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Au Marché Artisans, on aime vous simplifier la vie. Parce que le temps 
des Fêtes arrive à grands pas, on a pensé vous aider à planifier vos festivités. 
Avec nous, vous gagnerez du temps et une véritable réputation de cordon-bleu. 
Car, pour séduire vos invités, notre brigade s'est surpassée.

Pendant que, sur nos étalages, ça regorge de produits fins d’ici et d’ailleurs, 
nos plats cuisinés font littéralement saliver. Attendez de voir la grande variété 
de plats prêts à manger. Vos invités n’y verront que du feu. 

Envie de macarons ou de foie gras ? Besoin de canapés ou d’un bon pâté ? 
D’huîtres bien fraîches ou de homards cuits le jour même ? Donnez 
à vos réceptions un air de fête. Passez nous voir sans tarder. 

Bonnes célébrations !

At Marché Artisans, we like making your life easier. Because the holidays are fast 
approaching, we thought we’ d help you plan your festivities. With our support, 
you' ll save time and gain a blue-ribbon reputation. Our team has outdone itself, 
so you can impress your guests.

While our shelves overflow with high-quality products from Québec and elsewhere, 
our prepared meals will literally make your mouth water. Wait until you see the 
wide variety of ready-to-eat meals. Your guests won't suspect a thing. 

Want macaroons or foie gras? Need canapés, or a good pâté? Fresh oysters, or 
freshly cooked lobster? Make your gathering feel like a party. Don't wait, come 
and see us today. 

Happy Holidays!

LE MARCHÉ ARTISANS :
COMPLICE DE VOS CÉLÉBRATIONS
PARTNER OF YOUR CELEBRATIONS 

Vous passez chercher une commande en voiture ? À l’entrée de l'hôtel Fairmont 
Le Reine Elizabeth sur la rue Mansfield, deux places de stationnement vous seront 
spécialement réservées pour 15 minutes pendant le temps des Fêtes pour la cueillette.
Picking up an order by car? At the entrance of the Fairmont The Queen Elizabeth hotel on 
Mansfield Street, two parking spaces will be specially reserved for 15-minute pickups during 
the holiday season.

Mar cheAr t i s an s .com



HORAIRE DES FÊTES /  HOLIDAY HOURS
24-25-26 décembre / December 24-25-26 .....................................................7 à 18 h / 7 a.m. to 6 p.m.
27-28-29-30 décembre / December 27-28-29-30 ........................................7 à 20 h / 7 a.m. to 8 p.m.
31 décembre, 1er et 2 janvier / December 31, January 1 and 2 .................7 à 18 h / 7 a.m. to 6 p.m.
3-4 janvier / January 3-4 ......................................................................................7 à 20 h / 7 a.m. to 8 p.m.
5 janvier / January 5 ...............................................................................................7 à 18 h / 7 a.m. to 6 p.m.

Commandez 48 h à l’avance en magasin ou en ligne. / Order in store or online 48 hours 
in advance.  514 954-2882 ∙ MarcheArtisans.com 

Offre irrésistible : Noël avant Noël 
An offer you can't resist: Christmas before Christmas
Avant le 10 décembre 
Before December 10

Précommandez vos repas des Fêtes (dinde rôtie, bœuf Wellington, quiches, tourtes, bûches, 
plateaux du traiteur) et obtenez un rabais instantané de 10 %. Offre en magasin seulement.
Preorder your holiday meal (roast turkey, beef Wellington, quiches, pot pies, logs, catering platters) and 
receive an instant 10% discount. Offer available in store only.

* Promotions valides en magasin seulement et jusqu’à épuisement des marchandises. Les offres ne peuvent être jumelées. 
Promotions available in store only and until supplies last. Offers cannot be combined.

Une grande tablée ? Expecting a full table? 
Avant le 10 décembre 
Before December 10

Vous attendez de nombreux invités ? On vous offre 5 $ de rabais sur nos bûches et desserts festifs 
en page 12 et 13 pour toute commande avant le 10 décembre. 
Are you expecting a table full of guests? We' ll give you a $5 discount on our Yule logs and festive cakes 
on pages 12 and 13 for orders before December 10. 

* Promotions valides en magasin seulement et jusqu’à épuisement des marchandises. Les offres ne peuvent être jumelées. 
Promotions available in store only and until supplies last. Offers cannot be combined.

RABAIS DU TEMPS DES FÊTES
HOLIDAY DISCOUNTS
Pourquoi attendre la frénésie des Fêtes pour se faire des cadeaux ? Surtout quand on peut 
faire des économies dès aujourd’hui. Pour gâter ses invités, on vient remplir son panier. 
Why wait for the holiday rush to give yourself a gift? Especially when you can save money 
today. We'll help you fill your cart, so you can spoil your guests.

Mar cheAr t i s an s .com
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Souper Wellington
Wellington Dinner  
6 PORTIONS

Choix de plateau (charcuteries, 
fromages, nos trois saumons ou crevettes 
cocktail), soupe au choix (excluant la 
chaudrée de palourde), bœuf Wellington 
aux foie gras et truffes (prêt à cuire ou prêt 
à chauffer), purée de courges aux miel 
et truffe, choux de Bruxelles rôtis, pommes 
de terre rôties, bûche Signature au choix, 
deux contenants de glaces maison au choix.
One platter of your choice (charcuterie, 
cheese, three salmon, or shrimp cocktail), 
soup of your choice (excluding clam 
chowder), foie gras and truffles beef 
Wellington (ready-to-cook or ready-to-heat), 
squash purée with honey and truffle, 
roasted Brussels sprouts, roasted potatoes, 
signature yule log of your choice, 
and your choice of two containers 
of homemade ice cream. 299 $

Souper traditionnel Festin Royal  
Royal Feast Traditional Dinner  10–12 PORTIONS

Choix de deux plateaux (charcuteries, fromages, nos trois saumons ou crevettes cocktail), soupe 
au choix (excluant la chaudrée de palourdes), dinde nourrie aux grains, rôtie et prête à réchauffer, 
compotée d’airelles, purée de courges aux miel et truffe, farce aux pommes et marrons, purée de 
pommes de terre, gravy, tourtière Baptiste Peupion, ketchups, bûche Signature au choix, trois contenants 
de glaces maison au choix. 
Choice of two platters (charcuterie, cheese, three salmon, or shrimp cocktail), soup of your choice (excluding 
clam chowder), ready-to-reheat roasted grain-fed turkey, lingonberry sauce, squash purée with honey and 
truffle, apple and chestnut stuffing, mashed potatoes, gravy, Baptiste Peupion meat pie, ketchups, signature 
yule log of your choice, and your choice of three containers of homemade ice cream. 549 $ 

Souper Festif  
Festive Dinner  4 PORTIONS

Soupe au choix (excluant la chaudrée de palourdes), melon de dinde farci et rôti, compotée d’airelles, 
gravy, salade de betteraves dorées et fromage feta, choux de Bruxelles rôtis, carottes glacées au miel, purée 
de pommes de terre aux herbes salées, bûche Signature au choix, un choix de glace maison. 
Soup of your choice (excluding clam chowder), roasted stuffed turkey ball, lingonberry sauce, gravy, golden beet 
and feta salad, roasted Brussels sprouts, honey-glazed carrots, mashed potatoes with savoury herbs, signature 
yule log of your choice, and one homemade ice cream of your choice. 179 $

CONFIEZ-NOUS VOTRE REPAS DES FÊTES  
LEAVE YOUR HOLIDAY DINNER TO US
Marché Artisans cuisine pour vous et vos invités. C’est à la fois simple et totalement festif ! 
Marché Artisans cooks for you and your guests. It’s easy and totally festive! 

Mar cheAr t i s an s .com

OPTION DE COULIBIAC 
DE SAUMON AUSSI 
DISPONIBLE
SALMON COULIBIAC 
OPTION ALSO AVAILABLE
279 $



5

MarcheArtisans .com

Plateau de fruits de mer 
Seafood platter
Les produits peuvent varier selon la disponibilité 
Products may vary according to availability

2 portions 50 $

4 portions 100 $

6 portions 150 $

Poissons et fruits de mer  
Fish & Seafood 
Saumon fumé et ses garnitures — 6 portions
Smoked salmon & garnishes—for 6 59 $

Saumon pastrami et ses garnitures — 6 portions
Salmon pastrami & garnishes—for 6 59 $

Saumon gravlax et ses garnitures — 6 portions
Salmon gravlax & garnishes—for 6 59 $

Huîtres fraîches et garnitures — la douzaine
Fresh oysters & garnishes—dozen 36$

Cocktail de crevettes — 6 portions
Shrimp cocktail—for 6 42 $

Homard cuit — 1,25-1,5 lb
Cooked lobster—1.25-1.5 lb 29 $ ch. /ea.

Saumon de l’Atlantique frais
Fresh Atlantic Salmon 29 $/kg

Caviar Acadian Sturgeon du Nouveau-Brunswick — 30 g
New Brunswick Acadian Sturgeon Caviar—30 g Prix en magasin / price in store

Caviar Antonius Oscietra — 50 g
Antonius Oscietra Caviar—50 g Prix en magasin / price in store

Caviar Kaviari osciètre — 50 g
Kaviari Oscietre Caviar—50 g Prix en magasin / price in store

RÉUSSIR UN GRAVLAX 
EN DEUX SECONDES ?
GRAVLAX READY TO 
GO IN TWO SECONDS?
C’est simple, on passe le prendre 
au comptoir. Il est tout beau, tout 
frais. On l’accompagne de caviar. 
Un délice, sans même lever le 
petit doigt. 

It’s easy: just go up to the counter 
and get it. It’s nice and fresh. Pick 
up some caviar to go with it. You 
don’t even have to lift a finger for 
this delicacy.



Charcuteries
Planche festive de charcuteries, 7 sélections du chef — Pour 6 personnes
Festive charcuterie board, 7 meats selected by the chef—for 6 people 59 $

Foie gras de La Canardière au torchon
Torchon-style fois gras from La Canardière  199 $/kg

Fromages Cheese
Planche festive de fromages, 7 sélections du chef — Pour 6 personnes
Festive board with 7 cheeses selected by the chef—for 6 people 59 $

NOËL À LA PLANCHE  !   A CHRISTMAS APPETIZER BOARD!
Fini le casse-tête de choisir ses fromages et charcuteries. Une planche festive de 7 sélections  
du chef, un chutney et le tour est joué.

End the confusion around selecting cheeses and charcuterie. A festive board with 7 of the chef's picks,  
a chutney, and you’ve got it made.

Comptoir des viandes  
Butcher station
Prêts-à-cuire/Ready to cook

Dinde nourrie aux grains
Grain-fed turkey  12 $/kg

Farce traditionnelle aux herbes
Traditional herbed stuffing 18 $/kg

Boudin noir aux épices douces
Black pudding with sweet spices 34 $/kg

Foie gras de La Canardière, entier ou portionné 
Foie gras from La Canardière, whole or portioned 110 $/kg

MarcheArtisans .com



Charcuteries
Planche festive de charcuteries, 7 sélections du chef — 6 portions
Festive charcuterie board, 7 choices from the chef—for 6 52 $

Foie gras de La Canardière au torchon
Torchon-style fois gras from La Canardière  199 $/kg

MÉTHODE
PREPARATION

1. Mettre tous les ingrédients dans une 
casserole. Cuire à petit feu jusqu’à ce que 
les baies commencent à s’affaisser. Put all 
the ingredients in a saucepan. Cook slowly 
until berries begin to soften.

2. Filtrer le liquide et réserver les baies. 
Remettre le liquide dans la casserole et 
retourner sur le feu. Filter the liquid and 
reserve the berries. Put the liquid back in 
the saucepan and return to cooking.

3. Réduire à feu moyen. Laisser évaporer 
de moitié et ajouter aux airelles égouttées. 
Reduce to medium heat. Let half the 
liquid evaporate and add to the crushed 
cranberries.

4. Refroidir et conserver au frigo jusqu’à 
utilisation. Servir avec un rôti de dinde ou 
autre viande blanche. Cool and store in the 
fridge until ready to use. Serve with a roast 
turkey or other white meat.

INGRÉDIENTS
INGREDIENTS

1 kg d’airelles sauvages ou de canneberges /  
1 kg of lingonberries or cranberries

400 ml de jus d’orange / 400 ml of orange juice

200 ml de vin fortifié (utilisez le St-Georges  
pour rester local !) / 200 ml of fortified wine 
(use the St-Georges to stay local!) 

200 ml de sucre / 200 ml of sugar

CHUTNEY 
D’AIRELLES 
SAUVAGES
LINGONBERRY 
CHUTNEY

Mar cheAr t i s an s .com
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Gougère au fromage de chèvre et airelle  
Goat-cheese gougère with lingonberries
42 $ / douzaine(dozen)

Mousse de fromage blanc, tomate et basilic 
Cream cheese, tomato, and basil mousse
42 $ / douzaine(dozen)

Œuf mimosa à la betterave 
Deviled egg, with beets
42 $ / douzaine(dozen)

Œuf mimosa aux cèpes et à la sauce soja  
Deviled egg, with cep mushroom and soy sauce 
42 $ / douzaine(dozen)

Chèvre frais aux fleurs du jardin 
Goat cheese with garden greens 
42 $ / douzaine(dozen)

Panna cotta de chou-fleur au sarrasin grillé 
Toasted buckwheat cauliflower panna cotta 
42 $ / douzaine(dozen) 

Tartare de bœuf et chou craquelin au parmesan  
Beef tartare, with crunchy parmesan cheese puff pastry
48 $ / douzaine(dozen)

Tataki de bœuf, parmesan et enoki 
Beef tataki, with parmesan cheese and enoki mushroom
48 $ / douzaine(dozen) 

Tartine de nduja et anchois blancs 
Nduja (pork salumi) and white anchovies on toast 
48 $ / douzaine(dozen)

Cornet de mousse de foie gras  
Foie gras mousse cone 
48 $ / douzaine(dozen)

Cornet à la mousse et aux œufs de saumon 
Mousse and salmon roe cone
48 $ / douzaine(dozen)

CANAPÉS
HORS D’ŒUVRE
Rien de mieux pour commencer cette grande soirée que de 
savoureux canapés. Croyez-nous, vos invités seront charmés !
To start off this special night, there’s nothing better than tasty 
hors d’oeuvres. Believe us, your guests will be on cloud nine!

BOUCHÉES 
POUR TOUS ! 
SOMETHING 
FOR EVERYONE!
Attendez de voir notre 
grande variété de 
canapés. Il y en a pour 
tout le monde, même 
pour les fines bouches. 

Wait ’til you see our 
wide variety of hors 
d'oeuvres. There’s 
something for everyone, 
even discerning 
tastebuds.

MarcheArtisans .com



9

Variété de salades composées du jour 
Mixed salads of the day 27,50 $ / kg

Crudités et trempettes — plateau de 6 portions
Fresh vegetables with dips—for 6 36 $ / kg

Fruits frais — plateau de 6 portions
Fresh fruit—for 6 39 $ / kg

Gravy maison 
Homemade gravy 19 $ / L 11 $/500 ml 6 $ / 250 ml

Soupe de courges
Squash soup 13 $ / L 7 $ / 500 ml 4 $ / 250 ml

Soupe bœuf et orge
Beef & barley soup 13 $ / L 7 $ / 500 ml 4 $ / 250 ml

Crème de poulet à l’avoine
Cream of chicken and oats 13 $ / L 7 $ / 500 ml 4 $ / 250 ml

Chaudrée de palourdes
Clam chowder 20 $ / L 11 $ / 500 ml 8 $ / 250 ml

Sauce vin rouge
Red wine sauce 22 $ / L 12 $ / 500ml 8 $ / 250ml

Sauce vin blanc pour poisson
White wine sauce for fish 22 $ / L 12 $ / 500ml 8 $ / 250ml

Sauce foie gras
Foie gras sauce 30 $ / L 16 $ / 500ml 9 $ / 250ml

Compote d'airelle au vin fortifié et orange
Lingonberry sauce with fortified wine and orange zest  18 $ / 500ml 10 $ / 250ml

LES À-CÔTÉS 
SIDES

BOL DE RÉCONFORT !   COMFORT BOWL!
Pour accompagner vos festins, faites le plein de soupes réconfortantes, de sauces divines 
et de salades fraîches. 

Have big bowls of comforting soups, divine sauces, and fresh salads on hand to accompany your feasts.

MarcheArtisans .com



Amateur de farces ? On ne rigole plus. 
Celle aux fines herbes bien fraîches est 
simplement divine ! Love stuffing? We're 
not kidding around. The fresh fine herbs 
stuffing is simply divine!

PARTEZ  
LE FOUR ! 
SIMPLE COMME 
BONJOUR ! 
TURN ON THE 
OVEN!  EASY  
AS PIE! 
Notre cipaille, nos 
quiches, notre poulet 
farci et la fameuse 
tourtière du chef 
Peupion ont une chose 
en commun : au four à 
350 °F et le tour est joué.

Our cipaille, quiches, 
stuffed chicken, and 
Chef Peupion’s famous 
tourtière all have one 
thing in common: 
stick ’em in the oven at 
350°F, and you’re done.

Mar cheAr t i s an s .com
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Coulibiac de saumon  
Salmon coulibiac
65 $ / kg

Bœuf Wellington aux foie gras et truffe
Beef Wellington with truffle & fois gras
89 $ / kg

Purée de courges aux miel et truffe 
Squash puree with honey & truffle
19 $ / kg

Purée de pommes de terre  
Mashed potatoes 
13 $ / kg

Gratin de pommes de terre à la raclette 
Raclette-style potatoes au gratin 
36 $ / kg

Dinde rôtie / Roast turkey 
35 $ / kg 

Farce traditionnelle aux herbes 
Traditional herbed stuffing
18$ / kg

Melon de dinde farci aux herbes  
et au fromage Migneron
Turkey ball stuffed with herbs 
& Migneron cheese 
59 $ / 4 à 6 personnes (people)

Cipaille / Cipaille
34 $

PRÊTS-À-RÉCHAUFFER
READY-TO-HEAT
À court de temps pour préparer la réception ? Pas de panique ! 
Nos délicieux plats prêts à réchauffer vous sauveront la mise et 
plairont certainement à tous vos convives. Running out of time to 
prepare the big reception? Don’t panic! Our delicious ready-to-
heat dishes will save the day and certainly please all your guests.

Porchetta maison aux fenouil  
et zeste de citron  
Homemade porchetta  
with fennel and lemon zest 
37 $ / kg

Pâtés, tourtières et quiches 
(4 à 6 personnes) 
Pâtés, meat pies and quiches 
(4 to 6 people)

Pithivier aux figues et aux noix 
Fig-and-nut pithivier 
34 $

Tourtière du chef Baptiste Peupion 
Chef Baptiste Peupion’s meat pie 
32 $

Pâté à la viande / Meat pie
19 $

Pâté au poulet / Chicken pie
20 $

Pâté au saumon / Salmon pie 
21 $

Quiche aux légumes grillés
Roasted vegetable quiche 
19 $

Quiche jambon et fromage
Ham-and-cheese quiche 
19 $

N’OUBLIONS PAS LES LÉGUMES 
DON’T  FORGET THE VEGETABLES 
Au Marché Artisans, les amoureux de légumes sont servis grâce à une belle 
sélection de plats pour emporter, dont nos sublimes gratins et purées.  
À Noël, on lâche pas la patate ! 

At Marché Artisans, vegetable lovers are provided with a great selection of 
grab-and-go meals that include our sublime gratins and purees. Veggies can 
be enjoyed at Christmas too! 

MarcheArtisans .com



BÛCHES SIGNATURE 
SIGNATURE LOGS
Pourquoi changer une recette gagnante ? À Noël, on se tire une bûche dans la plus pure tradition. 
Laissez-vous tenter, le choix est exceptionnel. Why mess with a winning recipe? At Christmas, 
we make our Yule logs in the purest tradition. Succumb to temptation, the selection is exceptional.

Bûches traditionnelles  
Traditional Yule logs
Bûche roulée chocolat signature Kaos  
Signature Kaos chocolate log
Biscuit chocolat, ganache chocolat signature Kaos, confit de fruits 
des bois. Cocoa cake, Kaos signature chocolate ganache, berry confit

Bûche roulée au praliné noisette  
Hazelnut praline log
Biscuit à la noisette, crème au beurre au praliné feuillantine 
noisette, noisettes caramélisées. Hazelnut cake, hazelnut 
feuillantine mousseline cream, caramelized hazelnuts

Bûche façon tarte au citron meringuée  
Lemon meringue pie log 
Biscuit au citron, crème citron acidulée, meringue flambée
Lemon cake, tangy lemon custard, flambéed meringue
6 personnes / people (8") — 45 $ / 10 à 12 personnes / people (12") — 59 $

Douceurs et gâteaux festifs
Festive cakes and sweets 
Plum pudding
6 personnes 
for 6 people
29 $
8 personnes 
for 8 people
36 $

Pain aux bananes — 
6 personnes
Banana bread—
for 6 people
19 $

Gâteau Kouglof
Kouglof cake
36 $

Pain de Gênes — 
6 personnes
Genoa bread—
for  6 people
19 $

Stollen aux fruits 
confits — 6 personnes
Candied fruit Stollen—
for  6 people
18 $

Crèmes glacées 
et sorbets maison 
Housemade ice cream 
and sorbets 
6,79 $ / 500 ml

Nos chocolats maison 
Our homemade chocolates
Sapin allongé rouge, vert et noir (400 g)
Tall and skinny red, green and black 
Christmas tree (400 g)
24,99 $

Sapin avec gelée (400 g)
Christmas tree 
with jelly (400 g )
29,99 $

Sapin praliné (400 g)
Praline Christmas tree 
(400 g)
31,99 $

Sapin mendiant blanc ou noir (400 g)
White or black Mendiant Christmas tree (400 g)
39,99 $

Boules (100 g)
Balls (100 g)
12,99 $

Père Noël (125 g)
Santa Claus (125 g)
15,99 $

Galette des rois
King cake
Disponible pour cueillette à partir du 31 décembre / Available for pickup from December 31

Frangipane
6 personnes / for 6 people 32 $
8 personnes / for 8 people 42 $

Chocolat / Chocolate
6 personnes / for 6 people 36 $
8 personnes / for 8 people 48 $

Pistache et griottes / Pistachio 
and Morello cherries
6 personnes / for 6 people 36 $
8 personnes / for 8 people 48 $

MarcheArtisans .com
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Bûches contemporaines
Contemporary yule logs
6 personnes / people (8") — 48 $ / 10 à 12 personnes / people (12") — 64 $

Bûche Kaos Kaos log
Biscuit chocolat feuillantine praliné, fondant chocolat 
Signature Kaos, mousse érable
Chocolate feuillantine and praline cake, signature Kaos 
chocolate fondant, maple-flavoured mousse

Bûche Embruns Embruns log
Biscuit chocolat Embruns, crème légère chocolat au lait 
Embruns et praliné, mousse caramel, fleur de sel 
et chocolat Embruns
Embruns chocolate cake, signature Embruns light chocolate 
cream and praline, salted caramel and Embruns 
chocolate mousse

Bûche marron, poire et coing 
Chestnut, pear, and quince log
Biscuit au marron, mousse au marron, compotée  
de poire et coing
Chestnut cake, chestnut mousse, pear and  
quince compote

Bûche provençale Provençale log
Biscuit à l’huile d’olive, mousse au nougat, confit  
de figues et agrumes
Olive oil cake, nougat mousse, fig and citrus confit

Bûche cacahuètes Peanut log
Biscuit mousse vanille, crème légère à la cacahuète,  
confit de fraises et framboises
Vanilla mousse cake, light peanut cream,  
strawberry and raspberry confit

Bûche thé jasmin et yuzu 
Jasmine tea and yuzu log
Croquant amande, biscuit amande et vanille, 
mousse au thé jasmin, confit de yuzu et citron
Almond croquant, vanilla and almond cake, jasmine 
tea mousse, yuzu and lemon confit

Bûche glacée Frozen yule log
Biscuit chocolat, crème glacée chocolat signature Kaos, 
sorbet fraise et kalamansi
Chocolate sponge cake, signature Kaos chocolate ice cream,  
strawberry-kalamansi sorbet
6 personnes (8") — 46 $ / 10 à 12 personnes (12") — 60 $

MarcheArtisans .com



Voici quelques idées gourmandes à ajouter à votre liste lors de votre prochaine visite au 
Marché Artisans. On vous suggère d’en faire quelques provisions pour vos cadeaux d’hôtes 
du temps des Fêtes… ou encore à garder pour vous ! Here are some tasty ideas to add to 
your list on your next visit to Marché Artisans. We suggest you to make some provisions for 
your Holidays’ host gifts... or to keep for yourself!

IDÉES CADEAUX GOURMANDES
GOURMET GIFT IDEAS

Huile d’olive Muraglia
Muraglia olive oil

39,99$ à 49,99 $
Boîte en étain 
pour pâtes et tablier 
Di Martino 
Dolce & Gabbana 
Di Martino 
Dolce & Gabbana Pasta 
and Apron Tin Box set
249 $ + taxes

Boîte de 12 macarons
Box of 12 macarons
19,80 $

Truffes
Truffles

26,99 $ + taxesChocolat Fairmont
Fairmont Chocolate
32 $ + taxes

Miels d’Anicet
Miels d'Anicet 

honey
7,99$

MarcheArtisans .com
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Pour les plus foodies d'entre tous, les paniers cadeaux du Marché sont des coups de cœur 
assurés. En plus, vous pouvez les personnaliser! Voici quelques-unes de nos inspirations 
favorites. For the biggest foodies of all, the Marché's discovery baskets are absolute 
favourites. They can be costumized as well! Here are some of our favourite inspirations.

PANIERS DÉCOUVERTE DISCOVERY BASKETS

Le local  
Partagez les produits de nos régions.
The Local  
Share the products of our terroir 

Pour tous les goûts  
Pourquoi choisir entre 

le sucré et le salé ? 
The complete  

Why choose between 
sweet and salty?

La touche de goût  
Ajoutez du oumph à vos repas. 
The extra touch  
Add some wow factor to your meals.

Le truffée  
Découvrez la puissance et le parfum 

de la truffe à travers nos produits.
The Truffle  

Discover the power of truffle's taste 
through our products. 

L’érable  
Mettez en valeur ce produit 
typiquement québécois. 
The Maple  
Put the highlight on this 
typical Québec product.

Le dent sucrée  
Pour satisfaire toutes  
vos envies gourmandes.
The Sweet tooth  
To satisfy all your sweet cravings

MarcheArtisans .com



Les produits de cette brochure peuvent tous être commandés en magasin et la commande des menus traiteurs 
de la page 6 peut aussi se faire en ligne jusqu’au 31 décembre 2019, 48 h avant la cueillette, jusqu'à épuisement 
des stocks. All the products in this brochure can be ordered in store and the order of our catering menus presented 
on page 6 can also be done online until December 31, 2019, 48 hours prior to pickup, until supplies last.

900, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal  514 954-2882  MarcheArtisans.com

Le cadeau  
parfait !

The perfect gift!


