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- Cheddar Rêverie 1 an, 175 g
- Gouda doux, 170 g

- Suisse, 180 g
- Gouda doux, 170 g

901

906

908

907

909

902

- St-paulin, 185 g
- Brie double crème des champs, 170 g

- Brie crème des champs, 170 g

le 7e ciel l’artisan

30$

COFFRETS-CADEAU

PORTIONS

LA FLEUR DE WEEDON ....................................................... 11$
Son caractère, son goût et son arôme doux de noix et de crème sont obtenus 
à la suite d’une maturation contrôlée d’environ 80 jours. Sans lactose.

GOUDA DOUX ......................................................................... 11$
Fromage à pâte pressée cuite de couleur jaune crème avec une légère 
acidité et parsemée de petits trous. Sans lactose.

LE CLOS ST-AMBROISE ..................................................... 13$
Sa croûte est lavée et frottée à la bière québécoise St-Ambroise, un mariage 
magnifique qui rehausse les arômes fruités et lactiques du fromage.

GOUDA ARÔME DE FUMÉE .............................................. 11$
Ce fromage possède un goût délicieux et authentique de fumée naturelle. 
Sans lactose. 

Style  Pâte 
 demi-ferme 
MG  35 %
Humidité  41 %
Format  170 g

Style  Pâte 
 demi-ferme
MG  24 %
Humidité  50 %
Format  175 g

Style  Pâte 
 demi-ferme 
MG  35 %
Humidité  41 %
Format  170 g

Économisez
2$

Économisez1$

42$

Style  Pâte 
 demi-ferme
MG  28 %
Humidité  41 %
Format  145 g
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FROMAGES

l’onctueux l’exquis

37$ 37$

- Terrine 4 gibiers, 100 g
- Brie triple crème, 120 g

- Terrine lapin bleuets, 100 g
- Gouda arôme de fumée, 170 g

903

910

912

911

913

904

- La fleur de Weedon, 145 g
- Crème d’Oka, 100 g

- Crème de Brie l’extra, 100 g
- Gelée de porto rouge, 140 g

COFFRETS-CADEAU

PORTIONS

BRIE CRÈME DES CHAMPS ............................................. 12$
Ce fromage à croûte fleurie est fait de lait et de crème pasteurisés. La pâte 
de ce brie est onctueuse et offre un doux goût de lait et de noisettes. 

BRIE TRIPLE CRÈME ............................................................ 12$
Sa texture crémeuse, sa riche croûte, ses arômes doux de crème et de lait 
font le bonheur des adeptes de fromages fins!

BRIE DOUBLE CRÈME DES CHAMPS .......................... 12$
Fromage à pâte molle à croûte fleurie,
avec une odeur douce de crème et de lait.

Style  Pâte molle
MG  23 %
Humidité  54 %
Format  170 g

Style  Pâte molle
MG  38 %
Humidité  45 %
Format  120 g

Style  Pâte molle
MG  28 %
Humidité  50 %
Format  170 g

Style  Pâte molle
MG  29 %
Humidité  50 %
Format  180 g

LE PONT TOURNANT ........................................................... 11$
Doux et rond en bouche, ce brie double crème dévoile un arôme de 
champignons et de crème fraîche et présente des saveurs de beurre et de 
crème en fond.

Économisez
3$

Économisez
3$
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914

915 916

918

PORTIONS

MOUSSES, TERRINES 
ET RILLETTES

ST-PAULIN ................................................................................ 11$
Découvrez ses arômes de lait et de yogourt, avec un goût de beurre  
et de noix à peine acidulée.

LE ST-VALLIER ........................................................................ 12$
Le St-Vallier est un fromage nature à faire griller. Ce fromage ne fond pas, 
c’est-à-dire qu’il gardera toujours sa forme lors de la cuisson.

Style  Pâte ferme
MG  31 %
Humidité  37%
Format  175 g

Les produits de Canabec sont distinctifs, 
exclusifs et toujours gorgés de saveurs.  
Toujours de qualité supérieure,  
nous proposons des produits exquis  
préparés pour le gastronome, le gourmet et le 
gourmand.

Style  Pâte 
 demi-ferme
MG  25 %
Humidité  50 %
Format  185 g

Style  Pâte 
 demi-ferme
MG  25 %
Humidité  48 %
Format  165 g

915 CHEDDAR RÊVERIE 1 AN ............................................ 12$
916 CHEDDAR RÊVERIE 3 ANS ......................................... 13$
Par son goût renommé, le cheddar canadien se distingue mondialement.
Ces calmes campagnes nous inspirent aujourd’hui l’abandon à la rêverie.

917
LE DÉSIRABLE ........................................................................ 12$
Affiné dans la masse plus de trois mois et fait de lait pasteurisé, ce fromage 
à pâte ferme sans croûte est un cheddar marbré de sirop d’érable. Délicieux 
au déjeuner, au brunch et en collation.

Style  Pâte 
 demi-ferme 
MG  31 %
Humidité  37 %
Format  140 g
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919

921

920

922

PORTIONS

TERRINES TRANCHÉES 100g

LE NOBLE .................................................................................. 12$
Il s’agit d’un fromage à pâte molle et à croûte fleurie qui dégage un arôme 
de champignons frais. Sa pâte est flexible et homogène et son goût très 
doux présente des notes de beurre et de crème. 

SUISSE ....................................................................................... 10$
Ce fromage à pâte ferme est fait de lait pasteurisé. Ce fromage suisse 
présente une belle texture ferme révélant une agréable saveur de noisette, 
ainsi qu’un léger goût fruité.

SOEUR ANGÈLE...................................................................... 13$
Fromage double crème fait de lait de vache, de lait de chèvre et d’un ajout 
de crème. Odeurs de champignons frais, goût de lait et de crème caprine. 
Pâte fondante à coulante et au coeur très tendre.

DOUANIER ................................................................................ 14$
Fait de lait pasteurisé, il présente des arômes lactiques, rustiques, terreux 
et végétaux.  Au goût, il est long en bouche et sa saveur de crème, de noix 
fraîche et de pomme verte varie de douce à marquée.

Style  Pâte molle
MG  26 %
Humidité  50 %
Format  150 g

Style  Pâte ferme
MG  27 %
Humidité  40 %
Format  180 g

Style  Pâte molle
MG  29 %
Humidité  50 %
Format  180 g

Vous cherchez des idées pour recevoir en simplicité?
Procurez-vous quelques savoureuses charcuteries et amusez-vous

à créer des bouchées selon vos goûts.

 

933  PARFAIT FOIE DE VOLAILLE PORTO ............................... 8$

934  TERRINE 4 GIBIERS ................................................................ 8$

935  TERRINE LAPIN BLEUETS ................................................... 8$

936  RILLETTE DE CANARD CONFIT ....................................... 16$

937  CRETONNADE DE CANARD ET SES AROMATES... 12$

938  MOUSSE DE CANARD AUX CHANTERELLES
 ET BRANDY .............................................................................. 13$

Style  Pâte 
 demi-ferme
MG  24 %
Humidité  48 %
Format  200 g

CHARCUTERIES (FORME DE CANARD) 175g
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30$

- Brie crème des champs, 170 g

- Parfait foie de volaille porto, 100 g

- St-Paulin, 185 g

925

923 924

926

COFFRETS-CADEAU

PORTIONS

GOUDA LÉGER ........................................................................ 11$
44% moins de gras que le gouda doux! Fromage à pâte pressée cuite de 
couleur jaune crème avec une légère acidité et parsemée de petits trous. 
Sans lactose.

LE BÂTISSEUR ........................................................................ 12$
Le bâtisseur, ce fromage à croûte naturelle, fait pour le 100ème de la ville de 
La Sarre et gagnant du Caseus 2017 catégorie fromage ferme possède des 
arômes beurrés et légèrement fruités.

LA RACLETTE FRITZ ............................................................. 12$
Son arôme est marqué et lactique et il possède un goût franc de noisette et 
de champignon, ainsi que des nuances de lait et de beurre.

LE NOYAN ................................................................................. 12$
Affiné en surface plus de 6 semaines, ce fromage à pâte semi-ferme à 
croûte lavée est fait de lait pasteurisé. La couleur de sa croûte lisse varie 
d’un rose pâle à un orange cuivré. Sa pâte, de couleur crème, est parsemée 
de petites ouvertures et sa texture est souple et flexible.

Style  Pâte ferme
MG  30 %
Humidité  35 %
Format  160 g

Style  Pâte 
 demi-ferme 
MG  17 %
Humidité  49 %
Format  170 g

petits plaisirs905

Économisez
1$

Style  Pâte 
 demi-ferme

MG  24%
Humidité  48 %
Format  200 g

Style  Pâte 
 demi-ferme
MG  24 %
Humidité  50 %
Format  180 g
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FROMAGES

FROMAGES BIO
930929

CHEDDAR .................................................................................. 15$
En format individuel, idéal pour les collations, dans les lunchs des enfants 
et pour les randonnées.

SUISSE EMMENTAL ............................................................ 12$
Ce fromage suisse se 
distingue par l’équilibre 
parfait entre le salé, 
le sucré et son goût 
propionique typique.

PARMESAN .............................................................................. 17$
Ce fromage italien, fait de lait bio non pasteurisé, est vieilli au minimum  
12 mois. Sa saveur robuste aux notes de beurre salé, délicatement fruitées, 
saura relever vos plats.

928

931 932

BRIE L’EXTRA ............................................................................ 9$
Présenté dans un emballage refermable, cette crème est faite à partir 
d’authentiques meules de Brie l’Extra vous offrant tout son goût crémeux de 
lait et de noisettes, sans croûte, ni arôme.

OKA ................................................................................................ 9$
Cette crème de fromage fin se prête merveilleusement bien à la préparation 
de sauces, aux tartinades, aux craquelins raffinés, aux trempettes, 
à la fondue et à d’autres recettes créatives.

Style  Pâte 
 demi-ferme

MG  27 %
Humidité  40 %
Format  200 g

Style  À tartiner
MG  20 %
Humidité  60 %
Format  100 g

927

TARTINADES

Style  Pâte 
 demi-ferme

MG  31 %
Humidité  39 %
Format   8 x 21 g

Style  Pâte ferme
MG  30 %
Humidité  32 %
Format  200 g

Style  Pâte ferme
MG  31 %
Humidité  39 %
Format  200 g

Style  À tartiner
MG  20 %
Humidité  60 %
Format  100 g

CHEDDAR EXTRA FORT ...................................................... 16$
L’extra fort L’Ancêtre est parfait pour un plateau de dégustation de fromages 
et va à coup sûr ravir les connaisseurs de cheddar!



  8 perfection.ca

Magazinez en ligne = Plus de choix!
Shop online = More choice! go.perfection.ca

VOUS VOULEZ ORGANISER UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT ? 
YOU WOULD LIKE TO ORGANIZE A FUNDRAISING CAMPAIGN? 

1 800 463-0043
www.perfection.ca

MAGASINEZ SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE DU PARTICIPANT.*
SHOP ON YOUR PARTICIPANT ONLINE BOUTIQUE.*

VOUS AUREZ LA LIBERTÉ DE RECEVOIR VOS ITEMS / YOU CAN CHOOSE TO HAVE YOUR ITEMS DELIVERED 
• À L’ÉCOLE / TO SCHOOL • À VOTRE DOMICILE / TO HOME • À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX / THE PLACE OF YOUR CHOICE

*INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DU PARTICIPANT POUR ACCÉDER À SA BOUTIQUE
*ASK YOUR PARTICIPANT THE INFORMATION TO ACCESS TO HIS / HER BOUTIQUE

NOTE : Si toutefois, au moment de la livraison, un produit commandé n’était pas disponible chez le producteur, 
nous le remplacerons par un produit de valeur égale ou supérieure. Merci de votre compréhension!

943
CONFIT D’OIGNONS ET CANNEBERGES ......... 10$
300 ml
Avec concentré de jus de pomme et sans sucre ajouté.

944
GELÉE DE PORTO ROUGE .......................................... 12$
140 g
Pour accompagner vos fromages et terrines. Divin!

GLUTEN

 

FR
EE

 

•

 

SA

NS

 

GLUTEN

La nouvelle 

façon de savouver

le fromage

Nos tartinades aux fruits pour fromages sont toutes sucrées avec du sucre biologique  
de canne et du sirop d’érable pur. Elles ne contiennent aucun agent de conservation ou colorants ajoutés.
Tous nos ingrédients proviennent de sources naturelles. 

939
ORANGE CANNEBERGE ET VODKA
Délicieux avec les fromages doux de la famille des Bries.
940
POMMETTE, PIMENT OISEAUX ET MUSCADE
Un réel plaisir avec tous les types de fromages, 
spécialement un bon cheddar vieilli.

941 
DATTE POMMETTE ET CUMIN RÔTI
Tout simplement exquis avec les fromages au lait de chèvre.

942
CANNEBERGE, FRAMBOISE, GINSENG ET ANIS
Délicieux avec les fromages doux de la famille des Bries.   

6$
60 ml

939                         940                         941                          942


