
Boîtes cadeaux

Pour le temps des fêtes, le Grand Marché 
vous propose une sélection de boîtes cadeaux 
gourmandes mettant en vedette les produits 

de nos marchands ! 

Offrez à vos collègues, à vos employés ou à vos 
proches l’occasion de se régaler en découvrant 
des saveurs d’ici. Petits plaisirs sucrés et délices 

salés ; il y en a pour tous les goûts ! 

Une belle occasion de faire plaisir (ou de se faire 
plaisir) tout en soutenant l’économie locale.



Boîte découverte 
gourmande 

Cette boîte cadeau contient : 

Bloc de foie gras (80 g) de chez 
Canard Goulu : une émulsion de fins 
morceaux de foie gras parfaite 
pour tartiner. 

Gelée de cidre de glace (106 ml) 
de la Cidrerie verger Bilodeau : 
un accompagnement superbe pour 
le foie gras ! 

Beurre d’érable (150 g) de l’Érablière 
Godbout : une tartinade onctueuse 
100 % sirop d’érable.

Pesto de tomates séchées (65 ml) 
de la Tomatrie Saint-Pierre- 
les-Bequets : toutes les saveurs 
estivales de la capitale des tomates 
dans un pot ! 

Mélange à chocolat chaud 
au pain d’épice (250 g) de la Brûlerie 
Rousseau : un mélange de chocolat 
maison, agrémenté de piment 
de cayenne, de cannelle et d’autres 
épices réconfortantes. Très prisé 
des aventureux !

Boîte 
plaisirs exquis

Cette boîte cadeau contient : 

Rillettes d’oie (90 g) de la Ferme 
Québec-Oies : cuisinées à partir 
de la chaire d’oie confite et effilochée, 
c’est le produit idéal pour goûter 
la finesse de l’oie.

Vinaigrette canneberges et érable 
(250 ml) de la Cidrerie verger 
Bilodeau : parfaite pour les salades 
vertes, de pâtes ou de légumineuses. 
Fait aussi une excellente marinade 
pour mariner le porc et le poulet. 

Confiture de cassis (212 ml) par 
Cassis Monna & Filles : Du cassis, 
du sucre et un peu de vin de cassis 
Fruité = une confiture exquise ! 

Beurre de poire (212 ml) de chez 
Bleu nature : onctueux et crémeux 
à souhait, un mariage parfait du goût 
naturel des fruits et du beurre. 

Miel crémeux (110 ml) de chez Miel 
des Ruisseaux : obtenu en barattant 
le miel liquide, une tartinade douce 
et onctueuse. Découvrez le miel 
autrement ! 

Mélange Super Rubs pour viande 
(21 g) par Super Dips : saupoudrer 
sur la viande, laisser reposer, faire 
cuire et le tour est joué ! Une 
explosion de saveur garantie, sans 
sel, sans OGM ou sucre artificiel ! 

Une sélection de 6 bouchées fines 
de chez Chocolat Harmonie : café, 
noisettes, dulce de leche, érable… 
sur quelles saveurs tomberez-vous ?

Boîte décadente

Cette boîte cadeau contient : 

Bloc de foie gras (80 g) de chez 
Canard goulu : une émulsion de fins 
morceaux de foie gras parfaite 
pour tartiner. 

Rillettes d’oie (90 g) de la Ferme 
Québec-Oies : cuisinées à partir 
de la chaire d’oie confite et effilochée, 
c’est le produit idéal pour goûter 
la finesse de l’oie. 

Confit d’oignon aux canneberges 
(250 ml) de la Tomatrie Saint-Pierre-
les-Bequets : parfait en accompagne- 
ment du foie gras et des rillettes.

Beurre de fraise (250 ml) par les 
Productions horticoles Demers : 
préparé à partir des fraises cultivées 
par l’entreprise.

Beurre d’érable (150 g) de l’Érablière 
Godbout : une tartinade onctueuse 
100 % sirop d’érable.

Miel de bleuet (110 ml) de chez Miel 
des Ruisseaux : un miel de fleurs 
de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-
Jean qui se démarque du miel 
de trèfle par son petit côté piquant. 

Mélange d’épices traditionnel 
par Épices du Guerrier : mélange 
d’épices et d’herbes à base de sucre 
d’érable et d’ingrédients du terroir 
autochtone du Québec comme 
le Myrique Baumier et le Poivre 
des Dunes. 

Sucre à la crème à la camerise 
(212 ml) par Bleu nature : le goût 
de la camerise, mis en valeur dans 
ce sucre à la crème décadent, fera 
vibrer vos papilles à chaque bouchée !

40 $ 60 $

80 $



En option

Et pour compléter votre boîte cadeau…

Une sélection complète de fromages est offerte par La Laiterie Charlevoix. Le tout accompagné 
d’une ficelle ou d’une baguette de la Boîte à pain donnera le coup d’envoi aux festivités.

FLEURMIER 
Le Fleurmier fabriqué par 
la Laiterie Charlevoix Inc. est 
un fromage typique à pâte 
molle et à croûte fleurie. 
Le lait provient de la vallée 
du Gouffre à Baie St-Paul. 
Ce fromage est fabriqué 
par la méthode du caillé 
solubilisé, ce qui maximise 
la qualité pour ce type 
de produit. Sa pâte, riche 
et veloutée, possède une 
saveur fruitée et noisettée 
sans arrière-goût. Sa texture 
s’améliore avec l’âge 
et son goût se développe 
sans amertume.

L’ORIGINE

En évoquant la chute d’une 
météorite sur la région 
il y a 350 millions d’années 
et le relief montagneux qui 
en résulte, l’appellation 
de ce fromage fait un clin 
d’oeil au terroir unique 
à la région et à la présence 
de la vache canadienne 
dans nos montagnes.

1608
Des centaines de bêtes 
importées de France 
de 1608 à 1670 ont donné 
naissance à la race Cana-
dienne. De 500 000 têtes 
en 1900 il en reste moins 
de 500 aujourd’hui. Elles 
ont été réimplantées dans 
Charlevoix en 2007. Trois 
troupeaux sont en produc-
tion sur les plateaux 
de Charlevoix. Le 1608, 
est un élément de cette 
démarche où producteurs 
et transformateurs unissent 
leurs efforts.

LE HERCULE
L’Hercule du Nord rappelle 
Jean-Baptiste Grenon 
de Baie St-Paul dont la force 
physique était prodigieuse. 
Fait prisonnier par les 
troupes du général Wolfe 
à l’été 1759, Grenon est vite 
relâché par les soldats 
anglais incapables 
de maîtriser cet homme 
fort de Charlevoix.

Boîte des fêtes à savourer

40 $ / personne

Cette boîte cadeau contient : 

* Ragoût de boulettes avec pattes de cochons et pommes de terre 

* Une pointe de bon pâté à la viande maison 

* Effiloché de jambon fumé et son chutney 

* Ketchup aux fruits et betteraves marinées 

* Beignets traditionnels 

* Cocktail de Noël (sans alcool) 

En supplément pour les bons appétits 

* Pilon de dinde avec sauce aux canneberges épicées + 6,75 $

2 portions 
pour 78 $

4 portions 
pour 154 $

6 portions 
pour 232 $



Accomodation Chalou 

ASSORTIMENT DE 4 BIÈRES 
DE LA VOIE MALTÉE
Brassin maison 
(IPA, Pale ale, Bitter & Weizen) 

Brassin signature 
(Double IPA, Stout impériale, 
Belge forte, vin d’orge) 

Brassin créatif 
(varie selon les saisons)

Domaine de Lavoie 

VINS MOUSSEUX 
Blanc : Robe à la couleur de blé doré, 
on lui dénote un nez délicat qui exhale 
des arômes de fleurs et de pample-
mousse. Le tout est également 
agrémenté par des effluves de fruits 
exotiques, d’ananas et d’agrumes. 
Prenez plaisir à savourer ces fines 
perles qui expriment une agréable 
fraîcheur. Il offre une bouche explosive 
et possède une vive acidité. 

Rosée : Un nez d’où émane des parfums 
de fraises, de framboises, de canne-
berges et de melon au miel. Il explose 
en une pétillante fusion de petits fruits. 
Découvrez ce rosé démontrant une 
acidité rafraîchissante. Vous serez 
enchanté par son côté délicat 
et savoureux. 

BULLES D’AUTOMNE 
Bulles d’Automne est un cidre mousseux 
qui présente des arômes de pommes 
cuites, de melon et de miel. Le sucre 
naturel des pommes apporte beaucoup 
de rondeur à ce cidre d’automne. 
Une explosion de fraîcheur en première 
sensation, pour terminer avec une 
finale onctueuse… 

POIRÉ MOUSSEUX 
Robe aux couleurs de la moisson, 
il se distingue par une fine pluie 
de perles dorées. Il présente des 
arômes de confiture de poires 
et de miel. Ce nectar ensorcelant 
laisse percevoir une agréable fraîcheur. 
Ses bulles douces et délicates vous 
charmeront et vous emmèneront 
vers des lieux jamais explorés !

Cidrerie et vergers Pedneault 

LE GLACIER 
Mélange concocté à partir de vieilles 
variétés, ce qui lui confère un goût 
unique, Le Glacier vous fera découvrir 
de nouvelles saveurs légèrement 
acidulées. L’élaboration de ce cidre 
est faite à partir de pommes gelées 
travaillées artisanalement en janvier 
et en février. Le pressage à froid laisse 
très peu de liquide s’écouler ; ce liquide 
très concentré en sucres est le début 
d’un long processus de fermentation 
qui permet de conserver le maximum 
de saveur. 

L’OR DE 
L’ISLE-AUX-COUDRES 
Le cidre léger à la poire L’Or 
de L’Isle-aux-Coudres est l’apéro 
légèrement sucré qui ne laissera 
personne indifférent ; c’est l’apéro 
de bord de piscine pour les uns 
ou un digestif léger pour les autres.

Domaine le cageot 

PÈRE & FILS 
Un vin tout en finesse, généreux 
à souhait, une acidité bien contrôlée 
lui confère de la fraîcheur. Nez 
intense, aromatique. En bouche, fruité 
net et savoureux. Bel équilibre. Un vin 
charmeur, agréable à boire. 

1870 — LE GRAND FEU 
Liqueur de bleuets sauvages et sirop 
d’érable. Un digestif se rapprochant 
d’un porto ou d’un whisky

Envie d’ajouter une 
petite touche festive 
supplémentaire 
à vos cadeaux ?

Le Grand Marché offre 
une belle variété de vins 
et spiritueux* 
pour accompagner 
vos célébrations ! 

* Produits alcoolisés disponibles 
pour cueillette seulement. 
Prix fournis sur demande. 



Envie de vous mettre au fourneau ou en quête de bons plats 
à cuisiner en famille durant le temps des fêtes ?

En collaboration avec la Tablée des Chefs, le Grand Marché  
vous propose trois ouvrages remplis d’idées ! 

KUIZTO
Parce qu’on doit tous commencer 
quelque part !

Conçu pour donner le goût 
de la cuisine aux jeunes, Kuizto est 
le cadeau idéal pour les ados et jeunes 
adultes ! En complément des recettes 
présentées par La Tablée des Chefs, 
des grands noms de la gastronomie 
québécoise partagent leurs créations 
et certains de leurs petits secrets 
culinaires. Vous y trouverez 
80 recettes simples, faciles à exécuter, 
en plus de trucs pour vous débrouiller 
et d’astuces pour bien manger 
à moindre coût !  

14 $

100 BOUCHÉES FESTIVES
Hors-d’ouvre et verrines 
pour recevoir simplement

Pour servir des petites assiettes 
qui font fureur à l’apéro ou pour 
recevoir sans souci, rien de tel que 
des bouchées et des hors-d’oeuvre ! 
La Tablée des Chefs a demandé 
à 20 chefs passionnés de concevoir 
cinq bouchées créatives, à partir 
d’aliments du Québec : poulet 
et dindon, veau, oeufs, fromages, 
fruits et légumes. Des verrines aux 
petits fours en passant par les toasts 
garnis, cuillères, quiches, canapés 
et soupes, découvrez 100 propositions 
audacieuses et faciles à réussir! 

14 $

10 X 10
Dix chefs québécois réinventent 
dix aliments qu’on aime  

Le livre 10 x 10 vous permet 
de redécouvrir les principaux 
ingrédients utilisés en cuisine. 
Dix chefs québécois inventifs 
et dévoués, dont Martin Juneau, 
Patrice Demers et Colombe St-Pierre, 
réinventent dix ingrédients d’ici : 
agneau, boeuf, carotte, champignon, 
chou, œuf, pomme de terre, poisson, 
porc et poulet. Au total, 100 recettes 
faciles à cuisiner, économiques 
et savoureuses qui sauront plaire 
à tous, ainsi qu’un bonus 
de 20 desserts gourmands !  

14 $



Informations pratiques

Les frais d’emballage et de manutention 
sont inclus dans les prix. 

Les boîtes cadeaux sont disponibles pour cueillette 
au Grand Marché ou en livraison. Le coût de la livraison 

n’est pas inclus dans les prix. 

Si vous le souhaitez, nous pouvons glisser un document 
à l’attention des récipiendaires à l’intérieur des boîtes. 

Faites-nous simplement parvenir le document imprimé ! 

Notez qu’un délai d’une dizaine de jours ouvrables est 
nécessaire entre la date de la commande et le moment 

où les boîtes sont prêtes pour la cueillette.

Nous contacter

info@legrandmarchedequebec.com

418 692-2517, poste 403


