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.

