
  

PRODUCTION ARTISANALE & LOCALE À ST-ISIDORE-DE-LAPRAIRIE! 

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

• Surgelés pour une plus longue durée de vie  

• Emballage sous-vide pour la conservation des saveurs  

de nos recettes 

• Prêts-à-servir :  réchauffer directement au four, au micro-onde ou au BBQ 

(sans besoin de décongeler le produit et les contenants vont au four!) 

 

RECETTES GOÛTEUSES À PARTIR D’INGRÉDIENTS SIMPLES ET SANS AGENTS DE CONSERVATION! 
 

   

MAC & CHEESE AUX  
3 FROMAGES ET BACON 

(format individuel 350 g. 
et familial à 1,4 kg) 

 PÂTÉ CHINOIS À 
EFFILOCHÉ 

(format individuel 350 g. et 
familial à 1,4 kg) 

Trois fromages québécois (dont le Fontina et le Caveau), 
bacon, sauce avec piment de cayenne, 
chapelure croustillante sur le dessus… 

Purée de pomme de terre beurrée et assaisonnée, 
70 % bœuf effiloché et 30 % porc effiloché cuits sous-vides, 

Oignons poêlés au beurre…        *SANS GLUTEN 
 

PARMENTIER DE 
CANARD ET PORC (KETO) 

(format individuel 350 g.) 

 PÂTÉ  
AU POULET 

(format individuel 350 g.  
et familial à 850 g.) 

Canard & porc effiloché, poireaux au gras de bacon,  
purée de chou-fleur & cheddar avec bacon sur le dessus...  

*SANS GLUTEN ET KETO 

Croûte artisanale, beaucoup de poulet, légumes, 
crémeux à souhait - plus de garniture que de pâte… 

 LASAGNE À LA VIANDE 

+ LASAGNE VÉGÉTARIENNE 

(format individuel 350 g. 
et familial à 1,4 kg) 

 MACARONI AU 
FAUXMAGE (VÉGAN) 

(format individuel 350 g.) 

VIANDE : Beaucoup de sauce (veau et parmesan), légumes, 
mozzarella et bacon sur le dessus… 

VÉGÉ : sauce végane avec PVT et demi-glace végétale maison, 
végé : mozzarella sur le dessus 

Faux fromage crémeux à partir de noix de cajou, levure 
alimentaire et chapelure sur le dessus… 

 
NOUVEAUTÉ!  
PÂTÉ TEX-MEX 

(format unique 750 g.) 

  

Croûte artisanale en dessous seulement, garni à la mexicaine 
avec veau haché épicé, légumes (maïs) haricots noirs et 

jalapeno, puis gratiné de cheddar et mozzarella… 

  

  

Vrais bons repas 

préparés au Québec! 

Ça donne faim?  

Voir plus bas où trouver nos produits… 



NOS POINTS DE VENTE 
 

Montérégie :  

• St-Bruno : Provigo le Marché St-Bruno 

• Boucherville : Provigo Boucherville 

• Varennes : IGA Valérie et Martin 

• Longueuil : IGA Valérie et Martin, Magasin Économique DDG et Saveurs d'Europe 

• La Prairie : Fruits et Légumes Taschereau 

• St-Constant : Marché Véro et Le Cultivateur (saisonnier) 

• Delson : IGA Extra Marchés Lambert et Pasquier 

• St-Jean-sur-Richelieu : Pasquier et Tentation Glacées 2020 

• Mercier : IGA Extra Reid-Boursier 

• Beauharnois : IGA Primeau 

• St-Zotique : Metro Plus Fordham 

• Île Perrot : IGA Extra Marché Tellier  

• Vaudreuil-Dorion : Provigo Le Marché Vaudreuil 
et Kiosque Vaudreuil 

• St-Rémi : IGA Supermarché Primeau et Aux 3 chocolats 

• St-Isidore : Marché St-Isidore et La Cabane à Guillaume 

• Ste-Martine : IGA Famille Roy  
et La Crème des crèmes (saisonnier) 

 

Montréal :  
• Centre Ville : Épicerie Quoi Manger? (quartier des spect.) 

• Rosemont/Hochelaga : Provigo Angus 

• Mont-Royal : Metro Beaulieu Mont Royal, IGA Centre Rockland 
et Provigo Jean-Benoit Gauthier 

• Westmount : Les 5 Saisons Greene 

• Marché Atwater : Le coin gourmand  

• Quartier Ahunstic : Provigo St-Laurent 

• Quartier Sault-au-Récollet sur Henri-Bourrassa : Provigo Henri-Bourrassa 

• Dorval : Home2 Suites by Hilton 

• Kirkland : Provigo Le Marché Kirkland 

 

Rive-Nord :  

• Repentigny : Marché Toit Rouge 

• Terrebonne : Marché des Tilleuls 

• Laval : Kiosque du Coin 

• Granby : William J. Walter 

• St-Sauveur : Provigo St-Sauveur 

• St-Canut : IGA Marché Tellier 

• St-Jérôme : IGA Marché Tellier (Bellefeuille)  
et IGA Extra Chaumont et Bilodeau 

 

Un point de vente à suggérer? 
Un commentaire ou une suggestion pour notre équipe? 
Écrivez-nous; on adore vous lire! 

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

Les propriétaires : Jean-François Rivest (chef exécutif) à gauche 

et Patrick Villemaire (direction et vente) à droite 

https://www.facebook.com/Provigo-105396177621586
https://www.facebook.com/Provigolemarcheboucherville
https://www.facebook.com/LesMarchesValerieetMartin
https://www.facebook.com/LesMarchesValerieetMartin
https://www.facebook.com/MagasinEconomiqueDDG
https://www.facebook.com/Fromagerie-Charcuterie-Les-Saveurs-Deurope-1717062961848949
https://www.facebook.com/fruitsetlegumestaschereau
https://www.facebook.com/MarcheVero1
https://www.facebook.com/Le-Cultivateur-St-Constant-104955041187940
https://www.facebook.com/igadelson
https://pasquier.qc.ca/nous-joindre
https://www.facebook.com/PasquierToutEnFraicheur
https://www.facebook.com/TentationsGlacees
https://www.facebook.com/IGAReidBoursier
https://www.facebook.com/iga.extra.beauharnois
https://www.facebook.com/metrofordham
https://www.facebook.com/IGAExtraTellierIlePerrot
https://www.facebook.com/ProvigoVaudreuil
https://www.facebook.com/Kiosque-Vaudreuil-112631137741937
https://www.facebook.com/SuperMarchePrimeau/
https://www.facebook.com/Aux-3-chocolats-452086691508182
https://fr-ca.facebook.com/D%C3%A9panneur-Trudeau-March%C3%A9-Saint-Isidore-211588749273871/
https://www.facebook.com/Guillaumebenpot
https://www.facebook.com/igafamilleroy
https://www.facebook.com/La-cr%C3%A8me-des-cr%C3%A8mes-611382788875300/
https://www.facebook.com/epiceriequoimanger
https://www.facebook.com/coordoprovigo/
https://www.metro.ca/trouver-une-epicerie/206
https://www.iga.net/fr/recherche_de_magasin/magasin/8185-iga-extra-centre-rockland
https://www.facebook.com/Provigolemarchevillemontroyal
https://www.facebook.com/5SaisonsGreene
https://www.marchespublics-mtl.com/marchands/serge-bourcier-coin-gourmand/
https://www.provigo.ca/store-locator/details/8417?utm_source=G&utm_medium=LPM&utm_campaign=Loblaws
https://www.provigo.ca/store-locator/details/8193?utm_source=G&utm_medium=LPM&utm_campaign=Loblaws
https://www.facebook.com/Home2SuitesMontreal
https://www.facebook.com/plmkirkland
https://www.facebook.com/marchetoitrouge
https://www.facebook.com/marchedestilleuls
https://www.facebook.com/KiosqueDuCoinLaval
https://www.facebook.com/Le-Saucissier-William-J-Walter-Granby-126682644063437
https://www.facebook.com/Provigolemarchestsauveur
https://www.facebook.com/search/top?q=iga%20st-canut
https://www.facebook.com/iga529
https://www.facebook.com/IGAchaumontbilodeau
mailto:info@aufinpalais.com

