Fromages
de chez nous !
2022-23

perfection.ca
1

Retrouvez tous ces
produits sur la boutique
en ligne du participant*
* Informez-vous
auprès du participant

13 $

1010 La Corrivaux

1011 Cru du Clocher

La Corrivaux possède beaucoup de caractère, le
côté sauvage de l’argousier et la saveur piquante
du poivre sont un clin d’œil à la femme forte et
unique de la populaire légende de St-Vallier.

Ce fromage au lait cru conjugue les nuances de la maturité
aux audaces de la fraîcheur. Créé sur les lieux paisibles
de la fromagerie du Témiscamingue, Le Cru du Clocher
a l’onctuosité du lait de vache et propose aux fins palais
toute l’étendue des plaisirs propres aux fromages qui ont du
panache.

13 $

Style

Pâte ferme

Style	Pâte ferme

MG

31 %

MG

31 %

Humidité 3 %

Humidité 39 %

Format

Format

140 g

160 g
Savoureux

Doux

1012 Le Désirable

1013 Le St-Vallier

Affiné dans la masse plus de trois mois et fait de lait pasteurisé,
ce fromage à pâte ferme sans croûte est un cheddar marbré
de sirop d’érable. Délicieux au déjeuner, au brunch et en collation.

Le St-Vallier est un fromage nature à faire griller.
Ce fromage ne fond pas, c’est-à-dire qu’il gardera
toujours sa forme lors de la cuisson.

13 $

13 $
Style	Pâte
demi-ferme

Style	Pâte
demi-ferme

MG

MG

31 %

Humidité 48 %

Format

Format

140 g

Doux

2

25 %

Humidité 37 %

165 g

Doux

Vous cherchez des idées pour recevoir en simplicité ?
Procurez-vous quelques savoureuses charcuteries et
amusez-vous à créer des bouchées selon vos goûts.

1033 Pâté de viande de campagne
à l’ancienne 150g — 8$

Mousses,
terrines
et rillettes

1034 T
 errine de canard et porc
à l’orange 125g — 11$

Parfaites pour vos apéros, brunchs et soirées
vin & fromages, nos charcuteries fines sont
disponibles dans une vaste gamme de
variétés tantôt classiques, tantôt originales.

1035 Mousse de foie de canard

au Pineau des charentes 125g — 11$

1036 Terrine de trois gibiers

avec porc et grains de poivre 125g — 11$

1014 La Meule des Champs

1015 Le Paternel

Fromage affiné en surface dégageant des odeurs
de paille humide. Il offre des saveurs fruitées, une
présence de sucres et de noisettes. Sa croûte
est de couleur blé, sa pâte est souple, cireuse au
tranchage et elle est parsemée de petits yeux
ronds.

Affiné 3 mois sur des planches de pin, ce qui lui
donne un arôme agréable. Sa dégustation assure
une bonne longueur en bouche et un goût aussi
raffiné qu’intense qui vous permettra de découvrir
toutes les saveurs d’un terroir unique.

13 $

Style

Pâte
demi-ferme

MG

34 %

Style

Pâte
demi-ferme

MG

32 %

Humidité 43 %

Humidité 37 %
Format

Format

125 g

1016 Le Cœur du Village

1017 Le Douanier

Ce fromage est présenté en 3 étages distinctes.
L’étage central est macéré dans le vin rouge du Domaine
Desducs, vignoble témiscamien. L’extérieure de la meule
est également travaillée au vin rouge.

Fait de lait pasteurisé, il présente des arômes
lactiques, rustiques, terreux et végétaux. Au goût,
il est long en bouche et sa saveur de crème, de
noix fraîche et de pomme verte varie de douce à
marquée.

2018 - 1er PRIX
Meilleur fromage aromatisé par fumage,
macération ou ajout de substance aromatisant.

150 g

Savoureux

Savoureux

14 $

13 $

14 $

Style	Pâte ferme

Style	Pâte
demi-ferme

MG

MG

31 %

24 %

Humidité 39 %

Humidité 48 %

Format

Format

150 g

Doux

170 g

Prononcé

3

Coffrets-cadeaux
1001 Le 7e ciel

1002 L’artisan
Économis
ez
3$

50 $

1018 La fleur de Weedon

Économ
ise
5$ z

45 $

1019 Le clos St-Ambroise

Son caractère, son goût et son arôme doux de noix
et de crème sont obtenus à la suite d’une maturation
contrôlée d’environ 80 jours. Sans lactose.

13 $

Sa croûte est lavée et frottée à la bière québécoise
St-Ambroise, un mariage magnifique qui rehausse
les arômes fruités et lactiques du fromage.

Style

Pâte
demi-ferme

Style

Pâte
demi-ferme

MG

28 %

MG

24 %

Humidité 41 %

Humidité 50 %

Format

Format

135 g

Doux

1020 Gouda doux
Une bouchée de pomme, une bouchée de gouda, une
bouchée de pomme, une bouchée de gouda... Pour
accompagner les fruits, le léger goût d’amande et de
crème qui caractérise le gouda est absolument parfait.

180 g

Savoureux

12 $

1021 Gouda fumé
Une bouchée de pomme, une bouchée de gouda,
une bouchée de pomme, une bouchée de gouda...
Pour accompagner les fruits, le léger goût d’amande
et de crème qui caractérise le gouda est absolument
parfait.

12 $

Style

Pâte ferme

Style

Pâte ferme

MG

28 %

MG

28 %

Humidité 43 %

Humidité 43 %

Format

Format

180 g

Doux

4

13 $

180 g

Doux

Nos coffrets-cadeaux sont emballés
dans une magnifique boîte Perfection.
1003 L’onctueux

1004 L’exquis
Économisez
3$

40 $

40 $
Économisez
4$

1022 St-Paulin

1023 Le bâtisseur

Découvrez ses arômes de lait et de yogourt,
avec un goût de beurre et de noix à peine acidulé.

11 $

Le bâtisseur, ce fromage à croute naturelle, fait pour
le 100ème de la ville de La Sarre et gagnant du
Caseus 2017 catégorie fromage ferme possède des
arômes beurrés et légèrement fruités.

12 $

Style	Pâte
demi-ferme

Style

Pâte ferme

MG

MG

30 %

25 %

Humidité 50 %

Humidité 35 %

Format

Format

180 g

Doux

135 g

Savoureux

1024 Le Mouton Noir

1025 Franc-Gilles

Fromage à pâte demi-ferme, affiné dans la masse.
Sous sa croûte noire, il présente une pâte blanche,
lisse et onctueuse, d’un goût légèrement acidulé de
lait frais. Dans un plateau de fromages, on dit de lui
qu’il est le mouton noir!
Style

11 $

Pâte
demi-ferme

MG

24 %

13 $

Lavée aux odeurs d’olive, de crème sûre et de champignon
forestier. Légèrement salé pour laisser place aux arômes de
noisettes, et de beurre lactique. Sa pâte est d’une couleur crème
riche en apparence lisse avec quelques fentes, ferme et veloutée.
Sa croûte rugueuse de couleur marbrée brune et noire, lui donne
tout un caractère.
Style

Pâte ferme

MG

31 %

Humidité 48 %

Humidité 39 %

Format

Format

180 g

Doux

160 g

Prononcé

5

1026 La raclette Fritz

1027 Île-ASH-Island

Son arôme est marqué et lactique et il possède un
goût franc de noisette et de champignon, ainsi que
des nuances de lait et de beurre.

Ce fromage possède une pâte molle à croûte fleurie.
Il est coupé en son centre par une ligne de cendre
végétale. On y retrouve des odeurs de champignons et
crème fraîche ainsi que des saveurs douces de crème et
de beurre salé.

13 $

13 $

Style

Pâte
demi-ferme

Style	Pâte molle

MG

24%

MG

Humidité 48 %

Humidité 50 %

Format

Format

200 g

180 g

Doux

Doux

1028 Soeur Angèle

13 $

Fromage double crème fait de lait de vache, de
lait de chèvre et d’un ajout de crème. Odeurs de
champignons frais, goût de lait et de crème caprine.
Pâte fondante à coulante et au cœur très tendre.

1029 P’tit délice
Ce brie triple crème confère une belle croûte duvetée
et une texture crémeuse à l’arôme de champignon.

13 $

Idée recette : Couper en deux, garnir d’oignons confit,
noix de Grenoble râpées et canneberges. Refermer,
et chauffer 5 à 8 minutes au four à 150 oC (300 oF).

Style	Pâte molle

Style

Pâte molle

MG

MG

42 %

29 %

Humidité 50 %

Humidité 48 %

Format

Format

180 g

160 g

Doux

Doux

1030 Brie Mont-Laurier

1031 Le pont tournant

Ce fromage dégage des arômes de champignons
et de lait. Sa pâte à la texture crémeuse et veloutée
possède une douce saveur de noisette, de
champignons et de beurre.

Doux et rond en bouche, ce brie double crème
dévoile un arôme de champignons et de crème
fraîche et présente des saveurs de beurre et de
crème en fond.

15 $

13 $

Style

Pâte molle

Style

Pâte molle

MG

23 %

MG

29 %

Humidité 55 %

Humidité 50 %

Format

Format

180 g

Doux

6

29 %

180 g

Doux

EXCLUSIF POUR LE TEMPS DES FÊTES !!
Offert en ligne seulement
Old Amsterdam
Ajoutez une note festive à
vos plateaux de fromages
d’hiver avec ces bouchées
d’Old Amsterdam en forme
de sapin!
Style

Pâte ferme

MG

35 %

Humidité 30 %
Format

150 g

Savoureux

*Prix et détails disponible en ligne

1037 Confit d’oignons et canneberges
Notre confit d’oignons et canneberges à teneur réduite
en sucre est un incontournable pour accompagner vos
fromages et plus. Avec concentré de jus de pomme et
sans sucre ajouté.

12 $

1038

1039

FREE • SA
EN

GLUTEN
NS

GLUT

***

NOTE : Si toutefois, au moment de la livraison, un
produit commandé n’était pas disponible chez le
producteur, nous le remplacerons par un produit de
valeur égale ou supérieure.

La nouvelle façon de savouver
le fromage

unité

7$

60ml

Des tartinades de première qualité 100% fruits sucrées
avec du sucre de canne et du sirop d’érable. Délicieux
avec les fromages doux de la famille des Bries

1038 O
 range canneberge et vodka
1039 C
 anneberge, framboise, ginseng et anis

Merci de votre compréhension !
Vous voulez organiser une campagne de financement ?
You would like to organize a fundraising campaign?

Retrouvez tous ces produits sur la
boutique en ligne du participant

perfection.ca
1 800 463-0043

7

TARTINADES LÉGÈREMENT SUCRÉES
LIGHTLY SWEETENED SPREADS

FREE • SAN

LUTEN
SG

GLUTE
N

300 ml

10$

10$

10$

1124

1125

1126

Beurre de pommes
Apple butter

Rhubarbe, fraises
et pommes Rhubarb,
strawberry & apple

Poires et pommes
Pear & apple

1201

Mélange 4 poivres 4 pepper mix

17$

Combinez ce mélange parfait pour rehausser tous vos mets et
grillades et laissez sa pipérine subtile vous transporter au pays
des arômes. Discover the curated arrangement of black, green,
white and pink peppercorns and have their union transport you to
culinary delight.

1202

Sel noir d’Hawaï

17$

Black Hawaiian salt

Son arôme légèrement fumé et son goût subtil de noisette
ajoutera goût et esthétisme à votre prochain steak, poisson ou
même salade de tomates-mozzarella. Discover the subtle smoky
& nutty aromas of Hawaiian black salt and bring an ultimate finishing
touch to your next steak, grilled fish, tomato & mozzarella salad and
much more..

1203

Mélange érable & poivre
Mapple & pepper spice mix

16$

Ce mélange intriguant rehaussera autant vos œufs du matin que
votre viande préférée. This intriguing mix will transform and enhance
any dish; from your morning eggs to your favorite cut of meat.

1204

1201

1202

1203

1204

110g

260g

155g

150g

TAILLE RÉELLE / ACTUAL SIZE
8

Mélange d’épices Montréal 			
viandes & volailles Montreal spice
mix - meat & poultry

16$

Parfait pour toute pièce de viande, vous serez surpris de son
goût sur un steak de thon et même dans votre cocktail préféré.
Delicious on any meat, poultry, tuna steaks, potatoes, and for your
next 5 a 7, on the rim of your favorite cocktail.

16$

16$

16$

1205

1206

1207

Sauce BBQ érable
et poivre Maple &
pepper BBQ sauce

Sauce marinade piri-piri
Piri-piri marinade

Sauce teriyaki
Teriyaki sauce

350 ml
Cette sauce BBQ riche et onctueuse
combine la douceur du sirop d’érable pur
du Québec, balancée par de fines pointes
de poivre. This flavourful BBQ sauce
combines the rich aromas of pure Quebec
maple syrup, balanced with prime quality
black pepper.

350 ml

350 ml

Cette sauce et marinade authentique
vous fera découvrir les arômes du grill
Portugais. A traditional marinade and sauce
made from real peppers and a authentic
blend of Portuguese spices.

Cette sauce et marinade authentique
vous fera découvrir les arômes du
grill japonais. This authentic sauce and
marinade will get you accustomed with
the flavors of japonese grill.

SEL INFUSÉ INFUSED SALT
100 g

1109

Sel de mer - paprika fumé
Sea salt with smoked paprika

15$
14$

Sel de mer grec fraîchement récolté des roches du
Mesolongi en Grèce infusé avec du paprika grec fumé.
Freshly harvested Greek sea salt from the rocks of the
Mesolongi in Greece infused with smoked greek paprika.

Pikliz

1110

Sel de mer - ail & basilic
Sea salt with garlic & basil

1208
500 ml

14$

Sel de mer grec fraîchement récolté des roches du
Mesolongi en Grèce infusé avec de l’ail et du basilic.
Freshly harvested Greek sea salt from the rocks of the
Mesolongi in Greece infused with basil & garlic.

Redécouvrez un agencement unique de
légumes créant un condiment croquant
et acidulé à point qui rehaussera tous vos
plats, grillades, sandwichs, hamburgers
et même vos pizzas. Rediscover the
refreshing flavors of the Caribbean and use
Pikliz as a perfect condiment to any meal
such as grilled meats, sandwiches, burgers
or even pizzas.

9

HUILES D’OLIVE

OLIVE OILS

250 ml

25$

1101

Basilic | Basil
Essayez avec : Pizzas, pâtes, poulet, mayo, bocconcini, trempettes, sauces.
Try with: Pizzas, Pasta, Chicken, Mayo, Bocconcini, Dips, Sauces.

1102

Ail | Garlic
Cette huile est particulièrement savoureuse avec de la viande ou des
légumes grillés, du riz, des haricots, des fruits de mer, du poulet et toutes
vos salades. This oil is especially flavourful with roasted or grilled vegetables,
rice, seafood and chicken. Pairs beautifully with all your salads as well.

1103

Extra vierge | Extra virgin
Essayez avec : Viandes, poissons, oeufs, pizzas, salades, trempettes, légumes,
sautés, vinaigrettes, marinades. Try with: All meats, Fish, Eggs, Pizzas, Salads,
Rice, Dips, BBQ, Veggies, Rubs, Styr fries, Salad dressings, Sautés.

1104

Herbes toscanes | Tuscan herbs
Cette huile est particulièrement savoureuse avec les pâtes, le poulet, le
poisson, le porc, les pommes de terre, la pizza et les légumes. Se marie à
merveille avec toutes vos salades ! This oil is especially flavourful with pasta,
chicken, fish, pork, potatoes, pizza and vegetables. Pairs beautifully with all
your salads!

VINAIGRES BALSAMIQUES BALSAMIC VINEGARS
250 ml

25$

1105

Gourmet foncé | Dark
Essayez avec : Marinades, vinaigrettes, BBQ, légumes caramélisés.
Try with: Marinades, Salad dressings, BBQ, Rubs, Caramelized veggies.

1106

Blanc | White
Idéal avec : Salade grecque, mayo, légumes caramélisés, trempettes.
Try with: Greek salad, Mayo, Caramelized veggies, Dips, Sauces.

1107

Framboise | Raspberry
Essayez avec : Salades, poulet, porc, crème glacée, gâteau éponge.
Try with: Salads, Chicken, Pork, Ice cream, Sponge cake.

1108

Érable | Maple
Sans arôme ni colorant ajouté. Essayez avec : salades, marinades,
bruschettas légumes caramélisés, BBQ, conserves et même un martini.
No artificial flavours or colours. Try it with : salads, caramelizing veggies,
BBQ, marinades, preserves or adding a few drops for your Martinis.

12$

RECETTES GOURMETS
GOURMET RECIPES
Tout ce qu’il manque pour
un succès assuré, c’est d’y
ajouter quelques ingrédients
et le tour est joué!

1302 Beignes à l’ancienne

Simple à préparer,
un plaisir à savourer!

Old fashioned donuts

Préparation
Preparation

45 min

Cuisson
Cooking

12 min

Portion(s)
Portion(s)

12 un.

Difficulté
Difficulty

moyen /medium

Comme ceux de
grand-maman!
Like grandma’s
donuts!

12$

12$

1304 Mélange à brownie

1303 Biscuits aux pépites de chocolat

Préparation
Preparation

20 min

Préparation
Preparation

15 min

Cuisson
Cooking

30 min

Cuisson
Cooking

24 min

Portion(s)
Portion(s)

16 un.

Portion(s)
Portion(s)

20 un.

Difficulté
Difficulty

facile / easy

Difficulté
Difficulty

facile / easy

Brownie mix

Délice chocolaté!
Chocolate delight!

Chocolate chip cookies

Mélangez, enfournez
et déguster!
Mix, bake and enjoy!

12$

12$

1305 Soupe Asiatique

1310 Pain choco-canneberges

Préparation
Preparation

10 min

Préparation
Preparation

20 min

Cuisson
Cooking

15 min

Cuisson
Cooking

60 min

Portion(s)
Portion(s)

6

Portion(s)
Portion(s)

1 un

Difficulté
Difficulty

facile / easy

Asian soup

Goûteuse et
réconfortante!
Tasty and conforting!

Difficulté
Difficulty

Choco-cranberry bread

Un péché gourmand!
A greedy sin!

moyen / medium

Encore plus de choix en ligne / Even more choice online

11

BON DE
COMMANDE

Nom du client/Customer’s name

ORDER FORM

ALLEZ à votre accès
participant créé lors
de votre inscription à
la boutique en ligne
de votre organisme
et transcrivez vos
commandes dans le
bon de commande
prévu à cet effet.
GO to your participant
access created after
your registration to your
organization’s online
store and enter your
orders in the order
form intended for this
purpose.

Vous voulez organiser une campagne de financement ?
You would like to organize a fundraising campaign?

perfection.ca 1 800 463-0043

