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Craquelins 34°
DES boUChéES  

DE L'ApéRo  
AU DESSERt

 / pRépARéS à bASE D’INgRéDIENtS SImpLES 
Et NAtURELS, CES CRAQUELINS mINCES SoNt CUItS  
AU foUR AvEC SoIN jUSQU’à CE QU’ILS SoIENt  
LégèREmENt DoRéS Et pARfAItEmENt SAvoUREUx.  
ILS oNt été CRééS poUR ACCompAgNER LES  
fRomAgES. ApRèS toUt, SI voUS voUS offREz UN 
boN fRomAgE ARtISANAL, voUS voULEz poUvoIR 
LE goûtER !

Ces CraQueLins mettent en vaLeur Les fromages Les pLus aimés au monde sans Leur 
voLer La vedette. iLs Conviennent aussi aux trempettes, aux tartinades, aux pâtés, 
aux CHarCuteries, aux tartares de tHon et pLus enCore. ouvrez une boîte ou deux 
et servez-Les aux Côtés de votre fromage préféré  : un festin raffiné et goûteux 
prêt en QueLQues seCondes. 

Sans oublier qu’ils sont bons pour vous! Une portion correspond à neuf  
nourrissants craquelins 34 Degrés… tout ça avec moins d’un gramme de gras.

fI017
CRAQUELINS  
NAtURE  
34 DEgRéS 
pDSf 4,99 $ 
127 g, 18/CAISSE 

fI018
CRAQUELINS  
AU poIvRE moULU  
34 DEgRéS 
pDSf 4,99 $ 
127 g, 18/CAISSE 

fI019
CRAQUELINS  
AU RomARIN  
34 DEgRéS 
pDSf 4,99 $ 
127 g, 18/CAISSE 

fI022
CRAQUELINS  
AU bLé ENtIER  
34 DEgRéS 
pDSf 4,99 $ 
127 g, 18/CAISSE 

fI020
CRAQUELINS  
SéSAmE 
34 DEgRéS 
pDSf 4,99 $ 
127 g, 18/CAISSE 
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fRomAgES Et  
CoNfItURE DE fIgUES 

DALmAtIA
pour aCCompagner La Confiture de figues, Les fromages reLevés, Crémeux 
ou fermes, sont parfaits : manCHego, brie, Camembert, CHèvre, etC. nos 
Confitures daLmatia sont importées de Croatie. des agriCuLteurs de La 
daLmatie CueiLLent Les figues à La main et Les font séCHer au soLeiL sur de 
vieiLLes paLettes de bois jusQu’à Ce Qu’eLLes prennent une riCHe CouLeur 
dorée. on ajoute ensuite aux figues uniQuement Les meiLLeurs ingré dients  
pour en faire une tartinade. Les oranges de La tartinade de figues et 
d’oranges proviennent de L’îLe de korCuLa, dans La mer adriatiQue.  
Le résuLtat finaL est un produit exCeptionneL et savoureux regorgeant 
de fruits.

tApENADES 
Et oLIvES

pour aCCompagner vos Canapés, favuzzi vous offre de 
nombreux produits débordant de saveurs faits à partir 
d’ingrédients natureLs  : purée de CHampignons et truffes 
favuzzi, tartinade d’oLives kaLamata, tapenade aux oLives 
vertes et aux amandes et, pourQuoi pas, tapenade d’oLives 
méditerranéennes de venetian sur un morCeau de mozzarina!

v40
tApENADE D’oLIvES 
méDItERRANéENNES 
pDSf 6,99 $ 
215 g, 12/CAISSE

v32
tARtINADE AUx 
oLIvES gRECQUES 
kALAmAtA 
pDSf 6,99 $ 
215 g, 12/CAISSE 

v50
tApENADE  
AUx ARtIChAUtS 
pDSf 6,99 $ 
215 g, 6/CAISSE

v16
tApENADE  
AUx oLIvES vERtES  
Et AUx AmANDES 
pDSf 6,99 $ 
215 g, 6/CAISSE

CR15
oLIvES AU CItRoN 
pDSf 8,49 $ 
280 g, 6/CAISSE

CR18
oLIvES NoIRES  
LECCINo 
pDSf 8,49 $ 
280 g, 6/CAISSE

fI196
tARtINADE DE fIgUES 
DALmAtIA 
pDSf 6,99 $ 
240 g, 12/CAISSE

fI197
tARtINADE DE  
fIgUES Et D'oRANgES 
DALmAtIA 
pDSf 6,99 $ 
240 g, 12/CAISSE
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- 24 craquelins Nature 34°
- 250 ml (1 tasse) de mascarpone 

- 125 ml (1/2 tasse) de tartinade au citron  
du commerce ou maison

- Fraises, framboises, mûres ou bleuets frais,  
ou mélange de petits fruits

- Menthe fraîche pour garnir

boUChéES AU CItRoN

pour 24 BouCHÉes 

brasser Le masCarpone pour Le rendre pLus 
faCiLe à tartiner. étaLer déLiCatement une 
minCe CouCHe uniforme de masCarpone sur 
Les CraQueLins nature 34°. garnir CHaQue  
CraQueLin d’une généreuse CuiLLerée de tartinade  
au Citron. déCorer de petits fruits et de brins 
de mentHe fraîCHe. savourer Ce dessert toniQue  
et Léger immédiatement. 

truC de styliste

Ces CraQueLins déLiCats doivent être manipuLés  
aveC déLiCatesse. pourQuoi ne pas utiLiser deux 
saCs refermabLes pour garnir Les CraQueLins.  
rempLir un saC d'une petite Quantité de  
masCarpone, et L'autre de tartinade au Citron.  
Couper un Coin de CHaQue saC et presser  
douCement pour faire sortir Le Contenu.

Vous pouvez  
utiliser du fromage 
à la crème ordinaire, 
du yogourt nature 

ou à la vanille  
ou encore de la crème 

sûre additionnée 
d’un peu de sucre au 
lieu du mascarpone.

Sk09941
CRèmE DE CItRoN 
(QUANtIté LImItéE) 
pDSf 8,49 $ 
326 g, 12/CAISSE
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Le Panforte

Le Pandoro

Le panforte est un dessert originaire de tosCane.  
CeLui de favuzzi est préparé de manière artisanaLe à  
partir d’ingrédients natureLs dans Le Quartier de La  
petite itaLie à montréaL. on aCCompagne généraLement 
Ce dessert itaLien traditionneL de noëL, fait de fruits 
Confits (orange, Cédrat), d’amandes et d’épiCes, d’un 
verre de mousseux teL Qu’un proseCCo ou un mosCato.  
servez-Le en fin de repas, nappé d’un CouLis de moût de 
figue ou de raisin.

originaire de miLan, Le panettone ressembLe à un  
Croissant brioCHé aux fruits Confits. Le pandoro, 
Quant à Lui, est originaire de vérone et fait penser 
pLutôt à un gâteau des anges. aveC Le panettone, C’est 
L’un des gâteaux de noëL Les pLus popuLaires en itaLie.  
iL proviendrait d’autriCHe, paYs aveC LeQueL L’itaLie  
partage une frontière. Le pandoro est même protégé 
par un brevet déposé en 1894 par domeniCo meLegati 
portant sur un gâteau tendre et de CouLeur dorée, 
parfumé à La vaniLLe, de La forme d’un Cône tronQué  
et dont La seCtion est une étoiLe à Huit branCHes. muzzi 
a éLaboré pLusieurs saveurs de pandoro, notamment 
au CHoCoLat, aux amandes et, La pLus popuLaire Cette 
année, au LimonCeLLo ! 

à L'ItALIENNE

Pandoro

Panettone

Panforte
H sienne

Le Panforte aurait été inventé par des pharmaciens de Sienne, 
il y a plus de 1000 ans. Il était alors réservé aux nobles, aux 
riches et au clergé en raison du coût élevé de ses ingrédients. 

vérone H

miLan H  

lors de votre proCHaine aCtivitÉ sportive d’Hiver,  
reMplaCez la Barre ÉnergÉtiQue par un dÉliCieux MorCeau 

de panforte; il vous proCurera l’apport nutritionnel 
nÉCessaire pour Maintenir vos efforts.
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Les Panettones

les MagnifiQues eMBallages renouvelÉs 
CHaQue saison sont Certes apprÉCiÉs. 

les panettones sont eMBallÉs à la Main 
aveC des BouCles et du papier ÉlÉgants  
aux Multiples Couleurs et Motifs.

Caractéristiques distinctives  
des Panettones de Muzzi

Les nombreux arômes offerts sont égaLement  
un atout. même si Le panettone CLassiQue aux  
raisins seCs et aux fruits Confits demeure Le pLus 
popuLaire, d’autres gagnent en popuLarité. par 
exempLe, Le panettone aux marrons gLaCés a déjà 
été très popuLaire, mais Cette année C’est CeLui au 
LimonCeLLo, LiQueur de Citron d’origine itaLienne, 
Qui attire toute L’attention dans nos épiCeries 
fines. iL existe aussi des panettones aux abriCots,  
au CHoCoLat, aux poires et CHoCoLat et aux amandes.  
et n’oubLions pas Les panettones aux vins itaLiens 
tYpiQues teLs Que Le sangrantino et Le mosCato  
ainsi Que Ceux à La bière et au CHampagne.

mais Les Consommateurs appréCient surtout Leur  
fraîCHeur, Leur texture brioCHée et La QuaLité  
exCeptionneLLe des ingrédients.

Les œufs utiLisés proviennent de pouLes en Liberté, Comme C’est La norme dans pLusieurs paYs européens,  
aLors Qu’au QuébeC eLLes n’ont droit, en vertu de La Loi, Qu’à un espaCe de 64 pouCes Carrés (taiLLe d’une feuiLLe  
mobiLe). La Levure est L’ingrédient Le pLus important du méLange. Combinée aux œufs et au beurre, dont L’utiLisation 
est obLigatoire en vertu de La Loi itaLienne, eLLe Confère au panettone une douCeur et un parfum agréabLes. 

d’aiLLeurs, avant de voir Lever Les panettones, iL faut attendre pLusieurs Heures. enfin, iL n’Y a auCun agent  
de Conservation. CeLLe-Ci est assurée par L’aLCooL, vaporisé sur La pâtisserie, Qui rempLit une fonCtion  
baCtériostatiQue en empêCHant La CroissanCe des moisissures pendant jusQu’à six mois.

www.pasticceriamuzzi.com

Après la fête de Noël, 
vous pouvez conserver 

votre panettone  
pendant plusieurs  

mois au congélateur.  
Utilisez-le pour  

préparer du pain doré  
pour vos brunchs  

cet hiver.
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aLors Que son fiLs fiLippo assure désormais La  
présidenCe, La signora Loredana demeure aCtive et  
engagée dans Les déCisions stratégiQues de L’entreprise 
afin de préserver Les traditions et La QuaLité artisanaLe  
des pâtisseries. 

La CroissanCe et L’industriaLisation doivent servir à 
perfeCtionner Les métHodes de gestion, mais jamais à 
modifier Les ingrédients, Les reCettes et La QuaLité des 
produits. Ce souCi d’autHentiCité est appréCié par notre 
CLientèLe CHaQue année pLus nombreuse à être séduite 
par La QuaLité des ingrédients séLeCtionnés, La variété 
des douCeurs proposées et Les embaLLages soignés 
Conçus pour préserver L’exCeLLenCe des produits.

L’Histoire de La CoLLaboration  
entre favuzzi et muzzi est avant 
tout une Histoire d’amitié  
entre Le petit-fiLs de Loredana,  
tommaso muzzi (La famiLLe 
a Conservé La tradition de  
nommer Le premier-né tommaso  
ou fiLippo, seLon Les géné ra-
tions) et miCHeL favuzzi Qui, 
aLors Qu’iLs étaient tous deux 
dans La jeune vingtaine, ont 
spontanément noué des Liens 
Lors d’une mission CommerCiaLe 
de muzzi à montréaL. d’aiLLeurs, 
avant de donner Lieu à des  
ententes CommerCiaLes, toutes 
Les reLations d’affaires de favuzzi  
naissent d’abord d’un partage 
de vaLeurs Communes.

H  foLigno

Muzzi a été fondée en 1795  
par Mastro Tommaso di Filippo Muzzi,  

qui y fabriquait de petites pâtisseries à l’anis. 

LoREDANA mUzzI  
LA REINE DES pANEttoNES
située à foLigno, dans La provinCe de L’ombrie, en itaLie, L’entreprise muzzi a 
été fondée en 1795 par mastro tommaso di fiLippo muzzi, Qui Y fabriQuait  
de petites pâtisseries à L’anis. pLusieurs générations pLus tard, C’est  
Loredana muzzi farrese, mère de trois enfants et grand-mère de neuf  
petits-enfants, Qui siège aujourd’Hui à La tête du ConseiL d’administration 
d’une pâtisserie Qui exporte dorénavant ses produits dans Les meiLLeures 
épiCeries fines de La pLanète et regroupe pLusieurs autres marQues de 
CommerCe de panettones aCQuises au fiL des années. 

fAvUzzI & mUzzI
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- 500 ml (2 tasses) de farine tout usage
- 5 ml (1 c. a thé) de poudre à pâte

- 15 ml (1 c. à table) de sucre
- 120 ml (1/2 tasse) de vin blanc  

à la température ambiante 
- 120 ml (1/2 tasse) d’huile d’olive extra-vierge

- 1 œuf

CARtELLAtE pUgLIESE 

donne environ 36 Cartellates  
teMps de prÉparation : 30 Minutes  

teMps de Cuisson : 15 Minutes

méLanger tous Les ingrédients dans un  
méLangeur ou, sur un pLan de travaiL, former 
à La main un puits aveC La farine, puis ajouter  
L’HuiLe d’oLive et Le vin bLanC. pétrir Le tout  
pour obtenir une pâte Homogène et Lisse.

diviser La pâte en pLusieurs morCeaux. à L’aide 
d’une maCHine à pâte, apLatir Les morCeaux  
en bandes fines simiLaires à des Lasagnes.  
étendre Les bandes sur un pLan de travaiL  
Légèrement fariné. à L’aide d’une rouLette  
denteLée, déCouper Les bandes en seCtions 
pLus étroites de 2 Cm de Largeur sur 20 Cm  
de Longueur.

repLier CHaQue bande en deux dans Le sens de 
La Largeur. pinCer La pâte tous Les 3 à 4 Cm 
pour former de petits Creux réguLiers. ensuite, 
enrouLer La bande en spiraLe afin de former  
un CerCLe. 

faire frire Les CerCLes de pâte dans une Quantité 
généreuse d’HuiLe d’oLive extra-vierge jusQu’à 
Ce Qu’iLs soient dorés. réserver.

dans une CasseroLe, porter Le moût de raisin 
ou de figue à ébuLLition, puis retirer du feu. 
pLonger Les CarteLLate dans Le moût pour bien 
Les imprégner et servir aussitôt.

saviez-vous Qu’il faut près de 2 kg de figues Bien Mûres  
pour produire une seule Bouteille de 250 Ml de dolCenero ! 

moL16
moût DE fIgUES 
pDSf 20,49 $ 
250 mL, 6/CAISSE 

tEA2
moStoCotto 
pDSf 15,49 $ 
250 mL, 12/CAISSE 

kS103
mIEL AUx fLEURS  
DES ChAmpS 
pDSf 11,49 $ 
354 g, 6/CAISSE

Si vous appréciez 
moins le goût de la 
mélasse, remplacez  
le moût de raisin ou 
de figue par du miel.

 
  

produit tYpiQue de La pugLia, Le vin Cotto (vin Cuit) 
est utiLisé traditionneLLement pendant Le temps des 

fêtes de noëL dans La ConfeCtion de pâtisseries,  
notamment Les fameuses CarteLatte pugLiese dont 

on vous présente iCi La reCette. résuLtat de La 
Cuisson Lente de moût de raisin ou de figue, 

C’est un sirop suCré et onCtueux  
aveC des notes aromatiQues  

rappeLant Les prunes et La méLasse.
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poUR LES

SoyEz bIEN  
ACCompAgNé 

 / poUR DE NombREUSES 
fAmILLES QUébéCoISES, LE 
fEStIN DE NoëL NE SERAIt 
pAS AUthENtIQUE SANS UNE 
éNoRmE DINDE RôtIE à poINt 
Et LES fAmEUSES toURtIèRES. 
CERtAINS RESSoRtENt LES 
RECEttES tRADItIoNNELLES 
DE NoS gRANDS-mèRES, ALoRS 
QUE D’AUtRES ESSAyENt LES 
pRopoSItIoNS oRIgINALES DES 
ChEfS DU momENt. DANS toUS 
LES CAS, oN SE CoNCENtRE 
SURtoUt SUR LA pRépARAtIoN 
DES mEtS pRINCIpAUx poUR 
épAtER NoS CoNvIvES, EN  
oUbLIANt pARfoIS LE ChoIx 
DES CoNDImENtS.
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CoNDImENtS DES fêtES

LA DINDE DE NoëL NE méRItE-t-ELLE pAS UN pEU pLUS  
QUE LE kEtChUp oU LA SAUCE AUx CANNEbERgES DU  

CommERCE EN CoNSERvE REmpLIE DE SUCRE, DE SoDIUm  
Et D’INgRéDIENtS AU Nom ImpRoNoNçAbLE ? 

Favuzzi vous propose une variété de délicieux condiments traditionnels  
pour accompagner vos plats des Fêtes.

gELéE DE mENthE vERtE
par Braswell's

Condiment CLassiQue du temps des fêtes, La geLée de  
mentHe verte se marie bien aveC de nombreux mets saLés : 
agneau, voLaiLLe, poisson, etC. instaurez une nouveLLe 
tradition en La servant sur des Légumes, Comme des  
petits pois ou enCore des pommes de terre. au dessert,  
eLLe aCCompagne à merveiLLe un morCeau de gâteau  
au CHoCoLat !

SAUCE AUx AIRELLES 
(CANNEbERgES)
par Catherine's

auCun repas des fêtes ne serait CompLet sans sauCe aux 
Canneberges ! CatHerine's vous offre Cette déLiCieuse 
sauCe faites de paCanes, de brandY et de Canneberges 
fraîCHes pour un goût maison autHentiQue.

kEtChUp 
CoUNtRy 
par Stonewall Kitchen 

Le ketCHup; Combien de fois avez- 
vous souHaité Qu’iL ait meiLLeur 
goût ? votre souHait est maintenant  
réaLité. aveC Les tomates Les pLus 
fraîCHes et mûres Qui soient et 
une touCHe de magie provenant 
d’épiCes CHoisies, stonewaLL kitCHen  
Croit avoir Créé Le ketCHup Le pLus 
savoureux sur Le marCHé. 

Piquant et goûteux, c’est un  
ketchup raffiné qui ravira les 
adultes, mais ne manquera pas de 
plaire aux enfants! N’hésitez pas  
à l’essayer avec tous vos mets.

 

kEtChUp 
CLASSIQUE 
par Sir Kensington 

Le ketCHup CLassiQue sir kensington  
affiCHe une Liste étonnamment 
Courte d’ingrédients sains Comme 
des tomates broYées, du suCre brut 
et un méLange aCiduLé de vinaigre 
et d’épiCes. C’est Le ketCHup Que 
vous Connaissez, mais enCore 
meiLLeur  : une option savoureuse 
et toute natureLLe préparée à base 
d’ingrédients non transformés. 

Sans oublier qu’il contient  
50 % moins de sucre, 33 % moins  
de sodium et aucun OGM.

kEtChUp 
épICé 
par Sir Kensington 

vous vouLez un peu pLus de piQuant ?  
Le ketCHup épiCé sir kensington 
Contient des piments CHipotLe,  
du jus de Lime et un soupçon de  
Coriandre. 

Juste assez épicé pour titiller  
vos papilles, il relève agréablement 
vos plats sans masquer les saveurs.

Sk565
kEtChUp CoUNtRy 
pDSf 8,99 $ 
454 g, 12/CAISSE 
 

kS26133
gELéE DE mENthE 
pDSf 4,99 $ 
297 g, 12/CAISSE

Cf301
SAUCE AUx AIRELLES  

(CANNEbERgES) 
pDSf 7,49 $ 

250 mL, 12/CAISSE 
pRIx fAvUzzI 4,90 $

kS500
kEtChUp CLASSIQUE SIR kENSINgtoN'S 
pDSf 7,49 $ 
295 mL, 6/CAISSE 

kS501
kEtChUp épICé SIR kENSINgtoN'S 
pDSf 7,49 $ 
295 mL, 6/CAISSE 
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- 125 ml (1/2 tasse) et  
30 ml (2 c. à soupe) de jus de lime frais

- 1 livre de crevettes fraîches ou congelées  
(21 à 25 crevettes)

- 1/2 oignon (1/4 tasse) d’oignon blanc haché
- 85 ml (1/3 tasse) de coriandre fraîche hachée

- 125 ml (1/2 tasse) de sauce pour cocktail  
tequila et lime Stonewall Kitchen

- 8 à 15 ml (1/2 à 1 c. à soupe) de sauce piquante  
Boukman habanero et agrumes

- 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive extra-vierge  
californienne O

- 1 tasse de concombre pelé et coupé en dés
- 1 avocat mûr en cubes

- Chips de maïs blanc bio Xochitle
- Sel

CoCktAIL DE CREvEttES
pour 4 personnes

porter à ébuLLition un Litre d’eau saLée  
additionnée de 2 C. à soupe de jus de Lime. 
ajouter Les Crevettes, Couvrir et ramener à 
ébuLLition. retirer du feu, égoutter, Couvrir de 
nouveau et Laisser reposer dix minutes. peLer, 
déveiner et HaCHer grossièrement Les Crevettes.
Laisser refroidir dans un boL. méLanger aveC 
Le jus de Lime, Couvrir et réfrigérer pendant  
environ une demi-Heure. 

Combiner Les Crevettes aux ingrédients  
restants. saLer au goût. remettre Le méLange  
au réfrigérateur jusQu’au moment de servir.  
servir Les Crevettes dans des verres à  
martini ou dans des boLs CoLorés. garnir 
de brins de Coriandre et de tranCHes de Lime.  
aCCompagner de CroustiLLes de maïs bLanC  
bioLogiQue xoCHitL.

bk04
boUkmAN hAbANERo 
Et AgRUmES 
pDSf 8,49 $ 
150 mL, 12/CAISSE 

Sk316
SAUCE CoCktAIL  
à LA tEQUILA Et LImE 
pDSf 7,99 $ 
241 g, 12/CAISSE 

oL63
hUILE D’oLIvE  
ExtRA-vIERgE 
bIoLogIQUE o 
pDSf 21,99 $ 
500 mL, 6/CAISSE
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- 2 tasses de haricots verts frais parés
- 15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe)  

d’huile d’olive extra-vierge à l'ail
- 30 ml (2 c. à soupe) de confiture d’oignons à l’ail grillé  

de Stonewall Kitchen
- 190 ml (3/4 tasse) de fromage gorgonzola émietté

- 65 ml (1/4 tasse) d’amandes tranchées

hARICotS vERtS gLACéS  
AU goRgoNzoLA 

porter deux Litres d’eau à ébuLLition dans une 
grande CasseroLe. ajouter Les HariCots et 
faire Cuire de trois à CinQ minutes, ou jusQu’à 
Ce Que Les HariCots soient à moitié Cuits.  
égoutter et rinCer à L’eau gLaCée pour refroidir.

CHauffer L’HuiLe d’oLive à L'aiL dans une grande 
poêLe. ajouter Les HariCots refroidis et faire 
sauter de trois à CinQ minutes en brassant 
pour faire Cuire tous Les Côtés.

ajouter 2 C. à soupe de Confiture d'oignons  
à L'aiL rôti. bien méLanger Les HariCots pendant 
environ trois minutes. La Confiture deviendra  
fondante et bouiLLonnante et enrobera  
CompLètement Les HariCots. 

pLaCer Les HariCots au Centre d’une grande 
assiette de serviCe. garnir généreusement de 
gorgonzoLa émietté et d’amandes tranCHées.

oL55 
hUILE o  
à L’AIL gRILLé 
pDSf 19,99 $ 
240 mL, 12/CAISSE 

Sk127
CoNfItURE 
D’oIgNoNS  
à L’AIL gRILLé 
pDSf 8,99 $ 
368 g, 12/CAISSE
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:: RIz :: 

- 500 ml (2 tasses) de riz Carnaroli
- 1 l (4 tasses) de bouillon de légumes

- 5 ml (1 c. à thé) de safran
- 125 ml (1/2 tasse) de beurre

- 65 ml (1/4 tasse) de fromage Grana Padano

:: fARCE :: 

- 250 ml (1 tasse) de fromage Mozzarella coupé en petits dés
- 250 ml (1 tasse) de prosciutto ou de jambon  

coupé en petits morceaux 
- Feuilles de basilic coupées en morceaux  

:: pANURE :: 

- 250 ml (1 tasse) de farine tout usage
- 250 ml (1 tasse) de chapelure

- 2 œufs battus
- 1 tasse (250 ml) d’huile d’olive extra-vierge

ARANCINE DI RISo 

donne environ 25 aranCinis 
teMps de prÉparation et de Cuisson : 1 H 30

Cuire Le riz seLon Le mode d’empLoi, en veiLLant 
à ajouter Le safran pendant La Cuisson, et Le 
beurre et Le fromage en fin de Cuisson. Laisser 
refroidir.

pour préparer La panure, mettre La farine, Les 
œufs battus et La CHapeLure dans trois assiettes 
différentes.

mouiLLer Les mains aveC de L’eau fraîCHe pour 
empêCHer Le riz de CoLLer. prendre environ  
1 CuiLLère à soupe de riz et former une bouLe. 
aveC Le pouCe, former un puits assez grand 
pour Contenir une petite Quantité de farCe, 
puis refermer Le trou aveC du riz. mouiLLer Les 
mains de nouveau et Humidifier La bouLe de riz. 

enrober La bouLe de riz de farine, puis d’œufs 
battus et enfin de CHapeLure. faire frire dans 
une Quantité généreuse d’HuiLe d’oLive extra-
vierge jusQu’à L’obtention d’une CoLoration 
dorée. servir CHaud. 

moL07
EtIChEttA vERDE 
pDSf 13,99 $ 
750 mL, 12/CAISSE 
 

R05
RIz CARNARoLI 
pDSf 12,49 $ 
1 kg, 10/CAISSE 
 

R25
SAfRAN  
DE SARDAIgNE 
pDSf 19,99 $ 
1 g, 12/CAISSE 
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 / WALtER ESt LE pREmIER méLANgE à bLooDy 
CAESAR ENtIèREmENt NAtUREL. IL ESt fIèREmENt 
pRoDUIt AU CANADA EN pEtItS LotS. Nommé EN 
L’hoNNEUR DE WALtER ChELL, QUI L’INvENtA à CALgARy  
EN 1969 poUR mARQUER L’INAUgURAtIoN D’UN  
REStAURANt ItALIEN, C’ESt LE CoCktAIL IDéAL poUR 
CommENCER LES fEStIvItéS. oN pEUt AUSSI LE  
SERvIR SANS voDkA AU bRUNCh.

WAL01
méLANgE à bLooDy CAESAR 
WALtER épICé 
pDSf 7,99 $ 
500 mL, 12/CAISSE

WAL02
méLANgE à bLooDy CAESAR 

WALtER pEU épICé 
pDSf 7,99 $ 

500 mL, 12/CAISSE

CoCktAILS  
fACILES  
Et fEStIfS

bLooDy CAESAR 

- 45 ml (3 c. à soupe) de vodka

- 125 ml (1/2 tasse) de mélange  

à Bloody Caesar Walter 

- Sel de céleri

- Lime

- Glaçons

givrer Le rebord d’un verre aveC de La Lime  

et du seL de CéLeri. ajouter Les gLaçons  

et verser Le méLange à bLoodY Caesar 

waLter et La vodka. remuer à L’aide d’une 

CuiLLère. garnir d’une branCHe de CéLeri, 

d’un Quartier de Lime ou d’une Crevette.



favuzzi .Com / déCembre 2014 / page 30 favuzzi .Com / déCembre 2014 / page 31

CoCktAIL  
à LA mENthE Et  AU gINgEmbRE 

- 45ml (3c. à soupe) de Dry Gin- 125 ml (1/2 tasse) de soda  au gingembre Boylan - Feuilles de menthe fraîche
- Glaçons

piLer QueLQues feuiLLes de mentHe dans un verre. ajouter Le gin et Le soda au gingembre. remuer à L’aide d’une CuiLLère. garnir Le bord du verre d’un Quartier de Lime et d’un Quartier de Citron et servir.

 / REDoNNEz DE L’éNERgIE à voS CoNvIvES AvEC 
CE CoCktAIL RAfRAîChISSANt, pétILLANt Et pIQUANt.  
ENtREpRISE foNDéE EN 1981, boyLAN pRoDUIt  
SoN SoDA AU gINgEmbRE AvEC DES INgRéDIENtS  
ENtIèREmENt NAtURELS. oN pEUt égALEmENt REmpLACER  
LE SoDA pAR DU gINgo, UNE boISSoN pRoDUItE AU QUébEC  
à pARtIR DE gINgEmbRE, DE mENthE Et DE CItRoN.

bb2
boISSoN gAzEUSE  
AU gINgEmbRE 
pDSf 1,99 $ 
343 mL, 24/CAISSE

gI01
gINgo oRIgINAL 

pDSf 3,99 $ 
355 mL/12 CAISSE
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CoCktAIL AU CAfé 

Et à L’oRANgE 

- 35 ml (1/8 tasse, 1 oz) de Brandy

- 35 ml (1/8 tasse, 1 oz) de Cointreau 

(liqueur à l’orange) 

- 35 ml (1/8 tasse, 1 oz)  

de café Favuzzi Espresso 

- Glaçons

mettre tous Les ingrédients dans un 

shaker, seCouer et verser dans un verre à 

CoCktaiL. garnir Le rebord du verre d’un 

Quartier d’orange et servir.

pour CLore dignement un repas festif, 

parfumez votre espresso préféré d’un 

soupçon de brandY et de Cointreau,  

et servez-Le dans un verre à shooter. 

 / éLAboRé AvEC ARt Et pASSIoN, L'ESpRESSo  
fAvUzzI ESt UN CAfé hAUt DE gAmmE. toRRéfIé DANS 
LA pLUS pURE tRADItIoN ItALIENNE, à moNtRéAL, pAR 
CAfé bARIStA mAîtRES toRRéfACtEURS. CompoSé DE 
gRAINS SpéCIALEmENt SéLECtIoNNéS, toRRéfIéS EN 
pEtItS LotS, IL CoNSERvE toUtE SA fRAîChEUR Et SA 
QUALIté. éQUILIbRé Et SAvoUREUx, IL SE DémARQUE 
pAR UNE fINALIté ChoCoLAtéE, SANS AmERtUmE.

fA15
CAfé fAvUzzI ESpRESSo  
EN gRAINS 
pDSf 15,49 $ 
454 g, 10/CAISSE

fA14
CAfé fAvUzzI ESpRESSo 

moULU 
pDSf 15,49 $ 

454 g, 10/CAISSE
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 / après une absenCe de pLus d’une année, au Cours 
de LaQueLLe on a mis à jour Le tabLeau de La vaLeur nutritive  
des produits afin de se Conformer à La régLementation  
Canadienne sur Les produits « sans suCre », La gamme petit 
de Hint mint est enfin de retour! iLs se distinguent de Ceux de 
La gamme originaLe par Leurs boîtiers pLus petits et CoLorés 
Qui se gLissent partiCuLièrement bien dans Le bas de noëL !

pEtItS DE hINt mINt
i d É e 
B a s 
d e  
n o ë l

h30
pEtIt mENthE poIvRéE 
pDSf 1,99 $ 
12 boîtIERS/pRéSENtoIR

h31
pEtIt AgRUmES 
pDSf 1,99 $ 
12 boîtIERS/pRéSENtoIR

h32
pEtIt thé vERt 
pDSf 1,99 $ 
12 boîtIERS/pRéSENtoIR

h33
pEtIt CASSIS 
pDSf 1,99 $ 
12 boîtIERS/pRéSENtoIR

AU01
EAU DE L’AUbIER 
pDSf 3,99 $ 
750 mL, 12/CAISSE

EAU DE 
L'AUbIER

L’eau de L’aubier, Qui a déjà remporté 
Le prix de La meiLLeure eau au monde, 
est douCe, natureLLe, uniQue et  
renouveLabLe. eLLe est produite à 
partir de La sève d’érabLes du QuébeC.  
sa texture soYeuse et ses notes  
végétaLes déLiCates ajouteront 
une touCHe de raffinement aux mets  
et aux vins servis à votre tabLe.

SILLy CoW  
à L'éRAbLE

riCHe d’une saveur irrésistibLe de 
CHoCoLat, Le nouveau siLLY Cow au 
CaCao et à L’érabLe est un méLange 
déCadent d’ingrédients natureLs  
et bioLogiQues. présenté dans 
une bouteiLLe de Lait CLassiQue  
réutiLisabLe, iL s’offre aussi très  
bien en Cadeau.

bk10 
boUkmAN  
bbQ CARIbéENNE  
oRIgINALE 
pDSf 7,29 $ 
350 mL, 12/CAISSE

bk11
boUkmAN  
bbQ mANgUE  
épICéE 
pDSf 7,29 $ 
350 mL, 12/CAISSE 

i n g r É d i e n t s 
e n t i è r e M e n t  

n a t u r e l s

AC01 
bLAzE oRIgINAL 
pDSf 10,49 $ 
215 mL, 12/CAISSE

 / réduCtion Consistante et Homogène de 
vinaigre baLsamiQue de modène Qui a été Longuement 
CHauffé à feu doux. Laissez parLer votre imagination  
et votre sens artistiQue. 

Rendez-vous sur notre site Web  
pour découvrir les 11 saveurs de Blaze !

 / boukman éLargit sa gamme de produits aveC 
des sauCes bbQ d’inspiration Caribéenne. eLLes sont  
inCroYabLement savoureuses, onCtueuses et juste  
assez piQuantes. Contrairement aux autres sauCes bbQ, 
Les sauCes boukman Contiennent très peu de suCre  
et de sodium, et sont ConfeCtionnées aveC des  
ingrédients entièrement natureLs. Les étiQuettes, 
uniQues en Leur genre, sont ornées d’une œuvre Créée 
par un artiste Haïtien.

versez-le en filet dans une assiette pour  
dÉCorer fineMent un Mets de viande ou  

de poisson ou ajoutez-en dans un risotto.

SAUCES bbQ DE boUkmAN

ExpRImEz votRE CRéAtIvIté AvEC LE bLAzE !

SC32767
ChoCoLAt ChAUD  
CACAo Et éRAbLE  
(EN poUDRE) 
pDSf 7,49 $ 
479 g, 6/CAISSE
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offerts sur Le marCHé depuis pLusieurs années,  
Les seLs assaisonnés favuzzi se refont une  
beauté. Le seL est CueiLLi à La main dans Les marais  
saLants traditionneLs de Cervia, sur Les Côtes 
de La mer adriatiQue, dans L’est de L’itaLie. 

Nous ajoutons une nouvelle saveur  
qui fera des merveilles sur vos poissons  
et salades : Citron & Sel.

~ Aucun édulcorant, ni conservateur, ni arôme artificiels ~

fA36
poRCINI & SEL 
pDSf 10,49 $ 
100 g, 6/CAISSE 

fA37
fENoUIL & SEL 
pDSf 8,99 $ 
100 g, 6/CAISSE 
 

fA35
fLEUR DE SEL 
pDSf 8,49 $ 
100 g, 6/CAISSE 

fA39 
CItRoN & SEL  
pDSf 7,99 $ 
100 g, 6/CAISSE 

fA34
SAfRAN & SEL 
pDSf 14,49 $ 
100 g, 6/CAISSE 
 

fA38
fLEUR & SEL 
pDSf 8,49 $ 
100 g, 6/CAISSE 
 

fA33
tRUffE & SEL 
pDSf 19,49 $ 
100 g, 6/CAISSE 
 

FT1137
Soda

FT0171
Limonade 
siciLienne

FT1052
CiTron amère

FT0515
Eau Tonic  
médiTErranéEnnE 
PdSF 1,79 $ 
200 ml, 24/caiSSE 

FT0263
Eau Tonic 
PDSF 3,99 $ 
500 ml, 8/caiSSE 

FT0386
Bière de gingemBre 
PdSF 3,99 $ 
500 ml, 8/caiSSe 

FT1015
Eau Tonic

FT1175
Eau Tonic 
légèrE

FT0355
Bière de  
gingemBre

FT1090
GinGer Ale

LES SELS ASSAISoNNéS  
fAvUzzI SE REfoNt  

UNE bEAUté

fEvER-tREE, toNICS hAUt DE gAmmE

AUSSI DISpoNIbLE

 / La marQue fever-tree fait référenCe à L’arbre à fièvre dont on extrait de L’éCorCe 
La Quinine, ingrédient de base du soda toniQue. La Quinine de QuaLité exCeptionneLLe est  
méLangée dans L’eau de sourCe à Huit autres arômes de pLantes rares, teLs L’extrait de souCi 
ou L’orange amère de tanzanie. ne Contient auCun éduLCorant, ni Conservateur, ni arôme 
artifiCieLs. seuL du suCre de Canne pur est utiLisé pour L’adouCir, Ce Qui Lui Confère sa douCeur 
en bouCHe et La netteté de sa finaLe. 

boisson gazéifiée, dont La fine effervesCenCe « CHampagne » avive Le moeLLeux et Les saveurs, 
fever-tree est proposée en bouteiLLes de verre de 200 mL à usage uniQue, dose idéaLe pour  
La réaLisation d’un doubLe gin-toniC. La bouteiLLe a été dessinée pour signifier Les vaLeurs  
natureLLes Haut de gamme de La marQue et garantir La fraîCHeur de son Contenu.

pDSf 1,79 $ 
200 mL, 24/CAISSE
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momENtS  
DE gRâCE
Cadeaux inCoMparaBles,  
Ces grands BalsaMiQues sont 
faBriQuÉs exClusiveMent  
à partir de Moût de raisin. 

vieiLLis en fût de CHêne pendant au 
moins 12 ans, iLs sont reConnus par 
une appeLLation d’origine protégée 
(aop). Leur produCtion est Limitée et 
CompLexe; eLLe exige un savoir-faire  
exCeptionneL, Ce Qui justifie Leur 
prix très éLevé. iL existe toutefois  
des produits ComparabLes pLus abor-
dabLes, Comme Le santorini Qui, même 
s’iL Contient un peu de vinaigre de 
vin, présente des notes aromatiQues  
rappeLant CeLLes des baLsamiQues  
traditionneLs.

offREz  
DES pERLES Et 
DU ChAmpAgNE
Cette année, au Lieu d’offrir La  
traditionneLLe bouteiLLe de vin, osez 
ConfeCtionner un petit assortiment-
Cadeau Composé de vinaigre de  
CHampagne et de perLes de vinaigre 
baLsamiQue de tasto. 

il ne vous restera Qu’à l’orner 
d’une BouCle dÉCorative !

AC24
vINAIgRE bALSAmIQUE  
DE moDèNE tRADItIoNNEL (vIEUx) 
pDSf 110,00 $ 
100 mL, 1/CAISSE 

AC08
vINAIgRE bALSAmIQUE Igp 
SANtoRINI 
pDSf 64,99 $ 
250 mL, 6/CAISSE 

AC14
vINAIgRE bALSAmIQUE DE moDèNE 
tRADItIoNNEL (ExtRA-vIEUx) 
pDSf 249,00 $ 
100 mL, 1/CAISSE 

tD16
pERLES DE 
vINAIgRE bALSAmIQUE 
DE moDèNE 
pDSf 12,49 $ 
50 g, 8/CAISSE 

oL02
vINAIgRE  
DE ChAmpAgNE o 
pDSf 13,99 $ 
200 mL, 6/CAISSE 
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