
ÉPATEZ
VOS INVITÉS

impress your guests



PETITE MICHE CAMPAGNARDE DE NOËL /  
Christmas Country-Style Loaf 
3,95 $ 

CARRÉ BRIOCHÉ FRUITS ET AMANDES /  
Brioche Loaf with Fruits & Almonds 
6,95 $

PAIN CANNE DE NOËL AVEC BOUCLE / Christmas Cane Bread with Bow 
3,95 $

PAIN AUX FIGUES / Fig Bread 
3,95 $

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.

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.

PAINS
breads

PAIN CHOCO-CANNEBERGES / Chocolate-Cranberry Bread 
5,25 $

FOCACCIA BRIE, CANNEBERGES ET MIEL /  
Brie, Cranberry & Honey Focaccia  
5,75 $ 

SAVEURS D’AUTOMNE / Autumn Flavours 
Entier / full: 10,95 $ – Demi / half: 5,95 $ – Quart / quarter: 3,95 $ 
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VÉGÉTARIEN
vegetarianÀ L’OIE

goose

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.

TOURTES ET PÂTÉS
pies & pâtés

RAGOÛT DE BOULETTES ET PATTES DE COCHON /  
Meatball & Pig Feet Stew 
16,95$ 

FEUILLETÉ À L’OIE ET AUX CHAMPIGNONS SAUVAGES /  
Goose & Wild Mushroom Feuilleté 
24,95 $ 

MARINADES ET KETCHUPS MAISON /  
Homemade Ketchups & Preserves 
Prix et descriptions à la page 19 / prices and descriptions on page 19

FEUILLETÉ DE DINDE ET SA FARCE / Turkey & Stuffing Feuilleté 
23,95 $

TOURTE DU LAC / Lac Saint-Jean Pie 
21,95 $ 

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS, FROMAGE ET LENTILLES / 
Mushroom,Cheese & Lentil Feuilleté 
23,95 $ 

FEUILLETÉ DE LAPIN ET EDAMAMES / Flaky Rabbit-Edamame Pie 
20,95 $ 
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 BÛCHETTE DE FOIE GRAS / Foie Gras Mini Log 
17,95 $

PLATEAU DE CHARCUTERIES / Deli Platter 
4,35 $ / pers. (min. 10 pers.)

FOIE GRAS AU TORCHON / Foie Gras au Torchon 
22,50 $ / 100g 

RILLETTES DE CANARD, FOIE GRAS ET FIGUE EN VERRINE /  
Duck, Foie Gras & Fig Rillettes 
18,95 $ 13,95 $

BÛCHE AUX DEUX SAUMONS / Two-Salmon Log  
54,95 $ 

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 & fig rillettes. Just try to resist!

CHARCUTERIES
deli

PÂTÉ DE FOIE AU BACON ET TERRINE À L’AIL NOIR DE L’ÎLE 
D’ORLÉANS / Bacon Liver Pâté & Ile d’Orléans Black Garlic Terrine 
5,95 $ 

RILLETTES D’ANTAN À LA DINDE RÔTIE /  
Old-Fashioned Roasted Turkey Rillettes 
6,95 $ 7



BÛCHE SIGNATURE LA CROUSTILLANTE CHOCORANGE /  
Crispy Chocolate-Orange Signature Log 

Bûchette / mini: 5,95 $ – Petite / small: 48,95 $ – Grande / large: 59,95 $

BÛCHE SIGNATURE
signature log

*Descriptions complètes des bûches à la page 19 / complete log descriptions on page 19

FORÊT-NOIRE / Black-Forest* 
Petite / small: 29,95 $ – Grande / large: 35,95 $

FRAISES-CANNEBERGES MOUSSE AU FROMAGE /  
Strawberry-Cranberry Cream-Cheese Mousse* 
Boule de Noël / ornament: 5,95 $ – Petite / small: 36,95 $ – Grande / large: 47,95 $

CHOCO-CARAMEL ET PACANES / Chocolate-Caramel & Pecan* 
Boule de Noël / ornament: 5,95 $ – Petite / small: 36,95 $ – Grande / large: 47,95 $ 

CRÈME AU BEURRE PRALINÉE / Praline Buttercream* 
Bûchette / mini: 5,25 $ – Petite / small: 35,95 $ – Grande / large: 46,95 $

CRÈME AU BEURRE AU CHOCOLAT / Chocolate Butter Cream* 
Bûchette / mini: 5,25 $ – Petite / small: 35,95 $ – Grande / large: 46,95 $

TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL / Santa’s Sleigh 50,95 $* 
RENNE CHOCO-VANILLE / Chocolate-Vanilla Reindeer 5,95 $* 

Depuis 2012, une création signature exclusive, amalgamant textures et saveurs surprenantes, 
séduit les convives au réveillon! Généreuse à souhait, cette année encore : 20 $ par bûche signature 
vendue seront remis à des organismes locaux, dans chacune des régions où nous sommes présents.

Every year since 2012, our exclusive Signature Yule Logs have been delighting holiday guests with their 
surprising flavours and textures. And they have an altruistic side! Once again this year, $20 per log sold 
will be donated to charitable organizations in the communities where we’re located.
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MOUSSE DE FOIE DE VOLAILLE AU PORTO SUR PAIN BRIOCHÉ / 
Chicken Liver Mousse with Porto on Brioche Bread 
33,75 $ / 24

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS, FROMAGE ET LENTILLES / 
Mushroom, Cheese and Lentil Feuilleté 
23,95 $

KETCHUP AUX FRUITS / Fruit Ketchup 
7,50 $

BONHOMME DE PAIN D’ÉPICES / Gingerbread Man 
3 / 5,95 $

BISCUIT FLOCON GIVRÉ À LA CANNELLE /  
Cinnamon Snowflake Shaped Cookie 
1 / 1,30 $ – 6 / 6,95 $

MERINGUES SAVOUREUSES / Tasty Meringues 
8,95 $ / 100g

MACARONS ASSORTIS / Assorted Macaroons 
1 / 1,80 $ – 6 / 10,80 $ – 12 / 20,55 $ – 38 / 56,60 $

BOULE DE NOËL FRAISES-CANNEBERGES MOUSSE AU FROMAGE / 
Strawberry-Cranberry Cream-Cheese Mousse Ornament 
5,95 $

BÛCHE FRAISES-CANNEBERGES MOUSSE AU FROMAGE /  
Strawberry-Cranberry Cream-Cheese Mousse Yule Log 
Petite / small: 36,95 $ – Grande / large: 47,95 $

RECRÉEZ CETTE TABLE DES FÊTES 
re-create this holiday feast

ÉPATEZ VOS INVITÉS
impress your guests

Bien que la période des fêtes soit féérique et magique, elle peut également rimer avec 
chaotique. Chez Première Moisson, nous aimons vous faciliter la vie en vous offrant tout 
le nécessaire pour épater vos convives sans passer des heures en cuisine. De l’apéro au 
dessert, nous avons ce qu’il vous faut!

Yes, the holidays are full of wonder and magic, but they can also be a little chaotic. We 
at Première Moisson want to make your life simpler by providing you with all you need 
to impress your guests without spending hours in the kitchen. From appetizers to dessert: 
we’ve got you covered!

11



MERINGUES SAVOUREUSES / Tasty Meringues 
8,95 $ / 100g 

MUFFIN CHOCO-CANNEBERGES / Chocolate-Cranberry Muffin 
2,85 $ 

BONHOMME DE PAIN D’ÉPICES / Gingerbread Man 
3 / 5,95 $ 

BISCUITS DES FÊTES / Holiday Cookies 
1 / 1,30 $ – 6 / 6,95 $ 
Descriptions à la page 19 / descriptions on page 19

GÂTEAU AUX MARRONS / Chestnut Cake 
31,95 $ 
Description à la page 19 / description on page 19

 GÂTEAU AUX FRUITS / Fruitcake 
20,95 $ 
Descriptions à la page 19 / descriptions on page 19

TARTE POMMES-CANNEBERGES / Apple-Cranberry Pie 
14,95 $ 
Description à la page 19 / description on page 19

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.

CRÉATIONS DES FÊTES
holiday creations
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Glissées dans les bas de Noël ou offertes en cadeau d’hôtesse, nos douceurs sucrées ou 
salées feront plaisir à tous coups. Visitez-nous en magasin pour découvrir encore plus 
d’options!

Whether you slip them into stockings or offer them to your hosts, our salty or sweet treats 
are sure to get a smile. Visit our stores to discover even more gift ideas!

MOULAGES 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

COFFRET GRANDE DÉCOUVERTE / The Great Discovery Gift Box 
59,95 $ 

LE GASTRONOME / The Gastronome 
44,95$ 

L’ATELIER DE BISCUITS  DU TEMPS DES FÊTES /  
Holiday Cookie Workshop 
15,95 $

CARAMEL TRADITIONNEL À LA FLEUR DE SEL / 
Traditional Caramel with Fleur de Sel 
8,95 $

NOIX GOURMANDES / Gourmet Mixed Nuts 
9,95 $

FUSION D’ORANGES, CANNEBERGES ET GRAND MARNIER / 
Orange, Cranberry & Grand Marnier Fusion  
11,50 $

IDÉES CADEAUX
gift ideas
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BROCHETTE DE BOCCONCINIS ET TOMATES /  
Bocconcini & Tomato Brochette with Balsamic Vinegar Reduction 
33,75 $ / 20

BROCHETTE DE JAMBON DE PARME, CHÈVRE ET MELON /  
Proscuitto, Goat Cheese & Melon Brochette 
39,75 $ / 24

MOUSSE DE FOIE DE VOLAILLE AU PORTO SUR PAIN BRIOCHÉ / 
Chicken Liver Mousse with Porto on Brioche Bread 
33,75 $ / 24

VERRINE DE SAUMON FUMÉ ET SALADE DE QUINOA /  
Verrine of Smoked Salmon & Quinoa Salad 
36,75 $ / 16

VERRINE DE CREVETTES, SALSA DE MANGUES ET GUACAMOLE /  
Shrimp, Mango Salsa & Guacamole Verrine
34,50 $ / 16

VERRINE DE ROSETTE DE LYON, CHANTILLY AU CHÈVRE ET SALSA /
Rosette de Lyon Dry-Cured Sausage, Goat Cheese Chantilly Cream & Salsa Verrine  
34,50 $ / 16

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.

TRAITEUR
catering
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GALETTE DES ROIS / Three Kings Cake  
Petite / small: 24,95 $ – Grande / large: 31,95 $ 

GALETTE DES ROIS FRAMBOISES-PISTACHES / Raspberry & Pistachio Three Kings Cake 
Petite / small: 27,95 $ – Grande / large: 34,95 $

DESCRIPTIONS DE LA PAGE 5 / descriptions from page 5

MARINADES ET KETCHUPS MAISON /  
Homemade Ketchups & Preserves

    Ketchup aux tomates rouges / Red Tomato Ketchup 
    7,50 $

    Concombres marinés / Bread & Butter Pickles 
    7,50 $

    Ketchup aux fruits / Fruit Ketchup 
    7,50 $

    Betteraves marinées / Marinated Beets 
    6,50 $

DESCRIPTIONS DE LA PAGE 9 / descriptions from page 9

BÛCHE SIGNATURE LA CROUSTILLANTE CHOCORANGE /  
Crispy Chocolate-Orange Signature Log 
Bûchette / mini: 5,95 $ – Petite / small: 48,95 $ – Grande / large: 59,95 $ 
Biscuit au cacao recouvert d’une base feuilletine pralinée, d’un crémeux choco-orange 
(fait de chocolat noir Ariaga de Valrhona et de chocolat au lait belge), d’un crémeux 
orange-vanille et d’une bavaroise à l’orange et au chocolat au lait belge, le tout recouvert 
d’un glaçage au chocolat noir. // Cacao sponge cake covered with a praline feuilletine 
base, chocolate-orange cream (made with Valrhona Ariaga dark chocolate and 
Belgian milk chocolate), an orange-vanilla cream layer and an orange and Belgian 
milk chocolate Bavarian cream layer, all covered in dark chocolate icing.

CRÈME AU BEURRE AU CHOCOLAT / Chocolate Butter Cream 
Bûchette / mini: 5,25 $ – Petite / small: 35,95 $ – Grande / large: 46,95 $ 
Biscuit roulade au chocolat imbibé d’un sirop au chocolat, roulé avec de la crème 
au beurre au chocolat et recouvert d’une ganache au chocolat. // Chocolate sponge 
cake soaked in chocolate syrup, rolled with chocolate buttercream and covered in a 
chocolate ganache.

CRÈME AU BEURRE PRALINÉE / Praline Buttercream 
Bûchette / mini: 5,25 $ – Petite / small: 35,95 $ – Grande / large: 46,95 $ 
Biscuit roulade imbibé d’un sirop à la noisette parfumé au Frangelico, roulé et recouvert 
de crème au beurre pralinée. Contient de l’alcool. // Sponge cake soaked in Frangelico-
flavoured hazelnut syrup, rolled and then covered in praline buttercream. Contains 
alcohol.

CHOCO-CARAMEL ET PACANES / Chocolate-Caramel & Pecan 
Boule de Noël / ornement: 5,95 $ Petite / small: 36,95 $ – Grande / large: 47,95 $ 
Boule de Noël : Biscuit moelleux parsemé de pacanes, puis recouvert d’une ganache 
au caramel et d’une bavaroise au chocolat noir Ariaga de Valrhona, le tout décoré d’un 
glaçage au chocolat au lait garni de noisettes concassées et caramélisées.  
Bûche : Biscuit moelleux parsemé de pacanes, puis recouvert de fines plaquettes de 
chocolat noir 70 %, d’une ganache au caramel, d’un biscuit Joconde et d’une bavaroise 
au chocolat noir Ariaga de Valrhona, le tout décoré d’un glaçage au chocolat au lait 
garni de noisettes concassées et caramélisées. // Ornament: Moist sponge cake 
sprinkled with pecans, then covered with caramel ganache and Valrhona Ariaga dark 
chocolate Bavarian cream, and then decorated with milk chocolate frosting garnished 
with chopped caramelized hazelnuts. Yule Log : Moist sponge cake sprinkled with 
pecans, then covered in thin pieces of 70% chocolate, caramel ganache, Joconde 
sponge cake and Valrhona Ariaga dark chocolate Bavarian cream, decorated with 
milk chocolate frosting garnished with chopped caramelized hazelnuts.

FRAISES-CANNEBERGES MOUSSE AU FROMAGE /  
Strawberry-Cranberry Cream-Cheese Mousse 
Boule de Noël / ornement: 5,95 $ – Petite / small: 36,95 $ – Grande / large: 47,95 $ 
Bûche et boule de Noël : Streusel et biscuit au cacao*, recouverts d’une compotée à la 
fraise et à la canneberge, d’une mousse au fromage, puis d’un glaçage à la fraise, le tout 
décoré d’une ganache au chocolat blanc. *Streusel et biscuit au cacao faits avec de la 
farine de riz. // Yule Log & Ornament: Streusel and cacao sponge cake* covered in a 
strawberry and cranberry compote, cream cheese mousse and strawberry glaze, and 
decorated with a white chocolate ganache. *The streusel and cacao sponge cake are 
made with rice flour.

TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL / Santa’s Sleigh 
50,95 $ 
Base : Brownie tout chocolat, recouvert d’un crémeux au chocolat et d’un biscuit 
de Savoie aux pépites de chocolat, le tout décoré d’une ganache montée au chocolat 
blanc. Rennes et père Noël : Biscuit de Savoie aux pépites de chocolat, recouvert 
d’un crémeux au chocolat et d’une mousse à la vanille, le tout recouvert d’un glaçage 
au chocolat au lait. // Base: Chocolate brownie covered in a chocolate cream and 
chocolate chip sponge cake, decorated with a whipped white chocolate ganache. 
Reindeers and Santa: Chocolate chip sponge cake covered in chocolate cream and 
vanilla mousse, topped with milk chocolate icing.

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”. 

RENNE CHOCO-VANILLE / Chocolate-Vanilla Reindeer 
5,95 $ 
Biscuit de Savoie aux pépites de chocolat, recouvert d’un crémeux au chocolat, d’une 
mousse à la vanille, le tout recouvert d’un glaçage au chocolat au lait et déposé sur un 
brownie tout chocolat. // Chocolate chip sponge cake, covered in chocolate cream, 
vanilla mousse, topped with milk chocolate icing and then placed on a chocolate 
brownie.

FORÊT-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 
décoré de crème chantilly et de griottes au kirsch. Contient de l’alcool. // Chocolate 
sponge cake lightly soaked in a kirsch-flavoured syrup, then garnished with chocolate 
Chantilly cream, morello cherry jelly and light, kirsch-flavoured cream, and then 
decorated with Chantilly cream and kirsch-soaked morello cherries. Contains alcohol.

DESCRIPTIONS DE LA PAGE 13 / descriptions from page 13

TARTE POMMES-CANNEBERGES / Apple-Cranberry Pie 
14,95 $ 
Pâte à tarte pur beurre, garnie de pommes et de canneberges légèrement aromatisées 
à l’orange et au gingembre. // All-butter pastry topped with apples and cranberries, 
lightly flavoured with orange and ginger.

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, almonds and Holiday spices.

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

BISCUIT DES FÊTES / Holiday Cookies

    Biscuit boucle à la vanille / Vanilla Bow Shaped Cookie 
    1 / 1,30 $ – 6 / 6,95 $ 
        Biscuit sablé pur beurre // 100 % butter shortbread cookie

    Biscuit sapin au chocolat / Chocolate Christmas Tree Shaped Cookie 
    1 / 1,30 $ – 6 / 6,95 $ 
        Biscuit sablé pur beurre // 100 % butter shortbread cookie

    Biscuit flocon givré à la cannelle / Cinnamon Snowflake Shaped Cookie 
    1 / 1,30 $ – 6 / 6,95 $ 
        Biscuit sablé pur beurre // 100 % butter shortbread cookie

PRIX ET DESCRIPTIONS 
prices and descriptions
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LA COMMANDE
EN LIGNE : RAPIDE

ET EFFICACE*
order online:

fast & efficient*

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

* 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.

MARCHÉ ATWATER
514 932-0328

CÔTE-DES-NEIGES
514 731-3322

GARE CENTRALE
514 393-1247

MARCHÉ JEAN-TALON
514 270-3701

MARCHÉ MAISONNEUVE
514 259-5929

ROSEMONT
514 374-7010 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
514 484-5500

PLATEAU MONT-ROYAL
514 523-2751   

OUTREMONT
514 270-2559

NOUVEAU / New
AVENUE LAURIER 
514 274-8710

DUPOND & DUPONT
514 739-9998

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 

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
819 485-1878

UNIVERSITÉ D’OTTAWA
613 562-5800 poste 4932

QUÉBEC
418 623-9161
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