Délices des fêtes
à emporter
Holiday Treats
to Go

ÉDITION
DES FÊTES
HOLIDAY
EDITION

Rabais
irrésistibles
Irresistible
discounts
Idées cadeaux gourmandes pour la période des fêtes
Gourmet gift ideas for the holiday season

FAIRE LA FÊTE
AU MARCHÉ
ARTISANS
HOLIDAYS
AT MARCHÉ
ARTISANS

Simplifiez-vous la vie pour savourer à fond
le temps des fêtes ! Venez profiter de tout
ce que le Marché Artisans a de mieux à offrir
pour festoyer en grand. Bûches Signature,
prêts-à-réchauffer, viandes, fruits de mer
et cadeaux d’hôte… Confiez-nous une part
de responsabilité dans la préparation
des célébrations. On est là pour ça !
Commandez 48 h à l’avance en magasin
ou en ligne.
Make your life easier and enjoy the holidays to
the fullest! Come make the most of everything
Marché Artisans has to offer and celebrate in
grand style. Signature logs, ready-to-heat meals,
meats, seafood and gifts for your hosts. Let us
help you prepare for your festivities. That's
what we're here for!
Order in store or online 48 hours in advance.
514 954-2882

MARCHEARTISANS.COM

Confiez-nous une part
de responsabilité dans la
préparation de vos célébrations !
Let us help you prepare for
your festivities!

HORAIRE DES FÊTES / HOLIDAY HOURS
1er au 23 décembre
24 décembre
25 et 26 décembre
27 au 30 décembre
31 décembre
1er et 2 janvier
3 au 6 janvier

10
10
12
10
10
12
10

à
à
à
à
à
à
à

22 h
17 h
17 h
20 h
17 h
17 h
20 h

December 1 to 23
December 24
December 25 and 26
December 27 to 30
December 31
January 1 and 2
January 3 to 6

MarcheAr ti sans .com

10 a.m.
10 a.m.
12 p.m.
10 a.m.
10 a.m.
12 p.m.
10 a.m.

to 10 p.m.
to 5 p.m.
to 5 p.m.
to 8 p.m.
to 5 p.m.
to 5 p.m.
to 8 p.m.
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RABAIS DU TEMPS DES FÊTES
HOLIDAY DISCOUNTS

Pas besoin d’attendre Noël pour déballer les cadeaux. Profitez de belles économies pour
remplir vos paniers. You don’t need to wait for Christmas to open gifts. Take advantage
of great savings to fill your baskets.

Duo sucré
Sweet duo

Faites des heureux
Make them happy

Du 19 au 25 novembre
From November 19 to 25

Du 26 novembre au 2 décembre
From November 26 to December 2

On vous offre deux pots de
confiture de marque maison Artisans
pour seulement 20 $. Rabais de 5,80 $.
Get two Artisans brand jars of jam for only
promo
$20.
That’s confiture
a $5.80 discount.

12 calissons pour 20 $. Rabais de 4 $.
En prime : cadeau-surprise aux
30 premiers arrivés.
12 calissons for $20. That’s a $4 discount. As
promothere’s
calissons
a bonus,
a gift for the first 30 customers.

809123118111

809123118131

secteur 1

secteur 1

Une grande tablée?
A lot of guests?

À l’italienne
Italian style

Du 3 au 9 décembre
From December 3 to 9

Du 10 au 16 décembre
From December 10 to 16

10 $ de rabais sur nos entremets
pour 8 personnes. 5 $ de rabais sur
nos entremets pour 6.
A $10 discount on our desserts for 8 people.
Plus a $5 discount on desserts for 6.

À l’achat d’une bouteille de Passata
de tomates de 750 ml, on vous fait cadeau
d’un sac de pâtes Martelli de votre choix.
When you buy a 750 ml bottle of tomato
Passata, we give you a bag of Martelli pasta
promo
martelli
of your
choice.

promo entremets

809123118141

809123118121

secteur 1

secteur 1

OFFRE IRRÉSISTIBLE : NOËL AVANT NOËL /
AN OFFER YOU CAN’T RESIST: CHRISTMAS BEFORE CHRISTMAS
Avant le 10 décembre, précommandez vos repas des fêtes (dinde rôtie, bœuf Wellington, quiches, tourtes,
bûches, plateaux traiteurs) et obtenez un rabais instantané de 15 %. Offre disponible en magasin seulement.
Before December 10, preorder your holiday meal (roast turkey, beef Wellington, quiche, pot pies, logs, catering
platters)traiteur
and receive
an instant 15% discount. Offer available in store only.
rabais
15%
809121018151
secteur 1

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

59 $

Pastrami de saumon et ses garnitures — 6 portions
Salmon pastrami & garnishes—for 6

59 $

Gravlax de saumon et ses garnitures — 6 portions
Salmon gravlax and garnishes—for 6

59 $

Plateau de caviar Acadia et ses garnitures — 30 g
Acadia caviar & garnishes platter—30 g

150 $

Plateau de caviar Northern Divine et ses garnitures — 12 g
Northern Divine caviar & garnishes platter—12 g
Huîtres fraîches et leurs garnitures — 8 au minimum
Fresh oysters & garnishes—minimum 8

75 $
3 $ ch./ea.

Cocktail de crevettes — 6 portions
Shrimp cocktail—for 6

59 $

Plateau de fruits de mer
Seafood platter

Selon les arrivages du marché/Based on market arrivals

UN PAIN FRAIS
DU JOUR AVEC
ÇA ? / FRESH
BREAD OF THE
DAY WITH THAT?
Complétez vos plats
préférés en passant
côté boulange.
Nos viennoiseries
sont irrésistibles.
Prix et sélection
en magasin.
Stop by our bakery to
add a finishing touch
to your favourite dishes.
Our Viennese pastries
are irresistible.
See price and selection
in store.

2 portions

50 $

4 portions

100 $

6 portions

150 $

Comptoir des viandes
Butcher station
Prêts-à-cuire/Ready to cook
Dinde nourrie aux grains
Grain-fed turkey

11 $/kg

Farce aux marrons et pommes
Chestnut & apple stuffing

18 $/kg

Boudin noir aux épices
Spiced black pudding

34 $/kg

Foie gras de La Canardière
Foie gras from La Canardière
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114 $/kg
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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

Fromages Cheese

Planche festive de fromages
7 sélections du chef — 6 portions
Festive cheese board
7 choices from the cheese maker—for 6

52 $

Les à-côtés Side orders
Salades composées du jour
Mixed salads of the day

27,50 $/kg

Salades composées du jour avec protéine
Mixed salads of the day with protein

29,50 $/kg

Crudités et trempettes
Fresh vegetables with dips

27,50 $/kg

Salade de fruits frais
Fresh fruit salad

29,50 $/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 “Chowda”

20 $/l

11 $/500 ml

8 $/250 ml

DÉLICES COMPLICES / DELICIOUS ACCOMPLICES
Garnissez vos plateaux de chutneys, fruits séchés, confits d’oignons, craquelins et autres
produits fins.
Garnish your platters with chutney, dried fruit, onion confit, crackers and other fine products.

MarcheAr ti sans .com

Nos plats cuisinés sont
délicieusement craquants !
Vos invités n’y verront que
du feu ! Our ready-made meals
are deliciously irresistible!
Your guests won’t be able to tell
the difference!

MarcheAr ti s an s .com
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PRÊT-À-RÉCHAUFFER
READY-TO-HEAT

Manque de temps ? Laissez nos chefs vous surprendre avec des
plats divinement cuisinés, prêts à être dégustés. Running out of
time? Let our chefs surprise you with their divine prepared meals:
they’re ready for you to enjoy.
Coulibiac de saumon
Salmon coulibiac

Purée de courges au miel et truffe
Squash puree with honey & truffle

Bœuf Wellington au foie gras et truffe
Beef Wellington with truffle & fois gras

Purée de pommes de terre
Mashed potatoes

65 $/kg

89 $/kg

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

Pâté à la viande
Meat pie
18 $

Pâté au poulet
Chicken pie
19 $

20 $/l

11 $/500 ml

6 $/250 ml

16 $/l
9 $/500 ml		
5 $/250 ml

Salade de pommes de terre à la
truffeTruffle potato salad
27 $/kg

Gratin de pommes de terre
au canard et au fromage
L'Origine de Charlevoix
Duck & potato gratin with
L'Origine de Charlevoix cheese
38 $/kg

Pâté au saumon
Salmon pie
20 $

Dinde rôtie
Roast turkey
35 $/kg

Quiche aux légumes grillés
Roasted vegetable quiche
19 $

Farce pommes et marrons
Apple & chestnut stuffing
18$/l

Quiche lorraine
19 $

10$/500 ml

6$/250 ml

Melon de dinde farci aux herbes
et fromage Migneron
Turkey ball stuffed with herbs
& Migneron cheese
59$/4 portions

Porchetta maison
Homemade porchetta
37 $/kg

Surprenez vos papilles et vos invités ! Relevez vos pâtés avec l’un ou
l’autre des savoureux ketchups du Marché. Surprise your taste buds and
your guests! Enhance your pies with one of the Marché’s tasty ketchups!

MarcheAr ti sans .com
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Bûches traditionnelles
Traditional logs
Bûche au chocolat Signature :
biscuit cacao, ganache chocolat noir Signature 1958, confit
de fruits des bois. Signature chocolate log: cocoa cake,
1958 signature dark chocolate ganache, berry confit.
Bûche pralinée aux noisettes :
biscuit aux noisettes, crème mousseline aux noisettes.
Hazelnut praline log: hazelnut cake, hazelnut mousseline cream.
8" 39 $ — 12" 49 $

Nos chocolats maison
Our homemade chocolates
Sapin allongé rouge, vert et noir
Tall and skinny red, green and black Christmas tree

24,99 $

Sapin avec gelée
Christmas tree with jelly

29,99 $

Sapin praliné
Praline Christmas tree

31,99 $

Sapin mendiant blanc ou noir
White or black Mendiant Christmas tree

39,99 $

Boules
Balls

12,99 $

Père Noël
Santa Claus

15,99 $

Douceurs et gâteaux festifs
Festive cakes and sweets
Gâteau aux fruits — 6 personnes
Fruit cake—for 6

29 $

Gâteau aux fruits — 8 personnes
Fruit cake—for 8

36 $

Pain aux bananes — 6 personnes
Banana bread—for 6

19 $

Pain de Gênes — 6 personnes
Genoa bread—for 6

19 $

Stollen aux fruits confits
Candied fruit Stollen

18 $

MarcheAr ti sans .com

BISCUITS
DES
FÊTES /
HOLIDAY
COOKIES
Nos biscuits
sont fabriqués
avec amour.
Pas surprenant
qu’ils soient si
beaux, si bons,
si craquants.
Attendez de
voir la variété
en magasin !
Our cookies are
made with love.
It’s no surprise
they look and
taste so good
and crunchy.
Just wait until
you see the
selection we
have in store!

Créés ici
de main
de maîtres
Made here by
expert hands

BÛCHES SIGNATURE
SIGNATURE LOGS

Il y a des traditions qui ne se perdent pas et nos bûches de Noël n’y échappent
pas. Faites-en l’essai, vous verrez pourquoi ! Some traditions are made to last
and our Christmas logs are no exception. Try them out, you’ll see why!

MarcheAr ti s an s .com
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Kaos

Biscuit au chocolat, fondant au chocolat Kaos,
mousse au chocolat
Chocolate biscuit, Kaos chocolate fondant and
chocolate mousse

Embruns

Biscuit au chocolat et à l’huile d’olive, crème de
chocolat au lait Embruns, mousse au caramel
Chocolat and olive oil biscuit, Embruns milk
chocolate cream and caramel mousse

Saint-honoré

Pâte à choux croustillante, praliné café maison,
crème mousseline au café, nougatine aux grués
de cacao et feuilletage caramélisé
Crunchy choux pastry, homemade coffee praline,
coffee mousseline cream, cocoa nib nougatine
and caramelized flaky pastry

Cheese Bee

Mousse légère au miel de sarrazin, confit d’argousier
et nougatine aux graines de sarrazin
Light buckwheat honey mousse, buckthorn confit,
buckwheat seed nougatine

Framboise sudaki et
pistache Sudaki raspberry
and pistachio
Biscuit sans gluten, gelée de framboises
de ronce au sudaki, crème légère à la pistache,
glaçage rouge
Gluten-free biscuit, sudaki loganberry jelly,
light pistachio cream, red icing

Exotique Exotic

Biscuit au gingembre, mousse légère à la vanille,
crémeux de riz au lait au pamplemousse et confit
de fruit de la passion et lime
Ginger biscuit, light vanilla mousse, grapefruit milk
rice cream and passionfruit and lime confit

Sans gluten
Gluten-free

Croustillant de riz soufflé et chocolat noir, confit de
mangue, crème aux litchis et crumble de pois chiches
Puffed rice and dark chocolate crisp, mango confit,
litchi cream and chick pea crumble
8" 42 $ — 12" 54 $

MarcheAr ti sans .com

PANIERS CADEAUX THÉMATIQUES
THEMED GIFT BASKETS
Incapable de faire un choix ? Allez-y pour la totale en composant le panier de votre choix pour
la personne de votre choix. Nos paniers cadeaux sont remplis à craquer de victuailles bonnes
à boire et à manger. Can’t seem to choose? Go for the works and offer one of these baskets to
the person of your choice. Our gift baskets are packed with the finest items to eat and drink.

PANIERS SUCRÉS / SWEET BASKETS

Le Grand The Big One
Boîte de chocolats Signature Jean-Marc Guillot. Trois tablettes sous enveloppe de notre chocolat Or noir.
Grande boîte de pralines PRA. Caramel au beurre de « Salidou » dans une boîte de métal. Grande boîte
de calissons assortis. Tablette de chocolat La Cochonne. Boîte de fruits enrobés Rochef. Boîte de bonbons
en gelée Leone. Trois éprouvettes CandyLabs. Grand sac Artisans en prime. (Valeur au détail : 218 $)
Box of Jean Marc Guillot signature chocolates. Three of our wrapped “Or noir” chocolate bars. Large box
of PRA pralines. Salidou toffee in a metal box. Large box of assorted calissons. La Cochonne chocolate bar.
Box of chocolate-coated fruit from Rochef. Box of Leone gummy candies. Three Candy Lab test tubes.
Bonus large Artisans bag. (Retail value $218)
175 $

Le Complet The Complete One
Trois tablettes sous enveloppe de notre chocolat Or noir. Petite boîte de pralines PRA. Caramel au
beurre de « Salidou » dans une boîte de bambou. Petite boîte de calissons assortis. Tablette de chocolat
La Cochonne. Boîte de fruits enrobés Rochef. Boîte de bonbons en gelée Leone. Deux éprouvettes
CandyLabs. Grand sac Artisans en prime. (Valeur au détail : 135 $)
THREE of our wrapped “Or noir” chocolate bars. Small box of PRA pralines. Salidou toffee in a bamboo box.
Small box of assorted calissons. La Cochonne chocolate bar. Box of chocolate-coated fruit from Rochef. Box
of Leone gummy candies. Two Candy Lab test tubes. Bonus large Artisans bag. (Retail value $135)
99 $

Les photos sont présentées à titre d’exemples, les choix et substitutions équivalentes sont au choix de la direction.
Selon la disponibilité des stocks et quantités limitées. The images are for illustrative purposes only. Choices and equivalent
substitutions are made at the discretion of management. According to stock availability and in limited quantity.

MarcheAr ti sans .com
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PANIERS DÉCOUVERTE / DISCOVERY BASKETS

Parcours Terroir Local Flavours
Vinaigrette de La Belle Occasion. Aïoli Smoke Show. Cornichons Andrea Jourdan. Beurre d’érable.
Champignons séchés. Une confiture et une tartinade salée de Andrea Jourdan. Huile et miel de Caméline.
Moutarde au miel et sauce BBQ avec Melinoix de Miels D’Anicet. Sirop d’érable de Escuminac. Vinaigre
Verger du Clocher. Huile infusée de Gaspésie. Trio de condiments de Gourmet Sauvage. Moutarde Legros.
Apéro Les Canardises. Grand sac Artisans en prime. (Valeur au détail : 325 $)
Belle Occasion vinaigrette. Smokeshow aioli. Andrea Jourdan pickles. Maple butter. Dried mushrooms.
Andrea Jourdan jam and savoury spread. Caméline oil and honey. Miel D’Anicet honey mustard, BBQ sauce
and honey with mixed nuts. Escuminac maple syrup. Verger du Clocher vinegar. Infused oil from Gaspésie.
Gourmet Sauvage condiment trio. Le Gros mustard. Terrine or mousse from Les Canardises. Bonus large
Artisans bag. (Retail value $325)
275 $

La Provence Provence
Deux huiles d’olive aromatisées. Risotto aromatisé. Trois tapenades. Tube gourmet de tapenades Maison
Brémond (ou tapenades aux truffes de Maison Brémond, ajoutez 20 $). Boîte de pâtes Cornand. Tisane
L’infuseur. Boîte de thé glacé et thé d’exception de la maison Dammann. Grand sac Artisans en prime.
(Valeur au détail : 325 $ ou 350 $)
Two flavoured olive oils. Flavoured risotto. Three tapenades. Maison Brémond tube of gourmet tapenade
(or Maison Brémond truffle tapenade, add $20). Box of Cornand pasta. L’Infuseur herbal tea. Box of fine
ice tea and tea from Dammann. Bonus large Artisans bag. (Retail value $325 or $350)
275 $
Avec tapenades aux truffes / with truffle tapenades: 295 $
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PANIERS DÉCOUVERTE / DISCOVERY BASKETS

L’Italie Italy
Huile d’olive Muraglia. Confiture Chiaverini. Riz Acquerello. Polenta. Grissini. Boîtier chocolats Leone.
Tartine Scyavure. Un antipasto Bonta’ del Casale. Deux antipasti Masseria Mirogallo. Confiture de tomates
bio. Crème de sauge et tapenade aux olives. Grand sac Artisans en prime. (Valeur au détail : 235 $)
Murraglia olive oil. Chiaverini jam. Acquerello rice. Polenta. Grissini breadsticks. Box of Leone chocolates.
Scyavuru spread. Bonta del Casale antipasto. Two Masseria Mirogallo antipasti. Organic tomato jam.
Sage cream and olive tapenade. Bonus large Artisans bag. (Retail value $235)
199 $

Le meilleur d’Artisans The Best of Artisans
Deux confits. Deux confitures. Notre fameux granola. Trois aromates assortis. Deux gelées épicées
et une huile d’olive. Grand sac Artisans en prime. (Valeur au détail : 140 $)
Two confits. Two jams. Our famous granola. Three assorted seasonings. Two spiced jellies and one olive oil.
Bonus large Artisans bag. (Retail value $140)
109 $

PANIERS SUR MESURE / CUSTOM BASKETS
On crée vos paniers sur mesure et on livre partout, à peu de frais. Offre valide en magasin seulement.
We can make custom baskets for you and we deliver everywhere, for a small fee. Offer available in store only.

MarcheAr ti sans .com
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IDÉES CADEAUX GOURMANDES
À MOINS DE 100 $

GOURMET GIFT IDEAS UNDER $100
Huile d’olive de notre marque maison Artisans
avec confiture de tomates bio et vinaigre de pulpe
de framboise A L’Olivier
Artisans house brand olive oil with organic tomato
jam and A L'Olivier raspberry pulp vinegar
60$

Ensemble cocktail
incluant trois sirops
artisanaux
Cocktail kit including
three artisanal syrups

Deux confitures
de la marque
maison Artisans
Two Artisans
homemade jams

99$

25$

Café Signature avec verre Kinto et
bol à café au lait emballé de velours
Signature coffee with a Kinto glass and
a bowl for café au lait wrapped in velvet
75$

Tapenades assorties de Maison Brémond avec grissinis
importés et sel aromatisé signé Artisans
Assortment of Maison Brémond tapenades with imported
grissini breadsticks and Artisans flavoured salt
45$

MarcheAr ti sans .com

CONFIEZ-NOUS VOTRE REPAS
DES FÊTES LEAVE YOUR HOLIDAY
DINNER UP 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!

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

Choix de deux plateaux (charcuteries ou fromages ou nos trois saumons ou crevettes cocktail),
soupe au choix, 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 cocktail shrimp), soup of your choice, ready-to-heat
roasted grain-fed turkey, cranberry sauce, squash purée with honey and truffle, apple and chestnut stuffing,
mashed potatoes, gravy, Baptiste Peupion meat pie, ketchups, your choice of signature log, and your choice
of three containers of homemade ice cream. 549 $

Souper Festif
Festive Dinner 4 PORTIONS

Soupe au choix, melon de dinde farci et rôti, compotée d’airelles, gravy, farce aux pommes et marrons,
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, roasted stuffed turkey melon, cranberry sauce, gravy, apple and chestnut stuffing, golden
beet and feta salad, roasted Brussels sprouts, honey-glazed carrots, mashed potatoes with savoury herbs,
signature log of your choice and one homemade ice cream of your choice. 179 $

Souper Wellington
Wellington Dinner 6 PORTIONS
Choix de plateau (charcuteries ou fromages
ou nos trois saumons ou crevettes cocktail),
soupe au choix, bœuf Wellington régulier
au choix (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 cocktail shrimp),
soup of your choice, regular beef Wellington
of your choice (ready-to-cook or ready-toheat), squash purée with honey and truffle,
roasted Brussels sprouts, roasted potatoes,
signature log of your choice and your choice of
two containers of homemade ice cream. 299 $

Les produits de cette brochure peuvent tous être commandés en magasin et la plupart
en ligne jusqu’au 31 décembre 2018, 48 h à l’avance. All the products in this brochure can
be ordered in store and most of them online until December 31, 2018, 48 hours in advance.

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

