EN TOUTE
ÉLÉGANCE
Full of elegance

3

Chaque jour aux aurores, nos artisans boulangers
vous confectionnent une variété de pains tendres et
savoureux, faits d’ingrédients sains et de qualité.
Nos pains sont composés d’une farine conçue à
partir d’une variété de blés uniques provenant des
champs des quatre coins du Québec. Qu’ils soient au fromage, aux olives ou au chocolat, ils sont
indispensables pour vos menus des fêtes.
Every day at sunrise, our artisans bake a variety of soft,
scrumptious breads made from top-quality, healthy
ingredients. The flour we use for our breads is from unique
wheat varieties grown in fields across Quebec. Whether
they have added cheese, olives or chocolate, all our
breads will add a special touch to your holiday meals.
1 P
 AIN CANNE DE NOËL AVEC BOUCLE / Christmas cane bread with a bow
4,95 $
2 P
 AIN AUX FIGUES / fig bread
3,95 $
Essayez notre pain aux figues avec la bûchette de foie gras :
de la magie à chaque bouchée ! // Try our fig bread with our foie gras mini
log: magic in every bite!

3 F OCACCIA FROMAGE BLEU, NOIX ET POIRES /
blue cheese, nut & pear focaccia

4,95 $
4 CARRÉ BRIOCHÉ AUX FRUITS ET AMANDES / square brioche loaf
with fruit & almonds

6,95 $
5 BAGUETTINE MUFFULETTA / muffuletta baguettine
4,25 $
6 PAIN CHOCO-CANNEBERGES / chocolate-cranberry bread
5,25 $
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TOURTES
ET PÂTÉS
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pies & pâtés

Régals incontournables du temps des Fêtes, nos
tourtes, feuilletés pur beurre et pâtés sauront combler
tous les appétits. Ajoutez-y un peu de fantaisie avec
nos marinades et nos ketchups maison, tout aussi
colorés que raffinés.
The holidays would not be the same without them:
our meat pies, all-butter feuilletés & pâtés are sure
to put a smile on every face. Add a little zing with
our homemade ketchups & preserves. They are as
colourful as they are delicious.
1 TOURTE DU LAC / Lac Saint-Jean pie
21,95 $

À L’OIE
goose

2 FEUILLETÉ DE DINDE ET SA FARCE / turkey & stuffing feuilleté
22,95 $
3 FEUILLETÉ À L’OIE ET AUX CHAMPIGNONS SAUVAGES / goose &
wild mushroom feuilleté

24,75 $
4 RAGOÛT DE BOULETTES ET PATTES DE COCHON / meatball & pig
feet stew

16,50$
5 FEUILLETÉ DE LAPIN, EDAMAMES ET OLIVES / rabbit, edamame
& olive feuilleté

19,95 $
6 MARINADES ET KETCHUPS MAISON /
homemade ketchups & preserves
Accompagnez vos tourtes et pâtés de nos marinades et ketchups maison pour un
accord savoureux. // For a delicious duo, pair your meat pies & pâtés with our
homemade ketchups & preserves.
Ketchup aux tomates vertes / green tomato ketchup

7,40 $
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Ketchup aux tomates rouges / red tomato ketchup

7,40 $
Concombres marinés / bread & butter pickles

7,40 $
Ketchup aux fruits / fruit ketchup

7,40 $
Concombres glaçons / icicle pickles

7,40 $
Betteraves marinées / marinated beets

6,40 $
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CHARCUTERIES

deli

Passionné et inspiré par la tradition charcutière
française, notre maître charcutier vous propose
des délices uniques, comme nos rillettes de
canard, foie gras et figue, auxquelles vous ne
pourrez résister !
Passionately inspired by French tradition, our master
charcutier suggests a number of exclusive delicacies
just for you, like our duck, foie gras & figue
rillettes. Just try to resist!
1 R ILLETTES DE CANARD, FOIE GRAS ET FIGUE / duck, foie gras &
fig rillettes

18,95 $ 13,95 $
2 F OIE GRAS AU TORCHON / foie gras au torchon
22,50 $ / 100g
3 BÛCHE AUX DEUX SAUMONS / two-salmon log
52,95 $
4 B
 ÛCHETTE DE FOIE GRAS / foie gras mini log
17,95 $
Essayez notre pain aux figues avec la bûchette de foie gras :
de la magie à chaque bouchée ! // Try our fig bread with our foie gras mini
log: magic in every bite!
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QUANTITÉ
LIMITÉE

limited quantity
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BÛCHE
SIGNATURE
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PA R E S S E E T
GOURMANDISES

QUANTITÉ
LIMITÉE

limited quantity

CARNET #3
DE JOSÉE FISET //
The Notebook #3
by Josée Fiset

Les Carnets
de Josée Fiset
No.03 / 2019
4,95 $

LES CARNETS
DE JOSÉE FISET

the notebooks
by Josée Fiset

Publiés quelques fois par année. Les Carnets de
Josée Fiset explorent des thématiques riches et
fortes au gré de l’inspiration de la maître d’œuvre,
cofondatrice et porte-voix de l’entreprise Première
Moisson. Dans chaque parution, cette dernière signe
l’éditorial et s’entoure d’un noyau de collaborateurs
locaux et chevronnés pour créer un contenu éditorial
riche et diversifié. En plus des recettes originales, on
retrouve au sommaire des propositions sur l’art de
vivre, des reportages donnant un accès privilégié
à l’histoire de Première Moisson et ses produits,
des trucs et conseils et des articles gravitant tous
autour d’une même thématique.
Published a few times a year, The Notebooks by Josée
Fiset explore rich & impactful themes reflecting the
inspiration of Première Moisson’s master craftsperson,
co-founder & spokesperson. In each issue, she writes the
editorial and joins forces with a tight group of experienced
local collaborators. Together, they concoct rich & diversified
content. In addition to original recipes, you’ll also find
lifestyle pieces, reports that give inside access to the
history & products of Première Moisson, along with articles,
& tips and advice, all on the issue’s central theme.
Suivez-nous / follow us at
joseefiset.premieremoisson.com

signature
log

L’AUDACIEUSE
Créée en l’honneur de Josée Fiset, épicurienne
passionnée et cofondatrice de Première Moisson.
« J’aime prouver qu’il est possible de reconsidérer
et de bonifier ce que l’on connait. J’ai donc mis
notre maître-pâtissier, Patrick Montreuil, au
défi d’imaginer une bûche ultra-gourmande,
sans ajout de crème ni autres produits laitiers,
dans laquelle la farine est remplacée par des
noix broyées. Le résultat : une bûche proposant
un mélange de saveurs aussi surprenantes que
délectables. »

QUANTITÉ
LIMITÉE

limited quantity

Description et prix disponibles
à la page 11
Description & price on page 11

The Audacious
Created in honour of Josée Fiset, passionate epicurian
and co-founder of Première Moisson.
“I like to prove it’s possible to rethink & improve on what
we already know. So, I challenged our master pastry chef,
Patrick Montreuil, to dream up an ultra-gourmet yule
log that doesn’t add cream or other dairy & that uses
nutmeal instead of flour. The result: a log with a blend
of flavours that are both surprising & delectable.”

Première Moisson remettra 20 $ par bûche
vendue à l’Accueil Bonneau, qui soutient les
personnes itinérantes ou à risque de le devenir.
Première Moisson will donate $20 per log sold
to Accueil Bonneau, which supports homeless &
at-risk people

BÛCHES
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logs

1 TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL / Santa’s sleigh
49,95 $
Base : brownie tout chocolat, crémeux au chocolat et biscuit de Savoie aux
pépites de chocolat, le tout recouvert d’une ganache montée au chocolat blanc.
Renne et Père Noël : brownie tout chocolat, biscuit de Savoie aux pépites de chocolat,
mousse fraîche à la vanille, crémeux au chocolat et glaçage au chocolat au lait. //
Base: All-chocolate brownie, chocolate cream & chocolate chip Savoie sponge cake,
topped with a white chocolate ganache.
Reindeer & Santa: all-chocolate brownie, chocolate chip Savoie sponge cake, fresh
vanilla mousse, chocolate cream & milk chocolate icing.

2 RENNES CHOCO-VANILLE / chocolate-vanilla reindeer
5,95 $
Brownie tout chocolat, biscuit de Savoie aux pépites de chocolat, mousse fraîche à la
vanille, crémeux au chocolat et glaçage au chocolat au lait. // Chocolate brownie,
chocolate chip Savoie sponge cake, fresh vanilla mousse, chocolate cream, milk
chocolate glaze.

3 C
 HOCOLAT / chocolate
Bûchette / mini: 5,25 $ – Petite / small: 35,95 $ – Grande / large: 46,95 $
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Biscuit au chocolat imbibé d’un sirop au chocolat, roulé avec de la crème au beurre
au chocolat, et recouvert d’une ganache au chocolat 64 % cacao. // Chocolate sponge
cake soaked in chocolate syrup, rolled with chocolate buttercream & covered with a
64%-cocoa chocolate ganache.

4 P
 RALINÉE / praline
Bûchette / mini: 5,25 $ – Petite / small: 35,95 $ – Grande / large: 46,95 $
Biscuit à la vanille imbibé d’un sirop à la noisette, roulé avec, et recouvert de, crème
au beurre pralinée à l’ancienne maison. Contient de l’alcool. // Vanilla sponge cake
soaked in hazelnut syrup, rolled & covered with homemade old-fashioned praline
buttercream. Contains alcohol.

5 C
 HOCO-CARAMEL ET PACANES / chocolate-caramel & pecan
Petite / small: 36,95 $ – Grande / large: 47,95 $
Biscuit moelleux parsemé de pacanes, biscuit Joconde, ganache au caramel, fine plaquette
de chocolat noir 70 % et bavaroise au chocolat noir 66 % Ariaga de Valrhona, le tout
recouvert d’un glaçage au chocolat au lait, garni de ganache montée au chocolat
Kalingo de Valrhona. // Moist sponge cake sprinkled with pecans, joconde sponge
cake, caramel ganache, a thin 70% dark chocolate plaque, Bavarian cream made of
66% Ariaga chocolate from Valrhona & topped with a milk chocolate glaze garnished
with Kalingo chocolate from Valrhona.
Individuel / individual: 5,95 $
Inspiré de la recette de la bûche. // Inspired by the log recipe.

6 F
 RAISES-RHUBARBE ET YOGOURT* / strawberry, rhubarb & yogourt*
Petite / small: 36,95 $ – Grande / large: 47,95 $
Dacquoise aux amandes garnie de compote de fraises et rhubarbe, de crème brûlée au
miel et à la vanille, et de mousse au yogourt et au miel, le tout recouvert d’un glaçage aux
fraises, garni de ganache montée au chocolat blanc. // Almond dacquoise, garnished
with strawberry & rhubarb compote, honey & vanilla crème brulée, honey-yogourt
mousse, topped with a strawberry glaze & garnished with white chocolate ganache.
Individuel / individual: 5,95 $
Inspiré de la recette de la bûche. // Inspired by the log recipe.
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7 BÛCHE SIGNATURE L’AUDACIEUSE, EN COLLABORATION AVEC
L’ACCUEIL BONNEAU* / The Audacious signature log, in collaboration with
Accueil Bonneau Foundation*
Bûchette / mini: 5,95 $ – Petite / small: 48,95 $ – Grande / large: 59,95 $
Joconde et dacquoise aux pistaches, jumelés à une onctueuse mousse au chocolat noir
Manjari 64 % de Valrhona, fabriquée sans ajout de crème ni autres produits laitiers,
et à un coulis de griottes. Le tout est rehaussé d’un glaçage à la griotte, décoré de
chocolat noir. // Joconde sponge cake and a pistachio dacquoise, paired with a smooth
64% dark Manjari chocolate from Valrhona, made without added cream or other
dairy products & with a morello cherry coulis. The log is topped with a morello glaze
garnished with dark chocolate.

8 F
 ORÊT NOIRE / Black Forest
Petite / small: 29,95 $ – Grande / large: 35,95 $
Génoise au chocolat légèrement imbibée d’un sirop parfumé au kirsch, puis garnie
de chantilly au chocolat, de gelée de griottes et de crème légère parfumée au kirsch,
Le tout est décoré de crème chantilly, de griottes au kirsch et de copeaux de chocolat
noir. Contient de l’alcool. // Chocolate genoise lightly soaked in kirsch syrup, and
garnished with chocolate Chantilly cream, morello cherry jelly and kirsch light cream.
Decorated with Chantilly cream, morello cherries soaked in kirsch & chocolate curls.
Contains alcohol.
* Ces produits de la gamme L’Alternative sont fabriqués sans ingrédients contenant du gluten.
Cette gamme est idéale pour les personnes qui démontrent une sensibilité au gluten. Cela
dit, elle ne convient pas aux personnes atteintes de la maladie cœliaque. Ces produits
peuvent contenir du gluten.
* These products are part of The Alternative line and are made without ingredients containing
gluten. This line is perfect for people with gluten sensitivity. However, it is not suitable for
people with celiac disease. May contain gluten.

CRÉATIONS
DES FÊTES
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holiday creations
De nos desserts chocolatés à nos tartes pur beurre,
nos créations des fêtes sauront ravir vos invités!
From our chocolate treats to our pure butter pies we
have something sweet for everyone.
1 TARTE POMMES-CANNEBERGES / apple-cranberry pie
14,50 $
Croûte pur beurre et garniture aux pommes et aux canneberges, légèrement
aromatisée à l’orange et au gingembre. // All-butter pastry filled with an
apple-cranberry mixture & lightly flavoured with orange & ginger.

2 S
 TOLLEN / stollen
19,50 $
Gâteau aux épices garni de noix et de fruits secs macérés dans l’alcool, et farci de
pâte d’amande. Le stollen signé Première Moisson est également enrobé de pâte
d’amande pour lui permettre de se distinguer. // This spice cake is garnished with
nuts & dried fruit macerated in alcohol & is stuffed with marzipan. Première Moisson
adds its own signature to the stollen by frosting it with marzipan.

3 GÂTEAU AUX FRUITS / fruitcake
20,95 $
Préparé à base d’ingrédients de première qualité, notre gâteau aux fruits
déborde de fruits secs biologiques ayant macéré dans des alcools parfumés,
d’amandes et d’épices au goût des fêtes. // Our fruitcake, made with
top-quality ingredients, is brimming over with organic dried fruits
macerated in fragrant alcohols, along with almonds & holiday spices.

4 GÂTEAU AUX MARRONS / chestnut cake
31,95 $
Biscuit de Savoie blanc légèrement imbibé d’un sirop au rhum, mousse aux
marrons, crémeux aux marrons, le tout recouvert d’un glaçage aux marrons.
Contient de l’alcool. // White Savoie sponge cake lightly soaked in rum syrup,
chestnut mousse, chestnut cream, covered with a chestnut glaze. Contains
alcohol.

1

5 BISCUITS DES FÊTES /
holiday cookies
Flocon givré à la cannelle : biscuit sablé pur beurre //
cinnamon snowflake – all-butter shortbread

2

1,25 $
Sapin au chocolat : biscuit sablé pur beurre //
chocolate Christmas tree – all-butter shortbread

1,25 $
Boucle à la vanille : biscuit sablé pur beurre //
vanilla bow – all-butter shortbread

1,25 $
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LA COMMANDE
EN LIGNE : RAPIDE
ET EFFICACE

order online:
fast & efficient

TRAITEUR
catering
Optez pour notre menu traiteur pour préparer votre
prochain repas ou votre table des fêtes. Retrouvez
tout ce dont vous avez besoin en consultant notre
brochure traiteur, offerte en succursale ou sur
premieremoisson.com.
Use our catering menu to plan your next holiday meal
or celebrations. You’ll find everything you need in
our catering brochure, available in stores or at
premieremoisson.com.

COMMANDE
EN LIGNE
order online
Récupérez votre commande en succursale.
Prévoyez un délai de 48 h pour la préparation de
votre commande. Service offert dans les boulangeries
Première Moisson participantes.
Pick up your order at one of our bakeries. Please
allow 48 hours for order preparation. Service offered
at participating Première Moisson bakeries.

CHOCOLATS
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chocolates
Notre maître chocolatier confectionne à la main tous
nos chocolats faits à partir de chocolat au lait belge ou
de chocolat noir 70 % Pure origine Saint-Domingue.
Notre grande variété de chocolats est idéale pour
combler vos envies de sucré ou pour offrir en cadeau.
Nos petites douceurs sauront plaire aux petits comme
aux grands.
Our master chocolatier makes all our chocolates by
hand, using Belgian milk chocolate or 70% Santo
Domingo Pure Origin dark chocolate. Available in a
wide variety, our chocolates are perfect for satisfying
your sweet tooth or to offer as a gift. Young and old
will love them!
1 M
 OULAGES DE CHOCOLAT AU LAIT BELGE OU NOIR 70% PURE
ORIGINE / moulded Belgian milk or 70 % Pure Origin dark chocolates
Grande sélection sur place / wide selection in stores

2 A
 IGUILLETTES ORANGE ET CITRON / orange & lemon aiguillettes
10,95
Écorces d’oranges (sans sulfites) enrobées de chocolat noir 70% Pure origine et
écorces de citrons (sans sulfites) enrobées de chocolat au lait belge // orange rind
(sulfite-free) coated with 70% Pure Origin dark chocolate & lemon rind (sulfite-free)
coated with Belgian milk chocolate

3 C
 RAQUANTS CARAMEL ET FRUITS / fruit & caramel brittles
11,95 $
Chocolat au lait belge, recouvert d’un caramel au beurre craquant, puis garni de
canneberges, de pistaches et d’oranges confites(sans sulfites) // Belgian milk chocolate
topped with crisp butter caramel and garnished with cranberries, pistachios &
candied oranges (sulfite-free)

4 B
 OÎTE GOURMANDE / yummy box
29,95 $
Boîtes de bouchées au chocolat noir 70 % Pure origine et/ou au chocolat au lait belge //
box of chocolate bites made with 70% Pure Origin dark chocolate and/or Belgian
milk chocolate

5 C HOCOLAT CHAUD CHOCO-GUIMAUVE / hot chocolate with
marshmallows

6,25 $
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Chauffez votre lait, et ajoutez-y la clochette de chocolat chaud et de guimauve.
Remuez doucement la clochette dans le lait chaud. // Warm up your milk and dip the
chocolate-marshmallow spoon into it. Gently stir the chocolate-marshmallow spoon
in the warm milk.

6 F LORENTINS / Florentines
8,25 $
Chocolat au lait belge, garni d’un caramel moelleux au miel et de canneberges,
d’oranges confites (sans sulfites) et d’amandes grillées. // Belgian milk chocolate
topped with a smooth honey caramel and with cranberries, candied oranges
(sulfite-free) and toasted almonds

7 D
 ÉLICE AU CARAMEL ET NOIX DE CAJOU / caramel-cashew delights
8,25 $
Caramel au beurre crémeux, garni de noix de cajou et enrobé de chocolat au lait belge //
creamy butter caramel topped with cashews & coated in Belgian milk chocolate

8 BOUCHÉES DE RIZ SOUFFLÉ AU CHOCOLAT AU LAIT BELGE /
crisped rice Belgian milk chocolate bites

11,95 $
Riz soufflé craquant, enrobé de chocolat au lait belge // crisp puffed rice coated
with Belgian milk chocolate

9 B
 OUCHÉES DE RIZ SOUFFLÉ AU CHOCOLAT NOIR 70 % PURE
ORIGINE / crisped rice 70% Pure Origin chocolate bites
11,95 $
Riz soufflé craquant, enrobé de chocolat noir 70 % Pure origine // crisp puffed rice
coated with 70% Pure Origin dark chocolate

3

4

7

9

SPÉCIALITÉS
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GOURMANDES
gourmet specialities
Vous êtes invités à célébrer ? Surprenez vos
hôtes avec l’un de nos emballages gourmands.
Nos douceurs sucrées ou salées feront plaisir à
tout coup.
Invited to a holiday get-together? Surprise your hosts
with one of our gourmet box sets. They’re the tasteful
way to say thanks.
1 ATELIER « LA COLLATION DU PÈRE NOËL » / “Santa’s snack” workshop
20,95 $
Créez jusqu’à 75 biscuits et vivez un moment mémorable avec vos tout-petits ! La
boîte contient 2 mélanges à biscuits, 3 emporte-pièces et 1 fiche recette. // Create
up to 75 cookies & enjoy a memorable moment with your little ones! Includes
2 cookie mixes, 3 cookie cutters & 1 recipe card.

2 NOIX AU PAIN D’ÉPICES / gingerbread-flavoured nuts
7,15 $
3 F USION ORANGES, CANNEBERGES ET GRAND MARNIER /
orange, cranberry & Grand Marnier fusion

11,25 $
4 C
 ONFITURE POIRES ET CANNEBERGES / pear & cranberry jam
6,95 $

5 BISCOTTI AUX AMANDES / almond biscotti
8,40 $
6 T
 ARTINADE SUCRE À LA CRÈME / creamy fudge spread
8,95 $
7 T
 RIO TAPENADES ET CONFITS / tapenade & confit trio
15,95 $
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QUI SERA ROI ?
Who will be crowned?

La galette des Rois est un gâteau conçu pour célébrer
l’Épiphanie le 6 janvier. Selon la tradition, une ﬁgurine
est cachée dans le gâteau et la personne qui la trouve
dans sa part devient le roi ou la reine de la journée
ou de l’année.
The Three Kings or Twelfth Night cake honours the Feast
of the Epiphany on January 6. According to tradition, a
bean or figurine is hidden in the cake. Whoever finds it
in his or her slice is crowned “king” or “queen”.
1 GALETTE DES ROIS / three kings cake
Petite / small: 24,95 $ – Grande / large: 30,95 $
2 GALETTE DES ROIS FRAMBOISES-PISTACHES /
raspberry & pistachio three kings cake
Petite / small: 27,95 $ – Grande / large: 33,95 $
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MARCHÉ ATWATER
514 932-0328

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
514 484-5500

CÔTE-DES-NEIGES
514 731-3322

PLATEAU MONT-ROYAL
514 523-2751

GARE CENTRALE
514 393-1247

OUTREMONT
514 270-2559

MARCHÉ JEAN-TALON
514 270-3701

DUPOND & DUPONT
514 739-9998

MARCHÉ MAISONNEUVE
514 259-5929

BIBLIOTHÈQUE REDPATH
(UNIVERSITÉ MCGILL)
514 398-6834

ROSEMONT
514 374-7010

ÉDIFICE
NEW RESIDENCE HALL
514 398-3397
BOIS-FRANC
514 336-2377
KIRKLAND
514 426-0024
MARCHÉ DE L’OUEST
514 685-0380
DORION
450 455-2827

Tous les produits et les prix peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier selon la boulangerie.
Products & prices are subject to change without notice & may vary depending on the bakery.
2018-10

LAVAL
450 682-1800
REPENTIGNY
450 585-3022
L’ASSOMPTION
450 589-2906
TERREBONNE
450 964-9333
MASCOUCHE
450 474-2911

BROSSARD
QUARTIER DIX30
450 676-7500
GATINEAU NOUVEAU / new
819 485-1878
UNIVERSITÉ D’OTTAWA
613 562-5800 ext 4932
QUÉBEC
418 623-9161

