
    
     

Nos produits

Fromages

Capricieux nature
Capricieux au poivre
Capricieux amandière
Capricieux ail et fi nes herbes
Buchette
Micherolle
Féta de chèvre
Perles de chèvre 
Hilairemontais
Clé des champs

Alfred le fermier
Raclette de compton
Raclette de compton au poivre 

Petits Caprices

Fromagerie La Station

La Belle-mère
Rang des Îles
14 Arpents

Fromagerie Médard

O’Kéfi r
Ferme Phyllum

Le Pizy

La Suisse Normande

Mozzarella frais
Yogourt nature
Yogourt à l’érable

Champayeur
Louis d’or

Cheddar doux
Cheddar medium 6mois
Cheddar fort 1 an
Cheddar extra fort 2 ans
Canotier de l’isle
Fondue aux 3 fromages de l’Isle

Ile aux grues

Fromagerie du presbytère

Produits de Bufflonne

Le Bédouin
Haloumi
Nabulski
Labneh
Akawi

Fromagiers de la table ronde
Galette de la Table Ronde

Fondue au village
Chic! Fondue - vin (2 pers.)
Chic! Fondue - bière (2 pers.)

1001 Fondues



Viandes

Canabec Ferme Les produits d’Antoine

Burgers de bison
Cuisses de canard confi tes
Mousse de canard
Terrine de bison et canneberges
Terrine de cerf & mousse de pintade 
Terrine de bison & mousse de lapin
Terrine de canard  au foie gras et fi gue
Saumon fumé
Saucisses merguez
Saucisses toulouse
Viande à fondue chinoise
 -Agneau
 -Canard
 -Lapin
 -Wapiti

Poulet entier
Ailes de poulet
Burger de poulet
Cuisses de poulet
Cubes de poulet pour brochettes
Pilons de poulet
Poitrines de poulet
Poulet haché
Cuisses de pintade confi tes
Cretonnade/mousse de pintade
Agneau haché
Boeuf haché
Porc haché
Veau haché
Bacon fumé à l’érable
Saucisses poulet & épices sans gluten
Saucisses poulet cajun
Saucisses poulet & fi nes herbes
Saucisses poulet campagne
Saucisses poulet aigre-douce
Saucisses poulet fraise/bleuet

Burgers végé au Quinoa & pois

Pâtés et quiches

    

    Pâtés et quichesPâtés et quiches

Pâté mexicain
Pâté au saumon
Pâté au poulet
Tourtière québécoise
Tourtière aux 3 viandes du lac St-jean
Quiche aux tomates & épinards
Quiche all dressed

Création Madeleine

Pâté au poulet  4 po/8 po
Tourtière   4 po/8 po
Tourtière au poulet 4 po/8 po

Les produits d’Antoine

Saucisson à la bière
Saucisson au cognac
Saucisson au porto
Saucisson campagne
Saucisson fi gues-romarin
Saucisson forestier
Saucisson Scotch bonnet jerk

Charcuterie le Porc-épique



Délices de Marie-Christine

Confi ture aux fraises
Confi ture aux framboises
Confi ture aux bleuets
Confi ture aux 3 fruits
Gelée de petits fruits
Confi ture aux fraises et rhubarbe
Confi ture aux cerises de terres
Confi ture Délice pimenté
Confi t d’oignons
Ketchup aux fruits
Ketchup vert
Marmelade
Concombres sucrés
Zuchinis sucrés
Mini betteraves

   

Tartes  
Tarte au sucre à l’ancienne
Tarte au sirop d’érable
Tarte paysanne au sucre à la crème et aux noix
Tarte aux pacanes
Tarte au citron
Tarte aux bleuets sauvages
Tarte aux pommes et sucre
Tarte aux pommes
Tarte aux fraises et rhubarbe
Tarte aux cerises

Création Madeleine

Gelée d’aronias
Vinaigre à l’aronias
Sirop d’aronias

Jardin émergent

Beurre de pomme
Beurre de pomme & érable
Gelée de pommes
Ketchup aux pommes
Sirop de pommes
Vinaigre de cidre de pommes

Verger Petit & Fils

Confitures

   Produits de l’érable

Beurre d’érable
Sucre d’érable (mou)
Sucre d’érable granulé
Cornets à l’érable 
Tire d’érable
Sirop d’érable
Vinaigrette à l’érable

Ferme Saint-Ours

Miel

Ferme Mes Petits Caprices
Miel de trèfl e
Miel de fl eurs sauvages
Miel de fl eurs de pommiers
Miel de sarrasin
Miel barraté de trèfl e

   

La cuisine par Marie-Eve Langlois

Caramel salé et vanille
Caramel tarte à l’érable
Caramel cappucino
Caramel brownies
Tartinade tournesol et chocolat noir
Gelée pommes et rose
Gelée citron et camomille
Confi ture poivrons et oignons


