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 / d’aprèS la légende, alphOnSe le ChaSte aurait COnfié à deux ChevalierS la MiSSiOn de trOuver un endrOit COnvenable 
pOur établir un MOnaStère de l’Ordre deS Chartreux en CatalOgne. au pied du MOntSant (« MOntagne Sainte »), danS Ce qui eSt 
aujOurd’hui la régiOn du priOrat, ilS renCOntrèrent un berger qui leur raCOnta que de teMpS à autre, une éChelle verS le  
paradiS, eMpruntée par deS angeS, apparaiSSait à la CiMe du pluS haut pin de la vallée. en 1194, la preMière pierre du MOnaStère 
SCala dei (« éChelle de dieu ») fut pOSée à Cet endrOit.
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H  Priorat

MaS1 
huile d’Olive 
extra-vierge 
MaS d’en gil
pdSf 24,99 $
500 Ml, 6/CaiSSe

MaS d’en gil
Célèbre le Millénaire de la vitiCulture au priOrat

cette année, la réGion du Priorat en esPaGne célèbre ses PreMiers Mille 
ans de viticulture ainsi que le 60e anniversaire de son aPPellation  
contrôlée. Mas d’en Gil est l’un des trois PreMiers doMaines Historiques 
du Priorat. au début du siècle, M. Francesc Gil, PreMier ProPriétaire du 
doMaine aPrès l’ordre reliGieux, a Présenté son Huile aux exPositions 
universelles de Paris et de vienne.
 

dePuis 1998, le doMaine Mas d’en Gil aPPartient à la 
quatrièMe Génération de viGnerons de la FaMille 
rovira carbonell. quarante-cinq Hectares, ce qui 
ne rePrésente que 30 % de la suPerFicie totale du  
doMaine, sont Plantés de viGnes, âGées de 10 à 110 ans, 
PrinciPaleMent des céPaGes GrenacHe et cariGnan. 

le doMaine est aussi Planté d’oliviers, vieux d’un 
siècle, qui Produisent la FaMeuse variété arbequina, 
Fort aPPréciée des consoMMateurs Pour sa douceur 
et ses notes aroMatiques raPPelant la PoMMe et la 
banane. on y trouve en outre des aMandiers et des 
Forêts d’essences Méditerranéennes, ainsi que des 
terres consacrées à l’aGriculture raisonnée. la terre 
d’ardoise (« llicorella ») et la brise Méditerranéenne  
(« Garbinada ») conFèrent aux oliviers et aux viGnes 
du doMaine Mas d’en Gil leur caractère distinctiF.

depuiS 900 anS, de nOMbreux villageS prOduCteurS de vin et d’OliveS 
Ont vu le jOur Sur leS flanCS COuvertS d’ardOiSe du MOntSant. au début 
du xixe SièCle, l’induStrie vitiCOle lOCale a COnnu un eSSOr fulgurant à 
la Suite deS déSaMOrtiSSeMentS eCCléSiaStiqueS de Mendizábal, qui Ont 
perMiS à deS partiCulierS d’aCquérir deS MOnaStèreS et deS reSSOurCeS 
appartenant à deS COMMunautéS religieuSeS.Ph
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M. Rovira accompagné de son épouse, Mme Carbonell et des ses deux filles, Marta et Pilar.
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la COurge

la courge musquée (butternut) / la courGe Musquée 
est un léGuMe en ForMe de Poire, à la Peau lisse, de 
couleur crèMe et à la cHair oranGe. son noM évoque 
bien sa douce saveur qui raPPelle le beurre. disPonible 
l’autoMne, la courGe Musquée constitue une bonne 
source de Fibres, de vitaMines c, a et e, de MaGnésiuM 
et de PotassiuM, et Peut être conservée lonGteMPs 
dans un endroit Frais et sec.
 
la Peler / Pour la PréParer, couPer la courGe là où 
la Partie allonGée se séPare de la Partie ronde. vous 
PourreZ la déPoser à Plat sur le Plan de travail Pour 
la Peler avec un couteau éconoMe ou un couteau 
de cHeF si la Peau est troP éPaisse. couPer les deux  
extréMités de la courGe seuleMent aPrès l’avoir  
coMPlèteMent Pelée. les Graines se trouvent uniqueMent 
dans la Partie ronde de la courGe. couPer cette Partie 
en deux, Puis retirer les Graines à l’aide d’une cuillère.
 
la choisir / cHoisir des courGes FerMes à la Peau 
lisse. tout raMollisseMent, en Particulier Près du  
Pédoncule, indique un début de PourrisseMent.
 
utilisations / sa cHair FerMe PerMet de la cuisiner 
coMMe des PoMMes de terre, Pour Faire des souPes, 
des Purées ou des Plats Gratinés. elle Peut aussi 
être utilisée dans des recettes de Gâteaux ou Pour  
reMPlacer les carottes dans les MuFFins. FavuZZi vous 
la ProPose en version Méditerranéenne dans un  
risotto, une souPe Harissa, une souPe à l’Huile de 
truFFe et sur des Pâtes à l’encre de seicHe.
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- 4 c. à soupe de beurre
- 1 courge musquée pelée et coupée en dés

- 1 pomme de terre coupée en dés
- 4 tasses de bouillon de légumes

- ½ tasse de crème à 35 % de M.G.
- ¼ de tasse de parmesan Reggiano

- 4 c. à soupe d’huile d’olive à la truffe noire
- Sel et poivre au goût

SOupe à la  
COurge MuSquée  

et à l’huile d’Olive  
à la truffe nOire  

favuzzi

Pour 4 Personnes

dans une casserole, Faire revenir les dés de 
courGe et de PoMMe de terre dans le beurre 
Pendant quelques Minutes. assaisonner de sel 
et de Poivre. 

ajouter le bouillon de léGuMes et cuire à Feu 
viF encore quelques Minutes jusqu’à tendreté. 
retirer du Feu. au MélanGeur, réduire en Purée 
à la consistance désirée. Faire cHauFFer à Feu 
Moyen Pendant quelques Minutes. ajouter la 
crèMe et laisser cuire Pendant une Minute. 

retirer du Feu et verser dans des bols à souPe. 
avant de servir, ajouter du ParMesan reGGiano 
râPé et un Filet d’Huile d’olive à la truFFe noire 
FavuZZi.

fa03
huile d’Olive  
extra-vierge  
à la truffe nOire 
favuzzi 
pdSf 11,99 $ 
100 Ml, 6/CaiSSe
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- 2 c. à soupe d’huile d’olive
- 2 c. à soupe de beurre

- ½ tasse de céleri en petits dés
- 1 tasse de carottes en petits dés
- 1 tasse d’oignon en petits dés

- Sel et poivre
- 2 lb de courge musquée, pelée, évidée et coupée en dés

- 4 à 6 tasses de bouillon de poulet
- 1 tasse de harissa Stonewall Kitchen

- 1 tasse de pois chiches égouttés
- 1 ½ tasse de courgette coupée en dés de 1 cm

- Coriandre ou persil frais, hachés, comme garniture

SOupe à la SauCe  
hariSSa 

Pour 4 à 6 Personnes

cHauFFer l’Huile et le beurre dans une Grande 
casserole à Feu Moyen. ajouter le céleri, les 
carottes et l’oiGnon et Faire revenir jusqu’à 
ce qu’ils soient tendres. assaisonner de sel  
et de Poivre.

ajouter la courGe Musquée et le bouillon  
de Poulet. Porter à ébullition. baisser le Feu 
et laisser Mijoter jusqu’à ce que la courGe 
soit tendre. réduire la souPe en Purée dans un 
robot culinaire ou à l’aide d’un MélanGeur 
à Main. ajouter la Harissa, les Pois cHicHes  
et la courGe. laisser Mijoter dix Minutes ou 
jusqu’à consistance désirée. Pour servir,  
Garnir de Persil ou de coriandre.



FavuZZi .coM / octobre 2014 / PaGe 14 FavuZZi .coM / octobre 2014 / PaGe 15

à eSSayer égaleMent

SauCe  
teriyaki 
aux agruMeS 
siMPleMent délicieuse sur  
le Poisson ou la volaille.  
idéale aussi en Marinade  
ou dans les sautés de  
léGuMes ou de viande. 
 

Sk530
SauCe teriyaki aux agruMeS 
pdSf 8,99 $ 
330 Ml, 6/CaiSSe

SauCe  
gingeMbre  
et WaSabi  
deux saveurs classiques  
de l’orient coMbinées en  
un MélanGe savoureux,  
ParFait en Marinade ou en 
treMPette avec du bœuF  
ou du Poulet. un coMPléMent 
idéal Pour le tHon Grillé.

Sk519
SauCe au gingeMbre et WaSabi 
pdSf 8,99 $ 
330 Ml, 6/CaiSSe

SauCe  
vidalia  
et figueS 
la douceur des oiGnons  
vidalia se Marie à Merveille  
avec la saveur soMbre et ricHe 
des FiGues. une sauce délicieuse 
en Marinade, avec les Grillades 
de viande et de Fruits de Mer, 
ou en treMPette.

Sk510
SauCe aux OignOnS vidalia et figueS 
pdSf 8,99 $ 
330 Ml, 6/CaiSSe

autOMnal
avec Stonewall Kitchen
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Remplacer  
le fromage  

parmesan par un  
cheddar fort  

ou un gruyère  
de grotte vieilli.

- 1 oignon rouge, tranché finement
- 500 g de riz Carnaroli

- 2 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge
- 4 tasses de courge musquée pelée et coupée en dés

- 60 g de beurre
- 1 verre de vin blanc

- 8 tasses de bouillon de poulet ou de légumes
- 2 tasses de jeunes épinards

- 8 c. à soupe de parmesan Reggiano râpé
- Sel et poivre

riSOttO à la  
COurge MuSquée 

Pour 6 Personnes

Porter à ébullition le bouillon de Poulet, 
ajouter les dés de courGe et cuire 5 Minutes 
ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres. retirer  
du Feu et réserver. 

Faire cHauFFer l’Huile d’olive dans une casserole 
à Fond éPais. ajouter le riZ et MélanGer jusqu’à 
ce que toute l’Huile soit absorbée. ajouter  
le vin et MélanGer jusqu’à évaPoration  
coMPlète. Poursuivre la cuisson en ajoutant 
du bouillon à Mesure qu’il est absorbé. saler et 
Poivrer au Goût. il Faut coMPter entre 18 et 20 
Minutes de teMPs de cuisson. 

lorsque le riZ est Prêt, baisser le Feu et  
incorPorer les dés de courGe, cuire  
encore une Minute. retirer du Feu et ajouter  
le ParMesan reGGiano et les éPinards, en  
MélanGeant viGoureuseMent Pour rendre  
le risotto créMeux.

r04
riz CarnarOli 
pdSf 7,49 $ 
500 g, 20/CaiSSe
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H  lucedio

au payS du riSOttO

C’est précisément à Lucedio, sur les terrains d’une abbaye fondée  
par des moines en 1123, que fut introduite la culture du riz en Italie.

r04
riz CarnarOli 
pdSf 7,49 $ 
500 g, 20/CaiSSe

r05
riz CarnarOli 
pdSf 12,49 $ 
1 kg, 10/CaiSSe

r06
riz arbOriO 
pdSf 6,49 $ 
500 g, 20/CaiSSe

r07
riz arbOriO 
pdSf 9,49 $ 
1 kg, 10/CaiSSe

r10
riz vialOne nanO  
pdSf 6,49 $ 
500 g, 20/CaiSSe

r11
riz vialOne nanO 
pdSf 9,49 $ 
1 kg, 10/CaiSSe

r08
riz baldO 
pdSf 5,99 $ 
500 g, 20/CaiSSe
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auSSi Offert Chez dave’S gOurMet

dg203
ail rôti et baSiliC 
biOlOgique 
pdSf 9,99 $ 
736 g, 12/CaiSSe

dg201
tOMateS heirlOOM 
biOlOgique 
pdSf 9,99 $ 
736 g, 12/CaiSSe

dg202
ChaMpignOnS  
SauvageS 
pdSf 9,99 $ 
736 g, 12/CaiSSe

dg206
SauCe MaSala 
Marinara 
pdSf 9,99 $ 
723 g, 12/CaiSSe

dg207
SauCeS aux léguMeS 
ruStiqueS 
pdSf 9,99 $ 
723 g, 12/CaiSSe

dg204
Marinara heirlOOM 
épiCée biOlOgique 
pdSf 9,99 $ 
736 g, 12/CaiSSe

dave’S  
gOurMet  

à la COurge 
MuSquée

PreMière en son Genre,  
cette sauce est Faite de courGes 

Mûries dans la vallée de la  
WillaMette, en oreGon. 

reHaussée d’ail Frais, d’oiGnons 
et de Poivrons rouGes rôtis, la 
saveur délicate et sucrée de la 

courGe Fait de cette sauce  
un réGal qui sort de l’ordinaire. 

à l’aPProcHe de l’HalloWeen, 
ajouteZ-la aux Pâtes al dente  

à l’encre de seicHe, Pour un Plat 
siMPle et ricHe en couleurs  

qui saura certaineMent  
divertir vos enFants.

dg205 
SauCe  
à la COurge  
MuSquée 
pdSf 9,99 $ 
723 g, 12/CaiSSe

ad160
fettuCCine  
à l’enCre  
de SeiChe 
pdSf 5,99 $
342 g, 6/CaiSSe



FavuZZi .coM / octobre 2014 / PaGe 22 FavuZZi .coM / octobre 2014 / PaGe 23

bar Harbor  H 

bh201
juS de palOurde 
naturel 
pdSf 3,99 $ 
248 Ml, 12/CaiSSe

bh401 
filetS de SardineS 
danS le SirOp 
d’érable 
pdSf 4,99 $ 
190 g, 12/CaiSSe

  bh402 
filetS de harengS 
SauvageS au  
pOivre COnCaSSé 
pdSf 4,99 $ 
190 g, 12/CaiSSe

 bh403 
filetS de harengS 
SauvageS fuMé 
naturel 
pdSf 4,99 $ 
190 g, 12/CaiSSe

 bh404
filetS de SardineS 
fuMé naturel 
pdSf 4,99 $ 
190 g, 12/CaiSSe  

bh101
biSque de Crabe  
et hOMard 
pdSf 5,99 $

 bh102
Chaudrée  
de pOiSSOn 
pdSf 5,99 $ 
398 Ml, 6/CaiSSe 

 bh103
biSque  
de hOMard 
pdSf 5,99 $ 
248 Ml, 6/CaiSSe 

 bh301
bOuillOn  
de pOiSSOn 
pdSf 3,99 $ 
398 Ml, 6/CaiSSe 

 bh302
bOuillOn  
de fruitS de Mer 
pdSf 3,99 $ 
398 Ml, 6/CaiSSe

auSSi Offert par bar harbOr

 / Bar HarBor Foods est situé sur un quai 
pittoresque, dans une superBe anse paisiBle 
du sud-est du Maine. les cris des goélands 
résonnent au-dessus de l’océan; les vagues  
clapotent contre les pilotis pendant que les  
aMarres des Bateaux de pêcHe se tendent et  
grincent sous le soleil ou le Brouillard. 

c’est ici que Bar HarBor Foods prépare ses 
produits gastronoMiques, à partir de Fruits de Mer  
FraîcHeMent déBarqués sur les quais du Maine.

MêMe si l’entrePrise a Grandi et 
s’est transForMée dePuis 85 ans, 
c’est toujours le sud-est du Maine 
qui insPire tous ses Produits. 
ses Mets GastronoMiques sont 
le reFlet de la cuisine naturelle-
Ment délicieuse de la nouvelle- 
anGleterre et des traditions  
autHentiques du Maine. l’entrePrise 
PriviléGie la siMPlicité tant Pour 
ses recettes oriGinales Faites à  
Partir d’inGrédients Frais que Pour 
ses étiquettes éPurées attrayantes. 

ses Produits de Fruits de Mer  
sPécialisés et autres aliMents Fins  
sont PréParés en Petite quantité,  
eMballés et Mis en conserve  
PrinciPaleMent à la Main, tout coMMe 
le Faisaient les Habitants de la côte 
du Maine dePuis des Générations.

Willard M. Look  
a fondé l’entreprise  

en 1917, sur un quai à 
l’extrémité de Holmes Bay. 
Il fut le premier à mettre  

au point le procédé  
de traitement et de  

mise en conserve de la  
chair de crabe et de homard, 
encore utilisé de nos jours.

bar harbOr 
Maine
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- 398 ml de chaudrée de palourdes  
Bar Harbor (1 boîte)
- 4 tranches de bacon

- ¼ tasse de lait ou de crème, au goût
- Pollen de fenouil

Chaudrée de palOurdeS  
au baCOn

Pour 4 Personnes

dans une Grande casserole, Faire cuire le  
bacon dans un Peu d’Huile jusqu’à ce qu’il soit 
croustillant. retirer le bacon et réserver sur 
du PaPier absorbant. 

dans une autre casserole, récHauFFer à Feu 
doux le contenu de la boîte, ajouter du lait ou 
de la crèMe jusqu’à consistance désirée. couPer 
GrossièreMent le bacon en Petits Morceau x. 

Garnir la souPe de bacon et de Pollen 
de Fenouil, MélanGer Pendant une Minute  
et servir avec des craquelins au Pita de  
stoneWall KitcHen.

Sk1210
CraquelinS  
au Sel de Mer 
pdSf 7,99 $ 
142 g, 6/CaiSSe

 fa18
pOllen de fenOuil 
favuzzi 
pdSf 11,49 $ 
15 g, 8/CaiSSe 

 bh104 
Chaudrée de 
palOurdeS 
pdSf 5,99 $ 
398 Ml, 6/CaiSSe
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- 1 lb de chair de crabe
-1 tasse de biscuits Simple White broyés

-1 œuf battu
- 1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne

- ½ tasse de mayonnaise
- 1 c. à soupe de sauce au raifort et wasabi

- ½ c. à thé de sauce piquante  
Boukman Habanero et agrumes

- 2 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge  
aux notes aromatiques prononcées

beignetS de Crabe  
aveC SauCe CréMeuSe  

aux COnCOMbreS 

Pour 6 Personnes

dans un Grand bol, MélanGer délicateMent la 
cHair de crabe avec la cHaPelure de biscuits, 
l’œuF, la Moutarde, la sauce WorcestersHire 
créMeuse au Wasabi, la sauce bouKMan et la 
Mayonnaise. Façonner six beiGnets d’un Pouce 
d’éPaisseur avec le MélanGe et les disPoser sur 
une Plaque taPissée de PaPier ciré. réFriGérer 
jusqu’à FerMeté, au Moins 20 Minutes.

PrécHauFFer le Four à 400 °F. Faire cHauFFer 
l’Huile d’olive dans une Grande Poêle en Fonte. 
Faire dorer les beiGnets de crabe dans l’Huile 
à Feu Moyen, environ 4 Minutes de cHaque 
côté. transFérer les beiGnets dans le Four et 
Faire cuire jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits, 
environ 10 Minutes. disPoser les beiGnets de 
crabe dans une assiette et servir avec la sauce 
créMeuse aux concoMbres Pour les beiGnets de 
crabe de brasWell.

Sk1208 
CraquelinS  
SiMple White  
de StOneWall 
kitChen 
pdSf 7,99 $ 
142 g, 6/CaiSSe

 MrS28 
MOutarde à 
l’anCienne  
MrS. MCgarrigle’S 
pdSf 6,49 $ 
190 Ml, 12/CaiSSe

 kS502 
MayOnnaiSe Sir 
kenSingtOn’S 
pdSf 8,99 $ 
295 Ml, 6/CaiSSe

 Sk321 
CrèMe au  
raifOrt et WaSabi 
StOneWall kitChen 
pdSf 7,99 $ 
234 g, 12/CaiSSe

 bk04 
SauCe fOrte  
bOukMan  
habanerO  
et agruMeS 
pdSf 8,49 $ 
150 Ml, 12/CaiSSe

 MOl07 
huile d’Olive  
extra-vierge  
etiChetta verde 
pdSf 13,99 $ 
750 Ml, 6/CaiSSe

 kS30139 
SauCe CréMeuSe  
aux COnCOMbreS 
braSWell 
pdSf 7,99 $ 
354 Ml, 12/CaiSSe
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 / c’est à saint-HyacintHe, caPitale de 
l’aGroaliMentaire, que se trouve le Plus ancien 
MarcHé Public du québec. il a vu le jour en 1830 et 
a su conserver sa vocation PreMière dePuis Plus 
de 180 ans. c’est là que Manon robert est devenue 
éPicière de Métier voilà Plus de 17 ans, lorsqu’elle 
a ouvert son PreMier MaGasin, toujours en activité,  
La cuisine d’une passionnée. Globe-trotteuse,  
elle Fait Plusieurs voyaGes cHaque année à la  
recHercHe de découvertes GastronoMiques. 
très vite, l’esPace lui Manque à son coMMerce du 
MarcHé. elle ouvre donc une deuxièMe boutique, 
Les passions de Manon, à un coin de rue du MarcHé. 
ce nouveau local lui PerMet d’exPriMer toutes ses 
Passions, notaMMent Pour l’Huile d’olive. 

sa boutique oFFre Plus de 200 sortes d’Huiles 
d’olive de qualité suPérieure Provenant des quatre 
coins de la Planète. installé derrière le MaGniFique 
bar à déGustation, un Personnel qualiFié oFFre 
à la clientèle la Possibilité de Goûter toutes les 
Huiles et les vinaiGres vendus en boutique. 

son exPertise attire désorMais bien au-delà des  
liMites de la ville des clients qui reviennent avec 
leur carte Fidélité, sur le PrinciPe de la FaMeuse 
« carte caFé ». vous obtenez un timbre Pour 
chaque tranche d’achat de 20 $ dans la boutique  
de manon. une fois que vous aurez accumulé 
20 timbres, vous aurez droit à une bouteille 
d’huile de qualité gratuite. une initiative très 
PoPulaire, si l’on en juGe Par la Grande quantité  
de bouteilles d’Huile reMises GratuiteMent 
cHaque Mois. voilà qui déMontre, une Fois de 
Plus, que c’est en sortant des sentiers battus  
que se déMarquent les Plus Grandes des  
Petites éPiceries !

Les passions de Manon 
1660, rue des Cascades à Saint-Hyacinthe 
450-250-6423   /   www.lespassionsdemanon.com

leS paSSiOnS  
de ManOn



d’aPrès certains téMoiGnaGes, la PreMière Graine  
de la toMate san MarZano est arrivée en caMPanie  
autour de 1770, coMMe cadeau du vice-roi du Pérou 
au roi de naPles. elle aurait été Plantée dans le sol 
volcanique de la ville de san MarZano sul sarno.

de couleur rouge vif  
et de forme allongée,  

la tomate san marzano 
contient Peu de graines  

et de fibres. 

on la consomme  
aussi bien crue que cuite. 

San MarzanO
la tOMate San MarzanO SarneSe 
agrO nOCerinO eSt la Seule variété 
de tOMateS au MOnde reCOnnue 
par une appellatiOn d’Origine 
prOtégée (a.O.p.).

on l’utilise le Plus souvent Pour conFectionner de la 
sauce toMate, Mais on Peut aussi la Gratiner, la cuire 
au Four, la Faire sécHer et la conserver dans l’Huile,  
ou MêMe en Faire des conFitures. 

nous l’avons Mise en conserve assaisonnée de basilic. 
le résultat est tout siMPleMent exquis!

La ville de Naples et, en arrière-plan, le Vésuve.
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- 5 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge
- 1 gousse d’ail broyée

- ½ c. à thé de purée de piments forts Favuzzi
- 1 boîte de tomates San Marzano  

A.O.P. (796 ml)
- 1 c. à soupe d’origan séché

- 1 c. à soupe de persil frais haché
- 8 œufs

- Sel au goût
- Fromage parmesan râpé au goût

ŒufS Sur le plat  
aux tOMateS 

Pour 4 à 6 Personnes

dans une Grande Poêle, Faire cHauFFer l’Huile  
à Feu Moyen avec l’ail et la Purée de PiMents 
Forts Pendant une Minute. ne Pas Faire brunir.  
ajouter les toMates aPrès les avoir broyées  
GrossièreMent à la Main ou avec un Pied  
MélanGeur. ajouter le Persil et l’oriGan et laisser 
Mijoter une quinZaine de Minutes à Feu Moyen. 

casser les œuFs dans la sauce et laisser cuire 
jusqu’à ce que le blanc soit Pris. saler au 
Goût et Garnir de FroMaGe ParMesan. retirer 
les œuFs avec une sPatule et réPartir la sauce 
toMate dans cHaque assiette. 

servir avec un bon Pain croûté.

Les œufs sur le plat aux tomates constituent  
un mets italien classique nourrissant  
et riche en lycopène et en protéines.

fa26
tOMateS  
San MarzanO a.O.p. 
favuzzi 
pdSf 4,99 $ 
796 Ml, 12/CaiSSe

 fa09
purée de  
piMentS fOrtS 
favuzzi 
pdSf 7,99 $ 
180 g, 6/CaiSSe
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un nOuveau

balzebú eSSentiel

td19 
balzebú  
eSSentiel
pdSf 14,49 $
500 Ml, 6/CaiSSe

 / ce Mois-ci, l’oFFre des balsaMiques balZebú  
s’élarGit avec un nouveau vinaiGre balsaMique de 
Modène de la catéGorie essentieL oFFert dans un  
ForMat Pratique de 500 Ml. 

FavuZZi a reGrouPé dans cette catéGorie des vinaiGres  
jeunes, Fruités et acidulés. tout indiqués Pour les  
salades, ils sont ParFaits Pour une utilisation  
quotidienne.

- 3 parts d’huile d’olive extra-vierge  
- une pincée de sel et de poivre 
- 1 part de vinaigre balsamique  

de Modène

pinziMOniO 

MélanGer viGoureuseMent les inGrédients  
Pour créer une éMulsion. on Peut éGaleMent  
y ajouter de l’ail ou du Zeste de liMe ou de citron.  
PriviléGieZ une Huile et un vinaiGre de qualité  
suPérieure, Pour une exPérience netteMent Plus 
savoureuse et bienFaisante Pour la santé. 

choisissez de Préférence des légumes de saison 
frais et croquants : carottes, concombres, 
bulbes de fenouil, tomates, Poivrons, etc.

on Fait treMPer des léGuMes crus couPés en 
lanières ou en cubes. vous aureZ coMPris qu’il 
s’aGit d’une siMPle treMPette Pour léGuMes dans 
laquelle nous avons reMPlacé le yoGourt ou la 
Mayonnaise Par de l’Huile d’olive. une très vieille 
tradition italienne qui PerMet de Faire le Plein de 
vitaMines et de Minéraux. 

 

un graS qui  
vOuS veut du bien

notre corPs a besoin de bons Gras Pour Fonctionner.  
ils reMPlissent de MultiPles Fonctions allant des Plus  
siMPles, coMMe Favoriser la Guérison des éraFlures, 

jusqu’aux Plus coMPlexes, Par exeMPle assurer la santé  
des cellules dans notre cerveau.

 
les vitaMines a, d et e sont solubles dans les Graisses,  

c’est-à-dire qu’elles sont activées et Mieux absorbées Par le 
corPs si elles sont consoMMées avec une Matière Grasse. 

votre corPs aura donc Plus de Facilité à absorber  
les vitaMines de vos carottes, brocolis et Petits 

Pois s’ils sont arrosés d’une savoureuse  
Huile d’olive extra-vierGe.
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auSSi Offert  
par Silly COW

silly cow / en autoMne, quel Plaisir de Faire une belle 
randonnée en Forêt Par teMPs Frais et, au retour, 
de déGuster un cHocolat cHaud réconFortant en 
FaMille. on Peut aussi l’aPPorter dans un tHerMos 
Pour ProFiter d’une Pause récoMPense à Mi-cHeMin.

en octobre, on aPPrécie ParticulièreMent le cHocolat  
silly coW à la citrouille Produit au verMont, qui 
contient du cacao, du sucre de canne naturel, de la 
cannelle, du GinGeMbre, de la Muscade, du quatre-
éPices, des clous de GiroFle et des arôMes naturels 
de citrouille. 

Pour une exPérience Parfaite, accomPagnez votre  
boisson de quelques biscuits Paul and PiPPa. 

Visitez Favuzzi.com pour découvrir toute la gamme  
de biscuits Paul and Pippa importée de Barcelone.

réCOnfOrt

SC32769
ChOCOlat Chaud 
à la CitrOuille 
(Chai)
pdSf 7,49 $
479 g, 6/CaiSSe

pp1 
biSCuitS paul 
and pippa
pdSf 7,99 $
125 g, 6/CaiSSe

SC32760
ChOCOlat Chaud  
naturel 
pdSf 7,49 $ 
479 g, 6/CaiSSe

 SC32764
ChOCOlat Chaud  
à la guiMauve 
pdSf 7,49 $ 
479 g, 6/CaiSSe

 SC32762
ChOCOlat Chaud  
à la truffe 
pdSf 7,49 $ 
479 g, 6/CaiSSe

 SC32766
ChOCOlat Chaud  
MOuSSe au ChOCOlat 
pdSf 7,49 $ 
479 g, 6/CaiSSe

 SC32768
ChOCOlat Chaud  
à la Menthe pOivrée 
pdSf 7,49 $ 
479 g, 6/CaiSSe
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MOutarde OktOberfeSt

liMeade aux fraMbOiSeS

MrS04
MOutarde  
OktOberfeSt  
MrS. MCgarrigle’S 
pdSf 6,49 $ 
190 Ml, 12/CaiSSe

 / cHaque année, dans les Pays du Monde entier,  
le Mois d’octobre est consacré à la sensibilisation au 
cancer du sein, aFin d’attirer l’attention sur la Maladie,  
de Favoriser la Prise de conscience, et d’accroître le soutien 
aPPorté au déPistaGe Précoce et au traiteMent ainsi qu’aux 
soins PalliatiFs de la Maladie. Hint Mint a créé des boîtiers  
roses; les ProFits Générés Par leur vente sont versés  
à des orGanisations venant en aide aux FeMMes victiMes de 
la Maladie.

visitez www.hintmint.com Pour découvrir Pourquoi cette  
entrePrise extraordinaire de los angeles est convaincue  
que ses jolis boîtiers tant convoités Peuvent changer  
les choses.

 / l’oKtoberFest (« Fête d’octobre » en alleMand) 
est une Fête de la bière annuelle se déroulant à MunicH 
en alleMaGne. Pour souliGner l’événeMent, accoMPaGneZ 
vos saucisses de notre Moutarde oKtoberFest. c’est l’une 
des Moutardes les Plus douces et créMeuses Produites 
Par l’entrePrise Mrs. McGarriGle’s de MerricKville, au sud 
d’ottaWa. une Moutarde créMeuse et lisse, Faite avec du 
vinaiGre de cidre et du Miel qui n’est Pas sans raPPeler la 
traditionnelle Moutarde de dijon. 

également offerte en format de 60 ml.

 / la liMe est l’un des Fruits les Plus raFraîcHissants  
de la Planète. nos boissons à la liMe cabana sans édulcorant  
artiFiciel sont Produites avec de vraies liMes. elles sont 
édulcorées avec du sucre de canne et des Feuilles de stevia 
Pour réduire les calories. 

elles sont offertes en deux saveurs :  
liMeade classique  
nouvelle liMeade aux FraMboises

hint Mint pink

h16 
hint Mint rOSe 
pdSf 3,99 $/bOÎtier 

Ca06
liMeade Cabana 
pdSf 2,99 $ 
591 Ml, 12/CaiSSe

Ca07
liMeade  
aux fraMbOiSeS  
Cabana 
pdSf 2,99 $ 
591 Ml, 12/CaiSSe

à  s u r v e i l l e r

 / à l’action de Grâces, iMPressionneZ vos  
convives en leur servant une Farce PréParée avec notre  
Purée de cHaMPiGnons et truFFes FavuZZi. Pour  
accoMPaGner la dinde, PenseZ aussi servir notre sauce  
aux canneberGes de Marque catHerine’s.

Cf301
SauCe aux  
CannebergeS 
pdSf 7,49 $ 
250 Ml, 12/CaiSSe

fa08
purée de ChaMpignOnS  
et truffeS favuzzi 
pdSf 9,49 $ 
180 g, 6/CaiSSe

dinde farCie aux ChaMpignOnS et aux truffeS

e t  r a P i d e  !

l a  d i n d e


