie
les
dégustateurs. Elle est composée
de sève
d’érable jeune et de sirop de sève
corsé

Un sirop d’érable clair et un jus de
pommes
sélectionnées et biologiques
composent cette gelée.
Elle accompagne bien les charcuteries
et la
viande tels que les pâtés et l’agneau.

Le jus de framboises
biologiques aromatise
délicatement la gelée
d’érable. Elle égaie
les desserts et les déjeuners.

8,90€

Ce fichier a été généré par caisse enregistreuse gratuite
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Québec Saveur
Gelée érable et sapin Toulidou 190 ml

Le magicien de la forêt a mijoté
un judicieux mélange
de sève d’érable et de gomme de
sapin pour composer une
gelée forestière entièrement
naturelle

8,90€

Thés et tisanes
Tisane à l'érable 20 sachets

Thé à l'érable - 20 sachets-

Tisane aux bleuets 20 sachets

Ingrédients : Caroube, granules de
pomme, racine de chicorée rôtie,
graine de fenugrec, saveurs
naturelles, fleur de camomille, écorce
de cannelle, racine de réglisse, fleur
de tilleul, graines d'anis vert.

Ingrédients : Feuilles
de thé "english
breakfast" et saveurs
naturelles

Ingrédients : Baies d'églantier,
fleurs d'hisbiscus, feuilles de
bleuets, herbe de citronnelle,
feuilles d'oranger, pelures
d'orange, saveurs naturelles,
pelures de citron, baies de bleuets.

6,50€
Tisane aux canneberges 20 sachets
Ingrédients : Fleurs dhibiscus, herbe de
citronnelle, feuille de bouleau, saveurs
naturelles, baies d'églantier, baies de
genévrier, acide citrique, écorce de
cannelle, fruit d'anis étoilé, racine de
réglisse, clou de girofle, fruit de
canneberge.

6,50€
Tisane Vin de glace
La saveur de vin de
glace Canadien dans
une délicieuse tisane .

6,50€

6,50€
Thé à l'érable Boîte bois - 25 sachets-

Réconfortant thé
d'érable, à déguster en
toute tranquillité près
d'un feu de bois…

6,50€

7,50€

Chaga 100g

Thé du Labrador 18g

Tisane à la chicoutai

Le Chaga! (Inonotus obliquus) Un champignon
surprenant! Il contient plus d’antioxydants que tout autre
aliment analysé sur la planète! Nous le récoltons dans
les forêts mixtes du territoire québécois. Il équilibre le
système immunitaire, régularise le taux de cholestérol,
régularise les fonctions hormonales et n’a pas d’effet
indésirable. Une infusion de chaga donne une tisane à
saveur douce et agréable avec des notes rappelant la
vanille ou le caramel. Ajoutez-y du lait et un soupçon de
sirop d’érable! Se conserve plus d’un an.

Prisée par les amérindiens et les premiers
colons de la Nouvelle-France, cette plante
récoltée en forêt boréale charlevoisienne offre
une tisane à saveur camphrée, piquante et
délicate. Elle est reconnue pour ses effets
antioxydants, antinflammatoires, antibactériens,
sédatifs, analgésiques contre les migraines,
régénérateurs des cellules du foie, calmants.

La ronce petit-mûrier (Arpiqutik
en inuktitut), aussi appelée
Chicouté est un petit fruit très rare
et précieux qui nous offre une
savoureuse tisane au goût fruité.

9,80€

14,20€

16,20€

Sirop d'érable
Canne 540 ml

Bouteille Anse 189 ml

Bouteille Feuille 100 ml

Sirop d'érable de première qualité, pur
à 100 %, offert dans un format
économique idéal pour faire de la tire
sur la neige. Reconnu tant pour son
goût délicieux que son pouvoir
antioxydant, le sirop d'érable remplace
avantageusement le sucre blanc.

Reconnu tant pour son goût délicieux que
pour son pouvoir antioxydant, le sirop
d'érable remplace avantageusement le sucre
blanc. Utilisez-le dans toutes vos recettes,
salées ou sucrées : gâteaux, pancakes,
gaufres, coupes glacées, vinaigrettes,
marinades… la seule limite est celle de votre
imagination!<br>

Sirop d'érable de première
qualité, pur à 100 %, en
provenance des montagnes
des Appalaches.

12,50€

7,50€

6,50€

Bouteille Feuille 250 ml

Cruchon 100 ml

Cruchon 250 ml

Sirop d'érable de première
qualité, pur à 100 %, en
provenance des montagnes
des Appalaches.

Sirop d’érable médium de
première qualité, pur à 100
%, provenant directement
de la cabane à sucre.

Sirop d’érable médium de
première qualité, pur à 100
%, provenant directement
de la cabane à sucre.

10,50€

4,50€

8,90€
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Québec Saveur
Beurre d'érable 125 g

Beurre d'érable 250 g

Le beurre à l'érable est une pâte
à tartiner que vous prendrez
plaisir à déguster sur un toast ou
un croissant, en remplacement
des confitures. Vos matins ne
seront plus jamais les mêmes!

Le beurre à l'érable est une pâte
à tartiner que vous prendrez
plaisir à déguster sur un toast ou
un croissant, en remplacement
des confitures. Vos matins ne
seront plus jamais les mêmes!

6,50€

9,20€

Suçon 20g
Composition : Sirop
d'érable pur, glucose.

2,00€

Bonbon à l'érable

Caramel à l'érable Nokomis 110 ml

Biscuit feuille d'érable

Bonbons emballés individuellement,
en forme de feuille d'érable.
100 g correspond environ à 16
bonbons.
Ingrédients : Sirop d'érable pur,
glucose, sucre

Le caramel à l'érable se révèle
un délice sur le pain et les
croissants. Il peut servir aussi de
nappage en patisserie.
Ingrédients : Sirop d'érable,
glucose, lait condensé

Les fameux biscuits feuille
d'érable, l'authentique friandise
canadienne qu'on savoure
depuis des décennies. Vous
aussi, vous en redemanderez!

0,40€

5,90€

5,90€

Jus de canneberges 750 ml

Concentré de canneberges 350 ml

Sachet de canneberges 400 g

Une consommation régulière de jus de
canneberge contribue à diminuer la fixation de
certaines bactéries E. coli sur les parois des voies
urinaires.
Avis de l'AFSSA N° 2003-SA-352 et 2004-SA-214.
Ingrédients : eau, concentré de canneberge
Sucre : Fructose + Saccharose
Conservateur

Diluer simplement 1 volume de concentré et 5 volumes
d’eau. Obtenez un délicieux jus de canneberge. Une
consommation régulière de jus de canneberge
contribue à diminuer la fixation de certaines bactéries
E. coli sur les parois des voies urinaires.
Avis de l'AFSSA N° 2003-SA-352 et 2004-SA-214.
Ingrédients : eau, concentré de canneberge
Sucre : Fructose + Saccharose
Conservateur

La canneberge (cranberry) est une baie
d’Amérique du nord. Celle-ci est séchée et
légèrement sucrée. Nous l’utilisons en apéritif,
dans les sauces, dans les salades, dans les
desserts… Il s’agir d’un produit naturellement riche
en anti oxydants. A consommer sans modération.
Ingrédients : Canneberge, sucre, huile de
tournesol

3,80€

6,50€

6,50€

Pancakes
Farine à Pancakes 500g
A mélanger avec du lait.
Ingrédients : Farine* de blé
tamisée certifiée biologique,
farine* d'avoine certifiée
biologique, levure, sel de mer.
(*moulue sur pierre)

5,90€

Canneberges

Bison
Terrine de bison 90 g

Terrine de bison 180g

Ingrédients : Gorge de porc,
viande de bison 25 %, foie
de volaille, lait, oeufs, sel,
cognac, épices, arômes
naturels

Ingrédients : Gorge de porc,
viande de bison 25 %, foie
de volaille, lait, oeufs, sel,
cognac, épices, arômes
naturels

3,00€

4,50€

Ce fichier a été généré par caisse enregistreuse gratuite
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Québec Saveur
Alcools
Caribou 750 ml 22.9%

Coureur des Bois 750 ml - 15°

Cidre de Glace" Le Givré" 375 ml 10.50°

Apéritif authentiquement
Québécois, servir frais ou
sur glace.
Ingrédients : Vin, alcool et
arômes naturels

Boisson alcoolisée à la crème et au
sirop d'érable.
Ingrédients : Crème (lait), sirop
d'érable, sucre, alcool, caséine, rhum,
caramel, arôme naturel.
Servir sur glace, en cocktail ou dans le
café

Fluide, frais, gourmand et parfaitement équilibré: le Givré est incomparable, doux au
palais, agréablement velouté en bouche. Osez le savourer avec un foie gras poêlé,
laissez vous tenter avec un fromage de chèvre ou un fromage bleu. C’est aux
extrêmes d’un repas que le Givré s’exprime le plus. En apéritif ou avec un dessert à
la framboise ou à la pomme, légèrement chocolaté, le Givré va vous faire frissonner.

25,90€

31,90€

Médaille d'or :
Sélections Mondiales des vins du Canada 2015
All Canadian Wine Championships 2015
Sélections Mondiales des Vins du Canada 2013
Prix du public - Québec 2011 et 2013
Festival de la gastronomie du Québec
Coupe des Nations de Québec – 2007, 2008, 2011, 2012
All Canadian Wine Awards 2008

25,90€

Crème de cassis Monna 375 ml

Sortilège 750 ml – 30 °

Sortilège prestige 750 ml - 40,9°

Médaille d'argent / Concours International de Spiritueux, 2015
Médaille de bronze / International Wine & Spirit Competition,
Angleterre, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010
Médaille d'or / International Spirits Award, Allemagne, 2014
Médaille d'argent outstanding / International Wine & Spirit
Competition, Angleterre, 2014
Médaille d'or / Mondial de Bruxelles, 2012
Médaille d'argent / Mundusvini, Allemagne, 2011
Prix Coup de Coeur & Lauréat SAQ / Gala de la Grappe d’Or,
Fête des Vendanges Magog-Orford, 2009
Médaille d'or / Vino Ljubljana, 1995

L'alliance du sirop d'érable et du whisky
procure une liqueur au goût fin et inusité.
Cette liqueur a obtenu une médaille d'argent
au concours Ljubljana en Slovénie. Servir
froid ou sur glace.

Whisky Canadien supérieur vieilli 7 ans.
Liqueur de whisky canadien 7 ans d'âge et
sirop d'érable.

25,90€

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération

34,90€

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
Le summum des liqueurs... Servir froid ou
sur glace

57,50€

Whisky Canadien Sudburry 70 cl – 40°

Issu des meilleurs Whyskies
Canadiens vieillis en fûts de
chêne, Sudbury est apprécié
des connaisseurs pour sa
finesse et son arôme subtil.

23,00€

Sauces
Sauce Poutine déshydratée Saint Hubert
52 g
Sachet de 52g permettant de réaliser 600 mL de véritable sauce poutine québécoise
pour environ quatre personnes.
Ce mélange à sauce poutine Saint Hubert est importé directement du Canada et est
100% original.
Très connues au Québec, les rotisseries St Hubert proposent leur célèbre sauce à
poutine sous forme de sachets lyophilisés
Ingrédients : Amidon de maïs, sel, farine de blé, amidon de maïs modifié, extrait sec de
glucose, dextrose, protéines végétales hudrolysées (soya, maïs), shortening d'huile
végétale (contient de l'huile de palme), poudre d'oignon, caramel en poudre, épices,
levure torula, glutamate monosodique, gomme xanthane, farine de soya, maltodextrine,
poudre de tomate, acide citrique, poudre d'ail, poudre de betterave, extrait d'épices,
persil déhydraté, saveur artificielle, inosinate disodique, guanylate disodique, sulfites.

3,80€

Librairie
Livre de recettes
Quoi de plus canadien que le sirop d'érable! Produit culte outre-atlantique, il
est le partenaire idéal des traditionnels pancakes, bien sûr, mais pas
seulement :
ce guide vous permettra de réaliser, comme à la cabane à sucre, une
omelette à la mimolette et au sirop d'érable, une authentique soupe de poids
cassés et sirop d'érable, un jarret de porc aux épices et au sirop d'érable...
Coté mignardises de la belle province, nous vous expliquerons comment
réussir un pudding chômeur au sirop d'érable et fruits de saison ou encore
un "fudge" aux noix de pécan caramélisées, et pour les plus gourmands une
"croustade" aux pommes, noix et sirop d'érable...
Les insolites font partis de ce livret...carpaccio de bœuf et citronnelle à la
gelée d'érable, truite au miso et sirop d'érable...
A découvrir sans gourmandise...

7,99€

Ce fichier a été généré par caisse enregistreuse gratuite
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Québec Saveur
Bleuets
Confiture de bleuet Rivest 390 ml

Sirop de bleuet 250 ml

Délicieuse confiture de
bleuets, cueillis et
transformé
s à la ferme.

Un sirop de fruits excellent sur les
desserts (gâteaux, crème glacée,
salade de fruits, etc.), avec les
déjeuners (crêpes et gau
fres) ou pour rehausser la saveur de
sauces, de cocktails et de salade du
jardin.

7,50€

7,50€

Vinaigre
Vinaigre de bleuets

Vinaigre de canneberges

Vinaigre XO Nature
Ce vinaigre est un assemblage de
nos meilleurs vinaigres de cidre
dont les plus vieux ont 12 ans d’âge.
XO Original est un vinaigre de cidre
complexe et doux avec des notes
dominantes de bois et de pomme.

10,80€

10,80€

7,90€

Viangre XO Framboise
GINGRAS XO Framboise est un vinaigre unique
obtenu à partir de la seule infusion de framboises
fraiches dans notre vinaigre de cidre XO Original,
sans ajout de sucre, conservateurs ou additifs.
Le résultat est une alliance inattendue entre la
fraicheur acidulée de la framboise et la
complexité, souplesse et rondeur de notre très
vieux vinaigre de cidre. Un délice en vinaigrette.

7,90€

Epices
Mélange Canadien 100 g
1Ingrédients: Sucre, légumes
déshydratés (ail, oignon,
poivron rouge), épices, sel de
mer, sucre d'érable, moutarde,
arôme, huile végétale.

7,50€
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