
 

Relaxer … et se régaler ! 

DES INGRÉDIENTS NATURELS, SIMPLES ET… SAVOUREUX! 

MAC & CHEESE AUX 3 FROMAGES ET BACON …  Décadent! 

Macaroni, Fond de poulet (poulet, carotte, céleri, oignon, laurier, persil, thym, ail et poivre), Lait, Bacon fumé 

maison, Cheddar mi-fort, Oignon, Fromage fumé, Fromage Caveau, Farine, Huile végétale, Ail confit, Piment de 

cayenne, Vinaigre, Chapelure grillée, Persil, Sel et Poivre 

(Contient : Gluten, Produits laitiers et Soya / peut contenir des traces d'œuf, noix et moutarde) 

PÂTÉ CHINOIS À EFFILOCHÉ    Savoureux! 

Pomme de terre, Bœuf effiloché, Maïs en grain et crème, Oignon, Porc effiloché, Lait, Beurre, Sel, Poivre, Paprika 

(Contient : Produits laitiers / peut contenir des traces de gluten, noix, arachide, œuf, moutarde et soya) 

BŒUF BOURGUIGNON & FARFALLES    Réconfortant! 

Boeuf, Farfalles, Fond de boeuf (boeuf, carotte, céleri, oignon, laurier, persil, thym, ail et poivre), Bacon, Vin rouge, 

Carotte, Champignon, Oignon perlé, Amidon de maïs modifié, Ail confit, Huile végétale, Épices, Ail et oignon 

déshydratés, Huile de tournesol, Sel et Poivre 

(Contient : Gluten, Moutarde et Soya / peut contenir des traces de noix, œuf et produits laitiers) 

PÂTÉ AU POULET    Voluptueux! 

Poulet, Fond de poulet (poulet, carotte, céleri, oignon, laurier, persil, thym, ail et poivre), Carotte, Pomme de terre, 

Oignon, Céleri, Lait, Petit pois, Amidon de maïs modifié, Beurre, Pâte farine de blé non traitée et non blanchie, 

graisse végétale (huile de canola, huile de palme modifiée certifiée durable), eau, sucre et sel), Œuf, Sel et Poivre 

(Contient : Gluten, Produits laitiers et Soya / peut contenir des traces de noix, œuf et moutarde) 

MACARONI AU FAUXMAGE…  Crémeux! 

Fond végétal (carotte, céleri, oignon, poireaux, persil, thym, ail, laurier, sel et poivre), Macaroni, Noix de cajou fumé 

maison, Margarine végétale, Fécule de tapioca, Levure alimentaire, Vinaigre de cidre de pomme, Chapelure grillée, 

Sel, Sirop d'érable, Poudre d'oignon, Poudre d'ail, Piment de cayenne, Poivre et Huile de tournesol 

(Contient : Gluten, Noix et Soya / peut contenir des traces d'œuf, produit laitier et moutarde) 

LASAGNE VÉGANE    Suprenante! 

Tomate en dés, Pâtes, PVT, Demi-glace végétale (voir ci-dessus), Fond végétal (voir ci-dessus), Parmesan végan 

(noix de cajou, levure alimentaire, persil, ail), Carotte, Huile végétale, Céleri, Oignon, Vin rouge, Pâte de tomate, 

Margarine végétale, Amidon de maïs modifié, Ail, Sel, Poivre, Thym, Piment broyé, Origan, Basilic et Laurier 

(Contient : Gluten, Noix et Soya / peut contenir des traces d'œuf, produit laitier et moutarde) 

• Cuisson sous-vide pour des viandes juteuses et cuites à point   

&  Emballage sous-vide pour la conservation des saveurs des recettes 

• Congelés pour une plus longue durée de vie  

• Prêts-à-servir :  dégeler et réchauffer directement dans les plats.  

• Disponible en ligne sur Maturin ou dans les points de vente suivants : 
- La Crème des crèmes à Ste-Martine 

- Super Marché Primeau et fils (IGA St-Rémi) 

- La Cabane à Guillaume (St-Isidore, Mercier et Beauharnois) 

- Le Cultivateur St-Constant                  - Le Marché St-Isidore 

- Maxi Châteauguay                                - Chez Ampé (St-Jean-sur-Richelieu)  

- Aux Trois Chocolats (St-Rémi)           - Fruits et légumes Taschereau (La Prairie) 

 

Fini de travailler et pas le goût de cuisiner? Visite surprise et rien de prévu pour leur offrir à manger? 

En un seul arrêt et votre repas est prêt! 

Tél : 450  454 – 5499     info@aufinpalais.com   St-Isidore-de-Laprairie    

Les propriétaires (de gauche à droite) :  

Jean-François Rivest (chef exécutif), 

Karine Couturier (administration) 

et Patrick Villemaire (direction et vente) 

https://www.maturin.ca/producteur/au-fin-palais---pret-a-servir/539
https://www.facebook.com/La-cr%C3%A8me-des-cr%C3%A8mes-611382788875300/
https://www.facebook.com/SuperMarchePrimeau/
https://www.facebook.com/Guillaumebenpot/
https://www.facebook.com/Le-Cultivateur-St-Constant-104955041187940/?epa=SEARCH_BOX
https://fr-ca.facebook.com/D%C3%A9panneur-Trudeau-March%C3%A9-Saint-Isidore-211588749273871/
https://www.facebook.com/MaxiChateauguay/
https://www.facebook.com/ChezAmpe/
https://www.facebook.com/Aux-3-chocolats-452086691508182
https://www.facebook.com/fruitsetlegumestaschereau
mailto:info@aufinpalais.com
https://www.facebook.com/aufinpalaissallesdereception/

