BOÎTE ADULTE – 65 $
Rillettes de canard au foie gras
Le Canard Goulu (Lotbinière)
Le foie gras! Un petit péché mignon qu’on déguste ici, à même les
rillettes. De quoi goûter au meilleur des deux mondes! Étendue sur des
croûtons de pain ou tartinée sur des biscottes, elle fait une entrée toute
simple et chic à servir aux invités.

Gelée à l’érable et Grand Marnier
O D’érable signature (La Beauce)
Préparée avec du vrai sirop d’érable de la Beauce, la gelée érable
et Grand Marnier est l’accompagnement idéale du fromage, des
craquelins et terrines sur les tables des Fêtes.

Saucisson sec
Charcuterie de Scotstown (Haut-Saint-François)
Découvrez l’une des 6 saveurs de saucissons secs de cette réputée
charcuterie, installée plein cœur de la petite ville de Scotstown : le
Franceville, le Franceville cheddar, le Franceville citronné, le Victoria
fort, le Victoria doux ou le chorizo Le Scott. Tranché en fines rondelles
et il brille au 5 à 7 avec un bon verre de vin ou une bière d’ici!

Vinaigrette La Cidre de glace
Lokkö (Québec)
Chic comme tout, cette vinaigrette préparée à Québec avec des
ingrédients locaux apporte une petite touche festive à n’importe
quelle salade.

Caramel salé
Nyma Chocolaterie (Lotbinière)
Cet onctueux caramel d’antan est sublime sur les rôties, avec des fruits
frais ou sur un gâteau.

BOÎTE ADULTE (VÉGÉTARIENNE) – 65 $
Confit d’oignons miel et cidre
Miel & Co
Ce confit d’oignons est parfait pour étoffer ta liste de condiments ou
rehausser tes classiques en leur ajoutant un petit je-ne-sais-quoi.
Cuisiné avec du cidre de pommes brut du Domaine Hébert, son goût te
plaira à coup sûr.

Gelée à l’érable et Grand Marnier
O D’érable signature (La Beauce)
Préparée avec du vrai sirop d’érable de la Beauce, la gelée érable
et Grand Marnier est l’accompagnement idéale du fromage, des
craquelins et terrines sur les tables des Fêtes.

Betteraves de Lorraine
Les Produits Kara-mel inc.
Les betteraves ont toujours leur place sur une table des fêtes, encore
plus quand c'est une recette de grand-maman!

Vinaigrette La Cidre de glace
Lokkö (Québec)
Chic comme tout, cette vinaigrette préparée à Québec avec des
ingrédients locaux apporte une petite touche festive à n’importe
quelle salade.

Caramel salé
Nyma Chocolaterie (Lotbinière)
Cet onctueux caramel d’antan est sublime sur les rôties, avec des fruits
frais ou sur un gâteau.

BOÎTE ADOLESCENT – 70 $
Ressentez l’excitation et profitez de
l’ambiance mystérieuse d’un jeu
d’évasion, directement à la maison!
Vous êtes « enfermés » dans le jeu et votre objectif est de
trouver les code, composés de clés, qui vous permettront
de vous « échapper » en résolvant des énigmes et des
casse-têtes. Tout cela en moins de 60 minutes!
Le coffret contient 4 aventures différentes et chacune d’entre elle se divise
en 3 parties. Pour chaque partie, vous devez trouver un code qui se compose de 4 clés
à mettre dans le Timer. Trouvez les 3 bons codes en moins de 60 minutes pour gagner.
Vous gagnez ou perdez ensemble…
Les quatre aventures incluses dans le coffret sont, par ordre de difficulté : « Prison Break
», « Virus », « Alerte nucléaire » et « Le Temple des Aztèques ».
Parfait pour une soirée entre ados, ou en famille, le tout, accompagné d’une collation
surprise!

BOÎTE ENFANT – 65 $
Pousse-pot (Pop-It) arc-en-ciel
Jululu (Montréal)
À la garderie, à l’école et bientôt à la maison, c’est la folie des « PoussePop » !
Attrayants, évolutifs et apaisants, on les adore parce qu’ils sont, tout à
la fois…
Un jouet sensoriel et éducatif aux couleurs vibrantes pour les plus petits. Ils travailleront la
motricité fine, nommeront les couleurs, compteront les bulles, créeront des schémas, etc.!
Un outil éprouvé de retour au calme ou de concentration pour les plus vieux. Un jeu « de
table » créatif et original! Qui trouvera le pompon caché sous un bulle en premier? Créera
une forme le plus rapidement? Sera le dernier des adversaires à pousser une bulle en
n’utilisant qu’une seule main? Un divertissement à manipulation facile, même dans la
voiture, grâce à leur cadre rigide. Une version écolo et aussi satisfaisante du papier-bulle
que l’on fait éclater !

Poussière de lutin
Bien dans son pot (Portneuf)
Pour amuser les enfants à l’heure du bain, voilà une bombe de
bain naturelle à poussière de lutin.
Mode d’emploi: disperser de 3 à 4 cuillères à soupe de bombe de
bain naturelle poussière de fée ou de dragon au-dessus du bain!
Les pouvoirs magiques se libéreront: pétillement, changement de
couleurs et odeur magique… Amusez-vous!

Mélange à biscuits Smarties
Bonbecs & Cie (La Prairie)
Une façon simple pour les enfants de s’initier à la cuisine en fabricant
leurs propres biscuits facilement à l’aide de ce mélange. La recette leur
donnera 12 gros biscuits à partager et il suffit d’ajouter 2 œufs et de
l’huile végétale.

Tatouages temporaires de Noël
Pico Tatoo (Sherbrooke)
De petits tatouages temporaires aux dessins d’animaux de la forêt.

Jeu Nos Bons Moments -Avant d’aller au lit
Pomango (Montréal)
Le jeu Nos Bons Moments-Avant d’aller au lit offre 48 activités simples
et amusantes à faire avant d’aller au lit pour favoriser un retour au
calme. Toute la famille appréciera ce doux mélange de jeux, de
relaxation et de moments de discussion. But du jeu: Pigez une carte qui
déterminera l’activité des prochaines minutes/heures. C’est facile!

Sac de bonbons ours polaire
La boîte à Bons Bons (Montréal)
Petit sac de 50g de délicieux petits ours au citron,
framboise, pomme, orange, fraise. Notre planète et ses habitants
comptent beaucoup pour nous ! En choisissant ce bonbon, vous
aidez à protéger les ours polaires!

