Boites cadeaux
Pour le temps des fêtes, le Grand Marché
vous propose une sélection de produits gourmands
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.

MARCHE À SUIVRE :
1 - Cochez les produits que vous désirez retrouver
dans vos boites cadeaux.
2- Complétez la section « Informations ».
3- Retournez le formulaire à
info@legrandmarchedequebec.com

BEURRE DE POMME (212 ml)

4,10 $

Cidrerie Verger Bilodeau
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Délicieux au petit déjeuner sur des rôties, en entrée sur une
baguette de pain avec du brie, ou en dessert sur des crêpes ou un
gâteau.

Beurre de pomme

VINAIGRETTE ÉRABLE & CANNEBERGE (250 ml)

6,85 $

Cidrerie Verger Bilodeau

o

Parfait pour les salades vertes, de légumineuses et de pâtes.
Excellente en marinade pour le poulet.

Vinaigrette érable &
canneberge

SOUPE EN POT MASON (500 ml)

8,90 $

Beignes d’Antan

o

Orzo que je t’aime

o

Pasta e fagioli

o

Barley et moi

Variété de soupes à cuisiner; il ne reste que les ingrédients liquide
à ajouter!

CHILI POIS CHICHE ET RIZ SAUVAGE (250 ml)

8,90 $

Beignes d’Antan

o

Mélange pour cuisiner un chili végétarien. Ajoutez les ingrédients
liquide et le tour est joué!

Chili pois chiche et riz
sauvage

CRÉMEUX AUX FRUITS (212 ml)

9,35 $

Bleu Nature

o

Bleuet

o

Camerise

Tartinade chocolatée aux fruits. Délicieux sur des rôties, des
croissants ou un gâteau.

VINAIGRETTE DE FRUITS (250 ml)

7,70 $

Bleu Nature

o

Camerise

o

Camerise/bleuet/chocolat

o

Camerise/framboise
vanille

Plusieurs variétés disponibles.

MÉLANGE POUR CHOCOLAT CHAUD (250 g)

9,60 $

Brûlerie Rousseau

o

Classique

o

Épicé

Mélanger 2 cuillères à table + 1 tasse de lait chaud
Garnir de guimauve ou de crème fouettée et saupoudrer de cacao
ou de cannelle, au goût.

CAFÉ EN GRAIN (250 g)

8,00 $

Brûlerie Rousseau

o

Mélange maison corsé

o

Mélange maison
velouté

Mélange maison de café corsé, ou velouté!

BOUCHÉES FINES ASSORTIES (6 unités)

7,70 $

Chocolat Harmonie

o

Assortiment de délicieuses bouchées fines.

Boite de 6 unités

Chocolat noir & au lait.

BOUCHÉES FINES ASSORTIES (12 unités)

13,00 $

Chocolat Harmonie

o

Assortiment de délicieuses bouchées fines.
Chocolat noir & au lait.

Boite de 12 unités

CONFITURE DE PRUNE MONT-ROYAL (250 ml)

7,00 $

Cidrerie et Vergers Pedneault

o

Délicieuse confiture au déjeuner sur vos rôties, ou à utiliser sur
votre dessert préféré avec de la crème douce.

Confiture de prune
Mont-Royal

Accompagne bien les fromages.

MISTELLE DE POMME ET POIRE (200 ml)

10,00 $

Cidrerie et Vergers Pedneault

o

À servir sur glace à l’apéro, ou comme digestif.

Mistelle de pomme et
poire

CORNET NOËL JUJUBES (x g)

5,25 $

Confiserie C’est si bon!

o

Cornet Noël Jujubes

Assortiment de bonbons.

CHOCOLATS CHAUDS DU PÔLE NORD (x g)

8,80 $

Confiserie C’est si bon!

o

Chocolats chauds

5 sachets individuels de chocolat chaud

VINAIGRETTE DE VIN (250 ml)

9,30 $

Domaine le Cageot

o

Framboise

Vinaigrette artisanale à base de vin de framboise, de bleuet sauvage
et de cassis.

o

Bleuet sauvage

o

Cassis

TARTINADE DE BLEUETS SAUVAGES (212 ml)

9,30 $

Domaine le Cageot

o

Tartinade de bleuets

La consistance et la forme du fruit toujours présent vous explosera
en bouche!

CRÈME DE NOISETTES (100 ml)

5,25 $

Desserts Restos Québec

o

Chocolat au lait

Crème chocolatée à tartiner sur vos rôties, crêpes & desserts.

o

Plus de 50 % de noisettes dans chaque pot, sans agent de
conservation & huiles ajoutés.

o

Chocolat noir
(sans lactose)
Noisettes Dulcey

CRAQUANTINES AUX NOISETTES (2 mcx)

2,00 $

Desserts Restos Québec

o

Bâtonnets craquants aux noisettes.

Craquantines aux
noisettes

BEURRE D’ÉRABLE (150 g)

4,65 $

Érablière Godbout

o

Tartinade onctueuse 100 % érable

Beurre d’érable

SIROP D’ÉRABLE (500 ml)

7,70 $

Érablière Godbout

o

Sirop d’érable

Sirop d’érable

HARICOTS MARINÉS À LA FUMÉE NINJA (375 ml)

7,70 $

Fumée Ninja

o

Dans un bloody Cesar, dans un plateau de charcuteries ou
simplement pour combler une petite fringale nocturne, ces haricots
sont délicieux!

Haricots marinés

CARAMEL À L’ÉRABLE SALÉ & FUMÉ (350 ml)

9,90 $

Fumée Ninja

o

Une fois le pot ouvert; vous ne pourrez plus vous arrêter!

Caramel décadent à
l’érable salé & fumé

Le goût subtil de la fumée, de l’érable plus une petite touche de
sel... Complétement décadent.

RILLETTES D’OIE (90 g)

12,10 $

La Ferme Québec-Oies

o

Un classique, cuisiné à partir de chaire d’oie confite, effiloché, avec
sel, ognons et graisse d’oie..

Rillettes d’oie

MOUSSE DE FOIE GRAS D’OIE AU SAUTERNES (90 g)

14,95 $

La Ferme Québec-Oies

o

Parfaite en entrée servie sur un canapé.

Mousse de foie gras
d’oie au Sauternes

Faite à partir de 75 % de foie gras d’oie, elle est onctueuse et
délicieuse!

CONFIT D’OGNONS (65 ml)

5,20 $

La Tomaterie
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Un condiment qui se prête à toutes les sauces. Délicieux avec les
fromages ou dans un hamburger.

Confit d’ognons

PESTO DE TOMATES SÉCHÉES (65 ml)

5,20 $

La Tomaterie

o

Le fameux pesto de tomate dont vous ne pourrez plus vous passer.
Parfait dans les pâtes, pizza, en entrée... Vous en mettrez partout!

Pesto de tomates
séchées

RILLETTES DE CANARD (80 g)

7,65 $

Le Canard Goulu

o

Viande de canard effilochée, cuisinée au vin blanc.

Rillettes de canard

BLOC DE FOIE GRAS NATURE (80 g)

13,75 $

Le Canard Goulu

o

Émulsion de fins morceaux de foie gras, mélangés ensemble et
reformés en bloc. Conçu pour être tartiné et servi en amusebouche.

Bloc de foie gras nature

MOUTARDE MAISON (120 g)

5,50 $

Le Pied Bleu / Roi du Boudin

o

JERKY SÉCHÉ (80 g)

6,60 $

Le Pied Bleu / Roi du Boudin

o

MIEL CRÉMEUX (110 ml)

2,75 $

Miel des Ruisseaux

o

Photo à venir

Doux et onctueux, il se tartine à la perfection sur des rôties.

Moutarde maison

Jerky séché

Miel crémeux

MIEL DE BLEUETS (110 ml)

3,30 $

Miel des Ruisseaux

o

Miel résultant du butinage des bleuetières par les abeilles.

Miel de bleuets

De couleur ambrée, il a un goût fruité de bleuet, un peu
prononcé avec une finale épicée.

HUILE DE CAMÉLINE (250 ml)

11,90 $

Signé Caméline (Panier & Pignons)

o

Cette huile de caméline offre un goût subtil de noisettes et de
sésame, au arômes herbacés.

Huile de caméline

TOUSKY BANANE CHOCOLAT (200 ml)

6,60 $

Tiguidou (Panier & Pignons)

o

Tartinade gourmande faite à partir de bananes et de chocolat.

Tousky banane chocolat

SALSA DOUCE (500 ml)

9,00 $

Productions Horticoles Demers

o

Salsa cuisinée avec les tomates, poivrons et piments jalapeno de
nos serres.

Salsa douce

BEURRE DE PETITS FRUITS (250 ml)

8,40 $

Productions Horticoles Demers

o

Fraise

o

Framboise

Beurre onctueux cuisiné à partir de leurs petits fruits.

SNOFOX (473 ml)

3,60 $

SNO Microbrasserie Nordik

o

Lager ambrée. 4,6 % alc/vol. 14 IBU

SNOBERRY (473 ml)
SNO Microbrasserie Nordik
Blanche sûre aux canneberges. 4,8 % alc/vol. 15 IBU

SNOfox

4,25 $
o

SNOberry

SUPER DIPS POIREAUX (21 g)

3,60 $

Super Dips

o

Combiner à 1 tasse de mayonnaise et 1 tasse de crème sûre.
Réfrigérer 2 heures, et voilà!

Super Dips Poireaux

SUPER FRUTY (125 ml)

5,50 $

Super Dips

o

Combinez le contenu du sachet avec 1 tasse de yogourt nature ou à
la vanille et 1 tasse crème fouettée. Trempez vos fruits ou même vos
bâtonnets de bretzel et tartinez vos biscuits Graham.

Fraise

7 ÉPICES LIBANAISES (30 g)

3,00 $

Zeitoun Cuisine Libanaise

o

Le mélange le plus populaire de la cuisine libanaise. On le retrouve
dans plusieurs plats, dont les shish taouks, les shawarmas et les
falafels.

7 épices libanaises

ZAATAR ( 30 g)

3,50 $

Zeitoun Cuisine Libanaise

o

Mélange à la fois parfumé, acide et légèrement salé. À utiliser en
finition sur les viandes, et relève bien l’hummus et le baba ganouj.

Zaatar

BÛCHE ET POIVRE AU BACON (100 g)

43,75 $

Épices du Guerrier

o

Mélange traditionnel emballé dans une bûche-cadeau,
accompagné du savoureux Poivres des Dunes au bacon.

Bûche et poivre au
bacon

ENSEMBLE DE MÉLANGE D’ÉPICES (100 g)

28,50 $

Épices du Guerrier

o

Mélange artisanal +
Tomahawk

o

Mélange artisanal +
poivre au bacon

Mélange artisanal d’épices et d’herbes boréales issues du terroir
Wendat, accompagné d’un sachet Tomahawk OU d’un sachet de
poivre au bacon.

ÉPICES ARSEA (100 g)

11,00 $

Verger l’Argousière

o

La saveur fruitée et acidulée de l’argousier en fait un ingrédient de
choix pour mariner les viandes.

Épices Arsea

SAUCE BBQ (350 ml)

11,00 $

Verger l’Argousière

o

Parfaite avec du poulet frit ou pour agrémenter vos grillades.

Sauce BBQ

CONFITURE DE CASSIS (212 ml)

8,50 $

Cassis Monna & filles

o

À déguster sur du pain grillé ou avec des viennoiseries.

Confiture de cassis

Incroyable dans le yogourt et le granola, ou sur une cuisse de
canard confit!

SIROP DE CASSIS (250 ml)

9,90 $

Cassis Monna & filles

o

Idéal pour créer des cocktails sans alcool remarquables.

Sirop de cassis

Utilisez-le aussi dans vos vinaigrettes, sur vos crêpes et dans les
smoothies.

GELÉE DE FRUITS (125 ml)

5,50 $

Les petits pots de Lulu

o

Airelles

o

Amélanche

À déguster telles qu’elles ou en compagnie de fromages.

o

Thé du Labrador

JERKY TERIYAKI (86 g)

8,25 $

Mitch Jerky

o

Gelée de fruits & plantes sauvages du Québec.

Jerky de porc du Québec fumé au bois d’érable.
Saveur sucré-salé et douce.

Jerky teriyaki

MOUSSE DE FROMAGE AU JERKY (80 g)

8,40 $

Mitch Jerky

o

Un fromage à tartiner avec de délicieux morceaux jerky fumé à
l’intérieur.

Mousse de fromage au
jerky

Parfait à l’apéro avec des craquelins ou des biscottes.

FLACATOUNE (500 ml)

4,40 $

ChaLou (Microbrasserie Charlevoix)

o

Bière à levure belge ayant des arômes fruités et houblonnés,
parfaite pour l’apéro ou pour accompagner un repas. 7 % alc/vol.

Flacatoune

MAE WEST (500 ml)

6,35 $

ChaLou (La Barberie)

o

Stout pâtissier brassé avec du café espresso ainsi que des
gousses de vanille. Notes de céréales grillées et un corps soyeux.
6,8 % alc/vol.

Mae West

Informations pratiques
Les boites cadeaux sont disponibles pour cueillette
au Grand Marché ou en livraison. Le coût de la livraison est en sus.
Un délai de 10 jours ouvrables est nécessaire entre la date de la commande et le moment
de la cueillette/livraison.
Des frais de gestion de 10 % seront ajoutés à la facture.
Un montant de 2,50 $/boite est chargé pour l’emballage et la manutention.
Si vous le souhaitez, nous pouvons glisser un document
à l’attention des récipiendaires à l’intérieur des boites. Faites-nous simplement parvenir le document imprimé !
Un minimum de 10 boites identiques par commande est exigé.

Vos informations :
Nom de la personne contact :
Entreprise :
Téléphone :
Courriel :
Nombre de boites cadeaux désiré :
Date souhaitée de cueillette des boites cadeaux :

Veuillez noter que ce formulaire ne constitue pas une confirmation de
commande.
Nous vous contacterons afin de valider votre commande!

Merci!
Nous contacter
info@legrandmarchedequebec.com
418 692-2517, poste 404

