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Quel meilleur temps pour découvrir la richesse de 
produits agroalimentaires présents en Outaouais 
que le temps des fêtes ! À cet effet, nous avons cru 
bon vous présenter un cahier spécial qui vous fera 
découvrir une panoplie d’idées de cadeaux ou de 
produits qui rehausseront vos repas des fêtes.  Nous 
vous proposons ainsi un cahier qui s’inspire de la 
tablée du temps des fêtes et qui, nous l’espérons, 
vous mettra l’eau à la bouche et contribuera à vous 
faire passer du bon temps avec les êtres chers !

À travers les pages de ce cahier, vous retrouverez 
des textes sur des produits comme le chocolat, les 
canneberges, les fromages, les alcools, le bœuf et 
les légumes d’hiver afin de vous donner des idées 
pour diversifier vos repas des fêtes, mais aussi sur 
d’autres sujets agroalimentaires d’intérêt qui vous 
feront découvrir de nouvelles facettes de notre pro-
duction régionale.

Grâce au support du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MA-
PAQ), la Table de concertation agroalimentaire de 
l’Outaouais est fière de s’associer aux différents arti-
sans agroalimentaires de notre belle région présents 
dans ce cahier. Nous espérons que ce dernier, qui 
fait suite à l’édition publiée le 19 juin dernier, vous 

permettra de découvrir bon nombre d’entreprises de 
la région et les petits bijoux de produits qu’ils nous 
offrent ! Nous tenons aussi à souligner la collabora-
tion très appréciée de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de l’Outaouais dans la rédaction 
de certains articles.

Nous vous invitons à consulter le site  
www.croquezoutaouais.com et sillonner le 
Parcours Outaouais gourmet au 
www.parcoursoutaouaisgourmet.com afin de 
compléter vos découvertes agroalimentaires 
régionales. Notre belle région regorge de produits 
d’une qualité et d’une originalité incomparables : 
nous vous invitons donc à Croquez l’Outaouais !

Diane Clément
Présidente, Table de concertation  
agroalimentaire de l’Outaouais

Ajoutez une saveur locale à  
vos repas du temps des fêtes !

« Saviez-vous que ? »
Saviez-vous que la campagne « Croquez l’Outaouais ! » a une page Facebook ? 
Venez nous visiter et il nous fera plaisir de devenir votre « ami » !

L
E

D
R

O
IT

, 
L

E
 S

a
m

E
D

I 
2

7
 N

O
v

E
m

b
R

E
 2

0
1

0

Soirée de la veille du jour de l’An

Sur réservation seulement 
819 671-3113

796 Fogarty, Val-des-Monts
info@sucrerieduterroir.com
819 671-3113

Programme de la soirée :

Soirée danSante 
avec le chansonnier  
Michel-andré Vallière
 

Feu de joie

60 $ par personne (taxes incluses)

SouPer 5 SerViceS
Potage : crème de carotte et gingembre frais

entrée :  rillette de sanglier de la ferme La Sanglière 
de l’Outaouais aux canneberges séchées et sa 
confiture d’oignons rouges

Plat principal :   Suprême de poulet de la ferme Saveurs des 
Monts aux champignons des sous-bois

                                                 ou
  Mijoté de bison de la ferme Takwanaw au romarin 

frais et à l’ail confit

Salade :  Méli-mélo de laitue

dessert :  crème brulée à l’érable de la Ferme du Terroir
thé, café ou infusion

2405853

Sucrerie du terroir

apportez votre vin

      offrez un certificat-cadeau de la 

      Sucrerie du terroir pour la saison 

      des sucres 2011.

L’ouverture de la saison des sucres 2011  

aura lieu le samedi 26 février 2011.  

réservez vos places dès maintenant !


