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Fromagerie de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac

Fromage avec des trous à saveur de noisette, le Bénédictus
s’apparente aux fromages de type gruyère parsemé de grands
«yeux» brillants. Sa maturation est plus longue que celle du
fromage Le Moine.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte ferme
Affinage : dans la masse plus de 90 jours
Croûte : naturelle, de teinte paille
Intensité : 5
Formats : 1 (2 kg) et 4 (165 g)

M.G.: 32 %
Humidité : 42 %

SANS LACTOSE
__________________________________________________________

Plus vieilli que l’Ermite, le Bénédictin, au cœur fondant et d’une belle
longueur en bouche, a conservé sa croûte naturelle qui lui confère
son arôme de champignons sauvages et ses saveurs boisées.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 30 %
Type : pâte demi-ferme, persillée
Humidité : 43 %
Affinage : dans la masse et en surface plus de 90 jours
Croûte : naturelle, de teinte grisâtre
Intensité: 8
Formats : 1 (2 kg) et 4 (140 g)

____________________________________________________

Fromage bleu sans croûte à saveur naturelle de bois fumé. Pâte de
couleur crème avec veinures bleues. La texture est légèrement
granuleuse. Plaisant et puissant, arôme de champignons. Goût
soutenu typique au fromage bleu.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte demi-ferme, persillée
Affinage : dans la masse plus de 60 jours
Croûte : lavée, de teinte grisâtre
Intensité : 8
Formats :1 (2 kg) et 4 (140 g)

M.G.: 30 %
Humidité : 41 %
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Fromagerie de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac

Fromage bleu sans croûte. Pâte de couleur crème avec veinures
bleues. La texture est légèrement granuleuse. Plaisant et puissant
arôme de champignons. Goût soutenu typique au fromage bleu.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte demi-ferme, persillée
Affinage : dans la masse plus de 60 jours
Croûte : lavée, de teinte paille
Intensité : 7
Formats : 1 (2 kg) et 4 (140 g)

M.G.: 30 %
Humidité : 41 %

__________________________________________________________

Le Fontina a une pâte homogène d’une belle élasticité avec un
arôme de lait et des saveurs de beurre d’amandes. On le considère
comme le mozzarella danois. Il se râpe et se tranche bien.
Lait : vache, pasteurisé
Type :pâte demi-ferme
Affinage : dans la masse plus de 60 jours
Croûte : naturelle, de teinte crème
Intensité : 3
Formats : 1 (2 kg) et 4 (165 g)

M.G.: 31 %
Humidité : 42 %

SANS LACTOSE
__________________________________________________________

Le Fontinafumé a une pâte homogène d’une belle élasticité avec un
arôme de lait et des saveurs de beurre d’amandes. On le considère
comme le mozzarella danois. Il se râpe et se tranche bien. Ce tout
nouveau produit sans lactose possède un goût boisé plus prononcé.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte ferme
Affinage : dans la masse
Croûte : naturelle, de teinte boisée
Intensité : 4
Formats : 1 (2 kg) et 4 (165 g)
SANS LACTOSE

M.G.: 32 %
Humidité : 42 %
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Fromagerie de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac

Fromage à pâte ferme avec une croûte jaune orangé au goût de
noisette. Il fait le bonheur des petits comme des grands. Excellent
pour le déjeuner.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte ferme
Affinage : dans la masse
Croûte : colorée, de teinte orangée
Intensité : 3
Formats : 1 (2 kg) et 4 (165 g)
SANS LACTOSE

M.G.: 32 %
Humidité : 42 %

__________________________________________________________

Fromage sans croûte à pâte ferme avec des trous, à saveur de noisette.
Il s’apparente aux fromages de type gruyère parsemé de grands « yeux »
brillants. Sa maturation est plus longue que celle du Mont St-Benoit.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte ferme
Affinage : dans la masse
Croûte : naturelle, de teinte crème
Intensité : 4
Formats : 1 (2 kg) et 4 (165 g)
SANS LACTOSE

M.G.: 32 %
Humidité : 42 %

__________________________________________________________

Le Mont St-Benoît est sans croûte. La pâte ferme, mais souple et élastique,
parsemée d’ouvertures (yeux), offre un arôme de noisettes avec de légers
accents de fermentation typique aux fromages de type suisse. Son goût
délicat de noisettes et de beurre vous charmera. Excellent fromage pour
cuisiner : fond et bruni à haute température.
Lait : vache, pasteurisé
Type :pâte ferme
Affinage : dans la masse
Croûte : naturelle, de teinte crème
Intensité : 3
Formats : 1 (2 kg) et 4 (165 g)
SANS LACTOSE

M.G.: 31 %
Humidité : 42 %
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Fromagerie de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac

Version 100 % lait de chèvre du fromage Mont St-Benoît. Fromage de
type suisse avec des trous irréguliers. Goût de lait de chèvre
légèrement sucré. Il se distingue par sa couleur crème et son arôme.
Lait : chèvre, pasteurisé
Type :pâte ferme
Affinage : dans la masse
Croûte : naturelle, de teinte crème
Intensité : 4
Formats : 1 (2 kg, 1 kg) et 4 (165 g)
SANS LACTOSE

M.G.:28 %
Humidité : 43 %

__________________________________________________________

Une version orange du Mont St-Benoît. Ce fromage à pâte ferme, à
saveur de noisette de type suisse, a une maturation minimum de 45
jours.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte ferme
Affinage : dans la masse plus de 45 jours
Croûte : colorée, de teinte orangée
Intensité : 3
Formats : 1 (2 kg) et 4 (165 g)
SANS LACTOSE

M.G.: 31 %
Humidité : 42 %

__________________________________________________________
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Fromagerie L’Autre Versant

Fromage de type raclette. La croûte a une arôme de champignons frais
tandis que la pâte goûte l’amande et la noisette grillées. Lors d’une cuisson
ou d’un réchauffement, ce fromage nous révèle encore plus les secrets de
ses saveurs.
Lait : vache, cru
Type : pâte ferme
Affinage : en surface plus de 150 jours
Croûte : lavée, brossée, de teinte boisée
Intensité : 7
Format : 1 (2 kg)

M.G.: 32 %
Humidité : 35 %

__________________________________________________________

Portant le nom du fondateur d’Hébertville, ce fromage s’inspire de celui que
les pères d’Oka produisent : une pâte demi-ferme affinée en surface
minimum 60 jours. Sa pâte crémeuse fond dans la bouche et procure des
saveurs de beurre frais et d’amandes, avec un finale inéluctable de
« revenez-y ».
Lait : vache, cru
Type : pâte demi-ferme
Affinage : en surface plus de 60 jours
Croûte : lavée, brossée, de teinte ivoire
Intensité : 6
Format : 1 (1.8 kg)

M.G.: 28 %
Humidité : 46 %

__________________________________________________________

Le Tremblay est un fromage fermier au lait cru et à croûte affinée en
surface aux saveurs prononcées de beurre frais et d’amandes. Ce
fromage montre bien la progression de la saveur de l’extérieur vers
l’intérieur.
Lait : entier de vache
Type : pâtemolle
Affinage : en surface plus de 60 jours
Croûte : lavée, brossée, de teinte boisée
Intensité : 8
Format : 2 (150 g)

M.G.: 47 %
Humidité : 33 %
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Fromagerie Baluchon

Fromage de production fermière aux riches arômes de lait, de fleurs et de
foin. Pâte lisse et onctueuse qui fond en bouche. Découvrez des saveurs
de cuir et de crème rehaussées d’une finale de trèfle.
Lait : vache biologique, non pasteurisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : en surface plus de 60 jours
Croûte : lavée, de teinte orangée cuivrée
Intensité : 6
Formats : 1 (1,6 kg) et 4 (145 g)

M.G.: 30 %
Humidité : 45 %

__________________________________________________________
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Biobio

Cheddar biologique sans lactose doux, medium et fort.
Lait : biologique de vache
Type : ferme
Croûte : Affinage :
Intensité : 3
Formats : 6 (200 g)

M.G.:31 %
Humidité : 39 %

SANS LACTOSE
__________________________________________________________

Cheddar biologique sans lactose vieilli 1 an, 2 ans et 3 ans
Lait : biologique de vache
Type : ferme
Croûte : Affinage :
Intensité : 4
Formats : 6 (200 g)

M.G.: 36%
Humidité : 33%

SANS LACTOSE

__________________________________________________________

Lait : biologique de brebis et chèvre
Type : molle
Croûte : Affinage : en saumure
Intensité : 3
Format : 6 (200 g, 800 g)

M.G.: 18%
Humidité : 56%
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Biobio

Gouda biologique sans lactose au goût très doux et de texture
moelleuse. Apprécié par les amateurs de fromages empreints de
souplesse.
Lait : biologique de vache
Type : ferme
Croûte : Affinage : Intensité : 4
Formats : 6 (200 g)

M.G.: 28%
Humidité : 43%

SANS LACTOSE

__________________________________________________________

Le Manchego Biobio est un fromage biologique à pâte pressée fabriqué avec
du lait pasteurisé de brebis. Il a une riche saveur de terroir reflétant la saison
de l’année. Goût intense et développé qui se révèle fondant au palais souvent
caramélisé et douceâtre. Il est élaboré à partir de lait bio provenant de brebis
appartenant à la race Manchega.
Lait : biologique de brebis
Type : ferme
Croûte : naturelle
Affinage : plus de 6 mois
Intensité : 5
Formats : 6 (150 g)

M.G.: 33%
Humidité : 32%

SANS LACTOSE
__________________________________________________________

Fromage sans lactose au parfum léger de lait et au goût délicat de lait et de
beurre.
Lait : biologique de vache
Type : demi-ferme
Croûte : Affinage : Intensité : 3
Formats : 6 (200 g)

SANS LACTOSE

M.G.: 17%
Humidité : 52%
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Biobio

Fromage sans lactose dont le goût riche et piquant et le parfum
prononcé ne passeront pas inaperçus dans vos mets préférés.
Lait : biologique de vache
Type : dure
Croûte : Affinage :
Intensité : 3
Format : (2 kg, 200 g)

M.G.: 30%
Humidité : 33%

SANS LACTOSE

__________________________________________________________

Fromage sans lactose dont le goût riche et piquant et le parfum
prononcé ne passeront pas inaperçus dans vos mets préférés.
Lait : biologique de vache
Type : dure
Croûte : Affinage :
Intensité : 3
Format : (2 kg, 200 g)
SANS LACTOSE

M.G.: 30%
Humidité : 33%

__________________________________________________________

Fromage sans lactose a une faible teneur en eau dû à son mode de
production et à son long affinage. Friable et granuleux, il présente une saveur
fruitée et un piquant unique. Ses odeurs et ses arômes se modifient au cours
de l’affinage. Ainsi, un Parmigiano-Reggiano de 24 mois conserve ses arômes
de lait mais les notes de beurre fondu sont plus évidentes.
Lait : biologique de vache
Type : dure
Croûte : Affinage : 18 mois / 24 mois
Intensité : 3
Formats : 3 (200 g)

M.G.: 28%
Humidité : 32%
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Biobio

Fromage biologique sans lactose doux au goût prononcé de noix que
l’on peut utiliser de mille et une façons en cuisine.
Lait : biologique de vache
Type : ferme
Croûte : Affinage : 60 jours
Intensité : 4
Formats : 6 (200 g)
SANS LACTOSE

M.G.: 28%
Humidité : 40%

__________________________________________________________
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Fromagerie La Cabriole

Ce fromage à pâte ferme à croûte naturelle est fait de 100% lait de vache
pasteurisé. Aromatisé avec une saveur naturelle de fumée, ce Gouda
possède une texture tendre et offre un goût bien balancé entre la note de
beurre et de fumée
Lait : 100% vache, pasteurisé
Type : ferme
Croûte : peinturée
Affinage : en surface, 60 jours
Intensité : 4
Format : 1 (2.4 kg)

M.G.: 28%
Humidité : 43%

__________________________________________________________

Fait de 100% lait de vache pasteurisé, Le Draveur est un fromage à pâte
ferme type Gouda avec une croûte peinturée. Sa pâte de couleur beurre
pâle présente une douce odeur et saveur de crème et d’amande.
Lait : 100% vache, pasteurisé
Type : ferme
Croûte : peinturée
Affinage : en surface, 60 jours
Intensité : 4
Format : 1 (2.4 kg)

M.G.: 28%
Humidité : 43%

__________________________________________________________

Ce fromage à pâte ferme à croûte naturelle est fait de 100% lait de vache
pasteurisé. Ce Gouda d'ici est affiné à la bière Lièvre de nuit ce qui lui
donne des arômes délicats de chocolat et de café.
Lait : 100% vache, pasteurisé
Type : ferme
Croûte : naturelle, de teinte de blé
Affinage : en surface, 60 jours
Intensité : 4
Format : 1 (1,2 kg) 150 g

M.G.: 28%
Humidité : 43%
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Fromagerie Caitya

Fromage de chèvre non affiné, à pâte molle.
Le fromage est façonné manuellement en petites
boules et conservé dans l’huile de tournesol.
Fabrication fermière artisanale, produit à la ferme
avec le lait de leur propre troupeau de chèvres. Caillé
lactique acide, texture molle et onctueuse, goût
caprin fin et délicat. Saveurs : Pesto, ail, cari et
chipotle.

Lait : 100 % chèvre, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : Croûte : Intensité : 3
Format : 11 (160 g)

M.G.: 22%
Humidité : 66%
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Fromagerie du Champ à la Meule

Voilà un fromage à pâte demi-ferme dégageant un arôme de noix et de fruits.
Fait de lait entier non pasteurisé, L’Amateur charmera les papilles des friands
de vieux fromages de monastère.
Lait :vache, non pasteurisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : en surface plus de 150 jours
Croûte : lavée, cirée, de teinte caramélisée
Intensité : 6
Format : 1 (3,5 kg)

M.G.: 29 %
Humidité : 37 %

__________________________________________________________

Fromage à pâte demi-ferme à l’odeur fruité, macéré et lavé à la bière, aux
arômes de beurre et de bière. En bouche, on distingue une saveur qui
s’amplifie graduellement de douce à prononcée.
Lait : vache, non pasteurisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : en surface plus de 60 jours
Croûte : lavée, brossée, de teinte boisée
Intensité : 6
Format : 1 (2,8 kg)

M.G.: 32 %
Humidité : 44 %

__________________________________________________________

Ce fromage à croûte lavée, fait de lait non pasteurisé révèle des saveurs
lactiques crémeuses et dénuées d’amertume. Sous sa croûte orange cuivrée
couverte d’un très fin duvet blanc se cache une pâte souple de couleur beige
crème.
Lait : vache, non pasteurisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : en surface plus de 70 jours
Croûte : lavée, brossée, de teinte boisée
Intensité : 7
Format : 7 (2.8 kg, 1.4 kg, 140g)

M.G.: 26 %
Humidité : 46 %
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Fromagerie du Champ à la Meule

Ce fromage à croûte lavée fait de lait non pasteurisé est un hommage au
grand bâtisseur lanaudois Barthélémy Joliette. Avec ses arômes savoureux
de fruits et de noix, Le Joliette fondra à merveille lorsque vous l’apprêterez
en recettes et en raclette.
Lait : vache, non pasteurisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : en surface plus de 120 jours
Croûte : lavée, de teinte boisée
Intensité : 6
Format : 7 (3 kg)

M.G.: 28 %
Humidité : 40 %

__________________________________________________________

Fromage au lait non pasteurisé à pâte demi-ferme à croûte lavée avec
une saveur de lait et de crème, dépourvu d’amertume. Il porte le surnom
du plus jeune des trois fils de Martin Guilbault, propriétaire de la
fromagerie.
Lait :vache, non pasteurisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : en surface plus de 60 jours
Croûte : lavée, de teinte caramélisée
Intensité : 7
Format : 1 (0,6 kg)

M.G.: 26 %
Humidité :43 %

__________________________________________________________

Ce fromage onctueux à croûte lavée fait de lait non pasteurisé n’est pas
sans rappeler le Victor et Berthold. Il révèle des saveurs lactiques
crémeuses et dénuées de toute amertume. Il porte ce nom en l’honneur
de Marguerite Bourgeoys et des sœurs de la Congrégation de NotreDame de Montréal qui exploitèrent la ferme de la Maison Saint-Gabriel
pendant près de trois siècles.
Lait : vache, non pasteurisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : en surface plus de 70 jours
Croûte : lavée, brossée, de teinte boisée
Intensité : 6
Format : 1 (2.8 kg, 1.4 kg, 140g)

M.G.: 28 %
Humidité : 46 %
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Fromagerie du Champ à la Meule

Fromage au lait thermisé à pâte demi-ferme à croûte lavée avec une odeur
de beurre et d'herbe et une saveur légère de fruit. Le fromage a été
nommé en souvenir du grand-père et de l’oncle qui géraient autrefois la
ferme du Champ à la Meule.
Lait : vache, non pasteurisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : en surface plus de 70 jours
Croûte : lavée, brossée, de teinte caramélisée
Intensité : 7
Format : 1 (2.8 kg, 1.4 kg, 140 g)

M.G.: 27%
Humidité : 46%

__________________________________________________________
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Cows Creamery

Le cheddar Appletree est fumé avec de la fumée de bois de pommier naturel
pour dégager une pleine saveur. Le cheddar extra-vieux est fumé lentement,
sur une période de 8 heures. Ceci donne à notre cheddar vieilli de deux ans
une saveur délicieuse, parfaite pour cuisiner ou pour simplement déguster.
Lait :vache Holstein
M.G.:32 %
Type : pâte ferme
Humidité : 37 %
Affinage : 2 ans
Croûte : fumée au bois de pommier, de teinte caramélisée
Intensité : 6
Formats : 7 (2 kg) et 8 (200 g)

__________________________________________________________

Ce cheddar au lait de vache Holstein est fabriqué à la main dans la campagne de
l’Ile-du-Prince-Edouard.Il est à base de lait cru chauffé doucement, non pasteurisé
pour permettre aux bactéries bénéfiques de prospérer et de lui donner de la
profondeur et du caractère. L’emballage en tissu lui permet de respirer et de
développer sa saveur riche et robuste au fur et à mesure qu’il vieillit.
Lait : cru, de vache Holstein
M.G.: 32 %
Type : pâte demi-ferme
Humidité : 36 %
Affinage : 12 mois
Croûte :naturelle, de teinte grisâtre
Intensité : 7
Formats : 1 (9 kg) et 4 (2,5 kg)

__________________________________________________________
Le cheddar extra-fort offre caractère et saveurs riches et corsées. Sa texture lisse
offre une agréable finition piquante.Il est fait avec un lait de qualité supérieure
chauffé doucement pour préserver les bactéries bénéfiques qui lui donnent son
charme. Tout le lait provient de petites exploitations agricoles localesde l’Ile du
Prince-Édouard. L’air salin et le sol riche en fer rouge se combinent
pour ajouter de la saveur à ce fromage de qualité.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.:32 %
Type : pâte ferme
Humidité : 37 %
Affinage : 2 ans
Croûte : naturelle, de teinte crème
Intensité : 7
Formats : 7 (2 kg) et 8 (200 g)
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FromagerieLe Détour

Fromage composé uniquement de lait entier provenant d'un seul chevrier. La
qualité exceptionnelle du lait de chèvre se traduit par une douceur caprine
remarquable qui étonne et séduit l’amateur de fromage. Citadelle fait
également référence à l'histoire militaire de notre région.
Lait : chèvre, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : en surface 3 semaines
Croûte : fleurie, de teinte blanchâtre
Intensité : 4
Format : 1 (1.4 kg)

M.G.:24 %
Humidité : 52 %

__________________________________________________________

Le Clandestin présente une texture crémeuse et riche associée
directement à la présence du lait de brebis. Sa pâte et sa croûte sont
plutôt collantes. Son nom rappelle l’époque historique où la
contrebande de boissons alcoolisées était une activité prédominante.
Lait : brebis et vache, pasteurisés
Type : pâte molle
Affinage : en surface 28 jours
Croûte : mixte, de teinte ivoire
Intensité : 5
Format : 1 (500 g)

M.G.: 33 %
Humidité : 46 %

____________________________________________________

Son nom souligne la beauté de la fleur emblème de la Ville de NotreDame-du Lac, l’hémérocalle rosée. Produit à partir de lait de vache
écrémé, ce fromage en déroute plusieurs par sa douceur et sa délicatesse.
Sous sa croûte mixte se cachent des arômes de champignons. Sa pâte
ivoire présente un goût délicat et devient coulante lorsque vieillie.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 10 %
Type : pâte demi-ferme
Humidité : 56 %
Affinage : en surface 3 semaines
Croûte : fleurie, de teinte blanchâtre
Intensité : 3
Format : 1 (1,4 kg)
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FromagerieLe Détour

Ce fromage irrésistible est fait uniquement de lait de chèvre. Sa pure
pâte blanche enrobée d’un léger voile de cendre végétale lui attribue
un caractère particulier. Sa texture est crémeuse et sa robe grise et sa
texture onctueuse sauront agrémenter vos plateaux de fromages.
Lait :chèvre, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : en surface 10 jours
Croûte : cendrée, de teinte noire
Intensité : 3
Format : 1 (1,4 kg)

M.G.: 24 %
Humidité : 57 %

____________________________________________________

Ce fromage présente une odeur de chaussettes n’ayant rien à voir avec son
goût très apprécié des consommateurs de fromages plus rehaussés. Sans
conteste, il est le plus goûteux des fromages produits par la Fromagerie Le
Détour. Combiné à un vin, ce fromage saura certainement ravir les
amateurs les plus exigeants.
Lait : vache Jersey, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : en surface 28 jours
Croûte : lavée, de teinte orangée
Intensité : 5
Format : 1 (1,4 kg)

M.G.: 28 %
Humidité : 50 %

____________________________________________________

Le Marquis de Témiscouata est fabriqué uniquement à partir de lait de
vache de race Jersey du terroir de Témiscouata. À point, sa pâte jaune paille
devient très riche et crémeuse. Son goût de beurre s’harmonise
agréablement aux arômes végétales de champignons et d’olives.
Lait : vache Jersey, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : en surface 28 jours
Croûte : fleurie, de teinte blanchâtre
Intensité : 4
Format : 1 (1,4 kg)

M.G.: 30 %
Humidité : 50 %
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Fromagerie Le Détour

Le Verdict d’Alexina offre un goût distinctif grâce à sa composition unique
de trois laits. Le dernier-né de la fromagerie Le Détour saura certainement
plaire aux plus exigeants amateurs de fromages. Découvrez la délicatesse de
ses arômes bovins, caprins et ovins en l’accompagnant d’un vin blanc ou
rouge légèrement fruité.
Lait : combinaison de vache, chèvre et brebis, pasteurisés
Type : pâte molle
Affinage : en surface 21 jours
Croûte : mixte, de teinte boisée
Intensité : 4
Format : 1 (110g)

M.G.: 32 %
Humidité : 48 %

__________________________________________________________
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Fromagerie Domaine Féodal

Produit unique, fromage artisanal fait de lait de vache avec croûte fleurie.
Une ligne de cendre de bois d’érable lui donne un goût exceptionnel de
beurre fermier.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : en surface 28 jours
Croûte : fleurie, de teinte blanchâtre
Intensité : 3
Format : 1 (1,4 kg-150g-300g)

M.G.: 26 %
Humidité: 50 %

__________________________________________________________

Le Guillaume Tell est macéré et lavé avec le délicieux cidre de glace du
Domaine Leduc-Piedimonte ce qui lui confère cette belle couleur orangée
sous une croûte partiellement fleurie. Ce fromage de type brie aux arômes
de pommes fermentées se veut fondant avec des saveurs de crème et de
pommes vertes.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.:26 %
Type : pâte demi-ferme
Humidité : 50 %
Affinage : en surface, macéré au cidre de glace plus de 28 jours
Croûte : mixte, de teinte orangée
Intensité : 4
Format : 1 (1,4 kg-150g-300g)

__________________________________________________________

Fait de lait de vache, ce fromage à pâte molle et à croûte fleurie est
fabriqué de façon artisanale. De type camembert, il a un goût
développé de crème fermière aux odeurs délicates de
champignons frais.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : en surface 28 jours
Croûte : fleurie, de teinte blanchâtre
Intensité : 3
Format : 2 (150 g)

M.G.: 26 %
Humidité : 50 %
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Fromagerie Domaine Féodal

Fromage artisanal de lait de vache avec croûte fleurie. Délicieux
arôme de champignons frais. Pâte flexible et homogène avec des
saveurs de beurre et de crème.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 26 %
Type : pâte molle
Humidité : 50 %
Affinage : en surface 21 jours
Croûte : fleurie, de teinte blanchâtre
Intensité : 3
Format : 1 (1,4 kg-150g-300g)

__________________________________________________________

Ce fromage de style camembert possède une croûte fleurie et une douce
saveur de beurre aux notes de champignons sauvages. Servir en horsd’œuvre avec des fruits séchés et des noix; tout simplement délectable.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : en surface 35 jours
Croûte : fleurie, de teinte blanchâtre
Intensité : 4
Format : 1 (1,4 kg)

M.G.: 26 %
Humidité : 50 %

__________________________________________________________

Fromage demi-ferme fait de lait de vache pasteurisé, macéré et affiné
dans la bière Aphrodisiaque de la Brasserie Dieu du Ciel à St-Jérôme.
Ce fromage possède une croûte unique d’un brun chocolaté. En début
de bouche, il y a explosion de vanille, suivra une saveur de café
expresso très marqué et une finale sur un goût de chocolat noir
délicieux.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 26%
Type : demi-ferme
Humidité : 50 %
Affinage : en surface 28 jours
Croûte : lavée à la bière, de teinte brune chocolatée
Intensité : 4
Format : 1 (1,3 kg-150g-300g)
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Fromagerie Du Charme

Sa texture est onctueuse et crémeuse. L'Étoile bleue de Saint-Rémi a un goût de
noisettes et est légèrement salé. Il accompagne de façon harmonieuse les soupes,
salades, viandes, puisqu'il est excellent fondu, ainsi que vos fruits frais ou séchés. Vous
pourrez le déguster avec un vin liquoreux, un cidre de glace ou une bière corsée.
Lait : brebis, thermisé
Type : demi-ferme, persillée
Affinage : en surface 4 mois
Croûte : naturelle, bleuâtre
Intensité : 8
Format : 1 (1,4 kg)

M.G.: 29%
Humidité: 40%

____________________________________________________

Le Friesian est un fromage au lait thermisé de brebis à pâte demi-ferme, sans
croûte, affiné 4 mois. Sa texture est lisse et son odeur est légère et discrète. Il s'agit
d'un excellent fromage pour les gens qui désirent découvrir un fromage au lait de
brebis puisque son goût n'est pas prononcé. Il est succulent fondu sur des pâtes,
dans des gratins ou pour accompagner vos sandwichs et salades.
Lait : brebis, thermisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : en surface 4 mois
Croûte : sans croûte
Intensité : 4
Format : 1 (1 kg)

M.G.:29%
Humidité : 40%

____________________________________________________

Le Hermann offre des arômes doux de noisettes et de beurre et sa saveur est
d'une intensité moyenne, qui devient plus prononcée lorsque le fromage est
chauffé ou grillé. Il possède un goût aux notes de champignons et de noix. Il est
excellent en copeaux servi sur des pâtes ou en salade de tous genres. Délicieux en
raclette, grillé ou tout simplement fondu sur des viandes.
Lait : vache, thermisé
Type : pâte ferme
Affinage : en surface entre 8 et 10 mois
Croûte : brossée, naturelle
Intensité : 5
Format : 2 (2.7 kg)

M.G.: 30 %
Humidité : 39 %
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Fromagerie Du Charme

Fromage à pâte persillée demi-ferme fait à partir de lait de vache thermisé et de porto
"Les Pionniers" provenant du vignoble Les Côtes du Gavet. Sa texture est onctueuse et
crémeuse. Ce fromage a un goût de porto et de noisettes et est légèrement salé. Le
porto ajouté au fromage lui procure une touche vineuse qui vient équilibrer et alléger
le goût du bleu. Excellent fromage pour débuter avec les bleus! Il accompagne de
façon harmonieuse les salades, les viandes et les sauces.
Lait : vache, thermisé
Type : pâte demi-ferme, persillée
Affinage : macéré au porto
Croûte : lavée, naturelle, de couleur prune
Intensité : 8
Format : 1 (1,4 kg)

M.G.: 27%
Humidité: 40%

____________________________________________________
La Tablée possède une pâte sans ouverture, de couleur blanchâtre au centre et
devenant ambrée vers l’extérieur. Il offre un arôme doux de beurre et possède un
goût subtil d’amandes et des saveurs lactiques. Il s'agit d'un fromage qui rejoint un
grand nombre de personnes, tant par sa texture que par son goût doux. Il est
apprécié sur des craquelins ou du pain ou en fines tranches dans des sandwichs. Il
épate tant par son apparence sophistiquée que par son goût plus délicat.
Lait : vache, thermisé
Type : pâte ferme
Affinage : dans la masse
Croûte : naturelle
Intensité : 4
Format : 1 (600 g)

M.G.:28%
Humidité : 46%

____________________________________________________

Ce fromage à pâte demi-ferme persillée est fait de lait thermisé. Affiné trois mois,
Ce dernier-né de la Fromagerie Ducharme saura vous séduire avec sa croûte
naturelle, parsemée de taches ocre renfermant de beaux sillons bleuâtres, parfois
même verdâtres, dus à la présence de penicillium roqueforti. Sa texture est douce,
riche et onctueuse. Il est excellent servi avec des viandes, en salade, sur des
craquelins ou ajouté à des sauces. Le Vachement Bleu porte un nom qui décrit
simplement ce qui le compose.
Lait : vache, thermisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : dans la masse
Croûte : naturelle
Intensité : 4
Format : 1 (1.4 kg)

M.G.: 27%
Humidité : 40%
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Finica - Celebrity

Lait : chèvre, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : 21 jours
Croûte : fleurie
Intensité : 8
Format : 1 (180 g)

M.G.: 26%
Humidité: 50%

_________________________________________________________

Fromages faits de lait pur 100% canadien sans présure animale. Du
sel de mer sans iode est ajouté aux produits, un choix privilégié par
les consommateurs se souciant de leur santé et par les végétariens.
Les dernières années ont connu une grande augmentation du
nombre de fromages de chèvre disponibles au Canada, de même
que de ceux produits à l’international. En plus du délicieux goût de
ces fromages, plusieurs raisons de santé expliquent cette hausse. Le
fromage de chèvre contient naturellement jusqu’à un tiers moins de
gras que le fromage à base de lait de vache.

Saveurs disponibles: Originale, léger,
Mediterranéen, bleuets et cannelle 250g,
canneberges et cannelle, ail et fines herbes,
avec figues, avec miel, pommes et cannelle
250g, Chipotle

Lait : chèvre 100%, pasteurisé
Type : molle
Affinage : Croûte : Intensité : 2
Format : 9 (130g, 300g)
* Aussi en 1 kg pour la saveur Originale

_________________________________________________________

Deux saveurs : originale et canneberges

Lait : chèvre 100%, pasteurisé
Type : molle
Affinage : Croûte : Intensité : 2
Format : 9 (130g, 300g)
** Aussi en 1 kg pour la saveur Originale

M.G.: 26 %
Humidité : 50%
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Finica - Celebrity

Ce feta est un dense et moelleux fromage blanc saumuré avec ou sans
petits trous et sans peau. Il vient en blocs compacts découpés qui sont
submergés dans la saumure. Son goût est acidulé et salé, allant de
doux à aigre.
Lait : chèvre 100%, pasteurisé
Type : demi-ferme
Affinag
e: Croûte : Intensité : 2
Format : 6 (200 g)

M.G.: 46%
Humidité : 27%

Finica – Lenberg farms

Ce fromage primé est fait à la main en petits lots à partir du meilleur lait de
chèvre en Ontario. Une fois la meule fabriquée, elle est soigneusement
recouverte d’un fin bandage pour conserver sa fraîcheur et son goût. Le
fromage est ensuite vieilli 12 mois dans une chambre de maturation à
humidité contrôlée. Parfaitement onctueux et butyreux, au goût légèrement
piquant du lait de chèvre et à la pâte dure et friable, ce fromage est la
parfaite alternative au fromage cheddar à base de lait de vache.
Lait : chèvre 100%, pasteurisé
Type : ferme
Affinage : Croûte : Intensité : 2
Format : 1 ( 5 kg)

M.G.: 30%
Humidité : 33%

__________________________________________________________
Fromage fait de lait de chèvre
M.G.: 31% Humidité : 38%
Fromage fait de lait de chèvre et brebis
M.G.: 28% Humidité : 44%
Fromage fait de lait de brebis
M.G.: 33% Humidité : 38%
Lait : pasteurisé
Type : ferme
Affinage : Luuk (3 mois) ; Taavi et Zander (6 mois)
Croûte : cirée
Intensité : 4
Format : 1 (200 g)
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Finica – Zerto
Le fromage frais doux et naturel, dans son propre lait.
Zerto Mozzarella Fraîche est fait simplement de lait pur et frais! Sa
texture est crémeuse et sa saveur douce. La Mozzarella Fraîche de
Zerto est plus tendre que la mozzarella produite en masse.
Lait : vache, pasteurisé
Type : fraîche
Affinage : Croûte : Intensité : 2
Format : 6 (160 g)

M.G.: 18%
Humidité : 60%

Finica – Beemster

Vlaskaas est doux et crémeux
M.G.: 33% Humidité : 37%
Classique a dix-huit mois pour vous donner encore plus
de saveur de noisette et de saveur de beurre
M.G.: 35% Humidité : 32%
Lait : vache, pasteurisé
Type : Ferme
Affinage : Vlaskaas (au moins 5 mois) ; Classique (18 mois)
Croûte : Intensité : 4
Format : 3 (250 g)

Finica – Thornloe

Fromage fabriqué à partir de lait de vaches nourries à l’herbe.
Lait : vache, pasteurisé
Type : Demi-ferme
Affinage : 3 mois
Croûte : Intensité : 2
Format : 6 (200 g)

M.G.: 33%
Humidité : 38%
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Finica - Thornloe

Fromage fabriqué à partir de lait de vaches nourries à l’herbe.
Lait : vache, pasteurisé
Type : Ferme
Affinage : 3 mois
Croûte : Intensité : 2
Format : 6 (200 g)

M.G.: 31%
Humidité : 42%

Finica - Paiarrop

Pains distinctifs à base de figues et d’amandes ou
à base de dattes et de noix. Les ingrédients sont pressés à la main afin
de former des couches suivant la recette originale.
En dés ou en tranches, c’est un accompagnement parfait pour le
fromage, les viandes et les salades.

Finica - Sartori

Les BellaVitano sont des fromages à pâte pressée, croûte lavée aux
différentes saveurs :
Merlot : petits fruits et prune de Merlot
Espresso : enrobé à la main de grains de café
Balsamique : vinaigre balsamique de Modène
Framboise : trempé dans la bière Raspberry Tart de New Glarus
Citrus Ginger : enrobe d’un mélange de citron, gingembre et sésame
Black pepper : enrobé de poivre noir concassé
Format : 1 (4.5 kg) , 4 (150 g)
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Finica - Snowdonia

Une gamme unique de cheddar crémeux recouverts d’une croûte cirée.
Black Bomber : extra vieilli
Red Devil : avec piments et poivrons pilés
Green Thunder : extra vieilli à l’ail et aux fines herbes
Beechwood : vieilli et fumé naturellement
Red Storm : vieilli 18 à 21 mois
Ruby Mist : Porto et Brandy
Amber Mist : Whisky
Formats : 2 (pointe 150g, 200g)

**Black Bomber aussi en 2 kg

__________________________________________________________
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Fromagerie Fritz Kaiser

Fromage à pâte demi-ferme et croûte lavée aux saveurs prédominantes de
noisettes rôties et à l’arôme boisé. Servir tout simplement avec des
pommes ou poires tranchées, faites-le fondre dans vos sandwiches ou
utilisez-le pour gratiner votre soupe à l’oignon.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 24 %
Type : pâte demi-ferme
Humidité : 48 %
Affinage : en surfacesur planche de pin plus de 160 jours
Croûte : lavée, tachetée, de teinte boisée à foncée
Intensité : 7
Format : 1 (2,2 kg)

__________________________________________________________

Version 100 % lait de chèvre du fromage l’Empereur. Pâte
blanchâtre, souple, flexible et à texture crémeuse. Arôme de terre.
Saveur prononcée mais agréable de lait de chèvre.
Lait : chèvre, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : en surface 21 jours
Croûte : mixte, de teinte boisée
Intensité : 5
Format : 2 (400 g)

M.G.: 24 %
Humidité : 50 %

__________________________________________________________
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48

Mariage de deux fabuleux produits, fromage et bière St-Ambroise, alliés
magnifiquement pour rehausser les arômes fruités du fromage. Croûte lavée à la
bière, et pâte de teinte jaune pâle. Texture moelleuse, légèrement souple.
Arôme de noix et saveur fruitée avec une note évoquant la bière SaintAmbroise.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 26%
Type : pâte demi-ferme
Humidité : 48%
Affinage : en surface sur planche de pin plus de 40 jours
Croûte : lavée, frottée à la bière Saint-Ambroise, de teinte boisée
Intensité : 4
Formats : 1 (2 kg) et 4 (150 g)
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Fromagerie Fritz Kaiser

Ce fromage à pâte molle à croûte fleurie est fait de 100% lait de vache et de
crème pasteurisés. La pâte, onctueuse et tendre, possède un goût de beurre,
de champignons frais et de noisettes.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 29%
Type : pâte molle
Humidité : 50%
Affinage : en surface sur planche de pin plus de 60 jours
Croûte : lavée et brossée, de teinte boisée
Intensité : 3
Formats : 1 (2 kg)

__________________________________________________________

Fromage à pâte demi-ferme et à croûte lavée et brossée, affiné en hâloir
pendant plus de neuf semaines. Il est séparé en son centre par une cendre
végétale comestible, ce qui représente bien la traverse du Québec aux EtatsUnis à deux pas de la fromagerie. Aux arômes de terre et à saveur végétale,
le Douanier a une présence marquée en bouche de noix et de pommes
vertes.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 27%
Type : pâte demi-ferme
Humidité : 48 %
Affinage : en surface sur planche de pin plus de 60 jours
Croûte : lavée et brossée, de teinte boisée
Intensité : 5
Formats : 1 (3 kg) et 3 (200 g)

__________________________________________________________

Fromage à pâte molle à croûte lavée à l’odeur de navet et au goût de
beurre salé. De grand caractère, il possède des qualités gustatives variées :
souplesse, richesse aromatique et présence d’une palette de saveurs
complexes. Ce fromage, de type reblochon, porte très bien son nom.

Léger

M.G.: 15%
Humidité : 47 %

Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : en surface 28 jours
Croûte : mixte, de teinte boisée
Intensité : 4
Format : 2 (2 kg, 400 g)

M.G.: 26%
Humidité : 50 %
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Fromagerie Fritz Kaiser

Fondue de fromages Raclette et de Vacherin avec vin blanc.

Lait : vache, pasteurisé
Type : fondue, pâte demi-ferme
Intensité : 4
Format : boîte de 8 unités de 350 g

M.G.: ----Humidité:-----

__________________________________________________________

Ce fromage à pâte ferme à croûte lavée est fait de 100% lait de
vache pasteurisé. Sa croûte est de couleur paille foncée, affinée en
surface 12 mois. Arôme marqué et goût franc de noisette et de
champignon, ainsi que des nuances de lait et de beurre.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte ferme
Affinage : en surface 12 mois
Croûte : lavée
Intensité : 6
Format : 2 (2 kg)

M.G.: 34%
Humidité : 40 %

__________________________________________________________

Fromage fait de 100% lait de chèvre. Pâte blanchâtre, souple,
flexible et à texture crémeuse. Arôme de terre. Saveur prononcée
mais agréable de lait de chèvre.
Lait : chèvre, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : en surface 21 jours
Croûte : mixte, de teinte boisée
Intensité : 5
Format : 1 (2 kg) et 2 (180 g)

M.G.: 26%
Humidité : 50 %
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Fromagerie Fritz Kaiser

Fromage à pâte demi-ferme fait entièrement de lait de chèvre. En
bouche, on retrouve un goût d’amandes grillées suivi d’une finale
caprine. Sa croûte lavée dégage une odeur légèrement boisée qui
saura certainement attirer votre attention.
Lait : chèvre, pasteurisé
M.G.: 22 %
Type : pâte demi-ferme
Humidité : 48 %
Affinage : en surface sur planche de pin plus de 50 jours
Croûte : lavée, de teinte blé
Intensité : 5
Format : 1 (3 kg)

__________________________________________________________

Fromage à pâte ferme à croûte lavée de couleur rosée et cuivrée,
dont la texture est ferme. Ce formidable fromage a un parfum de
noix et de paille mouillée. Son goût salé comporte des nuances
légèrement piquantes de noix et d’amandes.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 26 %
Type : pâte ferme
Humidité : 45%
Affinage : en surface sur planche de pin plus de 6 mois
Croûte : lavée et brossée, de teinte cuivrée
Intensité : 6
Formats : 1 (4 kg) et 4 (200 g)

__________________________________________________________

Fromage à pâte demi-ferme, affiné dans la masse. Sous sa croûte
noire, il présente une pâte blanche, lisse et onctueuse, d’un goût
légèrement acidulé de lait frais. Dans un plateau de fromages, on
dit de lui qu’il est le mouton noir!
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : dans la masse 28 jours
Croûte : colorée au chiffon, de teinte noire
Intensité : 3
Formats : 1 (2 kg) et 4 (150 g)

M.G.: 24 %
Humidité : 48 %
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Fromagerie Fritz Kaiser

Sa croûte lisse varie d’un rose pâle à un orange cuivré. Sa pâte de
couleur crème est souple et flexible. Son arôme vous rappellera les
champignons frais. Son goût de lait et de noix s’intensifie avec
l’âge.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 24 %
Type : pâte demi-ferme
Humidité : 50 %
Affinage : en surface sur planche de pin plus de 40 jours
Croûte : lavée, de teinte blé
Intensité : 4
Formats : 1 (2 kg) et 4 (150 g)

__________________________________________________________
Ce fromage à pâte molle et à croûte fleurie possédant une odeur
de champignons et de crème fraîche, provient d’un ajout de crème
(double crème) aux goûts de crème fraîche et d’une finale de
beurre salé.
Le nom, Pont tournant, et la photo, proviennent de Noyan. La
rivière Richelieu effluent du Lac Champlain dont le pont tournant
du chemin de fer Canadien National permet aux plaisanciers de
passer librement entre le Richelieu et le Lac Champlain.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : en surface 28 jours
Croûte : fleurie, de teinte blanchâtre
Intensité : 3
Formats : 1 (2 kg) et 2 (180 g)

M.G.: 29%
Humidité : 50%

__________________________________________________________

Fromage à pâte demi-ferme recouverte d’un colorant végétal jaune
possédant une douce odeur lactique et une texture légèrement
crémeuse, plus riche que celle du St-Paulin.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : dans la masse plus de 28 jours
Croûte : colorée au chiffon, de teinte jaune
Intensité : 3
Formats : 1 (2 kg) et 4 (150 g)

M.G.: 27 %
Humidité : 50 %
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Fromagerie Fritz Kaiser

Originaire de la Suisse, M. Fritz Kaiser a apporté avec lui le secret du fromage à
raclette. La Fromagerie Kaiser en produit toute une variété : la « classique »
raclette Kaiser, la raclette au poivre, la version à l’ail et finalement la raclette
Griffon, dont la croûte est lavée à la bière du même nom.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 26%
Type : pâte demi-ferme
Humidité : 48 %
Affinage : en surface sur planche de pin plus de 60 jours
Croûte : lavée, de teinte boisée
Intensité : 6
Formats : 1 (3 kg), 7 (3 kg), 4 (200 g) et 8 (200 g tranché)
Lait : chèvre, pasteurisé
M.G.: 22 %
Type : pâte demi-ferme
Humidité : 48 %
Affinage : en surface sur planche de pin plus de 60 jours
Croûte : lavée, de teinte boisée
Intensité : 6
Formats : 1 (3 kg), 7 (3 kg), 4 (200 g) et 8 (200 g tranché)

__________________________________________________________
Fromage fait de lait de vache, à pâte molle et à croûte mixte. Tout en jeunesse,
celle-ci est mince et blanchâtre sur un fond légèrement cuivré. Il dégage des
odeurs de champignons de terre et de truffes, goût subtil de beurre noisette.
Sa pâte est fondante à coulante, au cœur très tendre.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 29%
Type : pâte molle
Humidité : 50 %
Affinage : en surface sur planche de pin plus de 28 jours
Croûte : mixte, de teinte blanchâtre sur fond boisé
Intensité : 4
Formats : 2 (180 g)

__________________________________________________________
Fromage à pâte demi-ferme, avec surface lisse recouverte d’un colorant
végétal alimentaire tirant sur le rouge et l’orangé. Sa pâte, de couleur
crème à jaune pâle est souple et élastique. Découvrez ses arômes de lait
et de yogourt, avec un goût de beurre et de noix à peine acidulée.
Lait : vaches pasteurisé
M.G.: 25 %
Type : pâte demi-ferme
Humidité : 50 %
Affinage : dans la masse 28 jours
Croûte : colorée au chiffon, de teinte rouge orangée
Intensité : 3
Formats : 1 (2 kg) et 4 (150 g)

Léger

M.G.: 17% Humidité : 52 %
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Fromagerie Fritz Kaiser

Des notes d’amandes rôties et de caramel, avec un arôme boisé. Ce fromage
demi-ferme au lait de chèvre à croûte lavée se présente bien accompagné de
tomates fraîches ou séchées au soleil en guise de bruschetta et tapenade
personnalisée.
Lait : chèvre, pasteurisé
M.G.: 22 %
Type : pâte demi-ferme
Humidité : 48 %
Affinage : en surface sur planche de pin plus de 160 jours
Croûte : lavée, tachetée, de teinte boisée à foncée
Intensité : 8
Format : 1 (2,2 kg)

__________________________________________________________

Fromage double crème fait de lait de vache, de lait de chèvre et
d’un ajout de crème. Odeur de champignons frais, goût de lait et
de crème caprine. Pâte fondante à coulante au cœur très tendre.
Lait : 60 % vache, 40 % chèvre pasteurisés et crème fraîche
Type : pâte molle
M.G.: 29 %
Affinage : en surface 28 jours
Humidité : 50%
Croûte : fleurie, de teinte blanchâtre
Intensité : 3
Formats : 1 (2 kg) et 2 (180 g)

__________________________________________________________

Fait de 100% lait de vache. Pâte demi-ferme à croûte lavée avec une douce
odeur lactique et fruitée et une saveur de noisette et de beurre salé.
Lait : vache, pasteurisé
Type : demi-ferme
Affinage : en surface sur planche de pin 40 jours
Croûte : lavée, de teinte boisée
Intensité : 5
Formats : 1 (3 kg)

M.G.: 27%
Humidité : 48%
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Fromagerie Fritz Kaiser

Version « chèvre » du fromage Noyan. Fait à 100 % de lait de chèvre. Croûte
lavée. Pâte souple. Arôme de paille avec une saveur de noisette et de lait frais.
Lait : chèvre, pasteurisé
Type : demi-ferme
Affinage : en surface sur planche de pin 40 jours
Croûte : lavée, de teinte boisée
Intensité : 4
Formats : 1 (2 kg) et 4 (150 g)

M.G.: 26 %
Humidité : 48 %

__________________________________________________________

Fait moitié-moitié de lait de vache et de chèvre, la Tomme de Monsieur Séguin est un
heureux mélange du Noyan et de la Tomme du Haut Richelieu. Sa croûte est lisse, sa
pâte est souple et flexible. Des saveurs qui se terminent sur une douce finale
caprine.
Lait : 50 % vache et 50 % chèvre, pasteurisés
Type : pâte demi-ferme
Affinage : en surface
Croûte : lavée
Intensité : 4
Formats : 1 (2 kg) et 4 (150 g)

M.G.: 25 %
Humidité : 50 %

__________________________________________________________

Fromage à pâte demi-ferme à croûte lavée avec une douce odeur
lactique et fruitée et une saveur de noisettes et de beurre salé.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 27%
Type : pâte demi-ferme
Humidité : 48%
Affinage : en surface sur planche de pin plus de 60 jours
Croûte : lavée, de teinte boisée
Intensité : 5
Formats : 1 (3 kg) et 4 (200 g)
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Fromagerie Fritz Kaiser

Parfait si vous recherchez un fromage avec un faible pourcentage (15 %)
de matières grasses. Cette pâte demi-ferme à croûte lavée possède un
arôme de lait et un goût de beurre salé. Un des fromages légers les plus
goûteux sur le marché.

Léger

Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 17%
Type : pâte demi-ferme
Humidité : 52%
Affinage : en surface sur planche de pin plus de 40 jours
Croûte : lavée, de teinte rouille
Intensité : 4
Formats : 1 (2 kg) et 4 (150 g)

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Fromagerie La Normandinoise

Fromage à pâte demi-ferme de couleur ivoire, affiné en surface et à croûte
lavée. Sa texture est crémeuse et fondante. Sa fine rayure en son centre
est faite de cendre alimentaire. Période d’affinage de 6 mois.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : en surface plus de 180 jours
Croûte : lavée, de teinte boisée
Intensité : 6
Formats : 1 (1.5 kg) et 4 (150 g)

M.G.: 31 %
Humidité : 52 %

__________________________________________________________

Fromage à pâte molle à croûte fleurie, blanche et duveteuse. Sa
pâte est de couleur crème à ivoire, de texture lisse, crémeuse et
veloutée. Affinage de 3 semaines à 1 mois.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : 3 semaines à 1 mois
Croûte : fleurie, de teinte blanchâtre
Intensité : 4
Format : 2 (150 g)

M.G.: 31 %
Humidité : 52 %

__________________________________________________________

Fromage à pâte molle à croûte mixte orangée. Sa pâte est de
couleur jaunâtre, onctueuse à coulante si elle est chambrée.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : en surface
Croûte : mixte, de teinte orangée
Intensité : 4
Format : 2 (150 g)

M.G.: 31 %
Humidité : 52 %
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Fromagerie P’titPlaisir

Fromage fermier de type suisse avec des yeux dans la pâte. Sa
croûte est peinturée d’un jaune fleur. Fait à 100 % lait de vache
pasteurisé provenant de leur propre troupeau, au goût de beurre
et de noisette. Ce fromage est doux, se coupe et se tranche bien.
Sa marque de commerce a été créée à partir du logo de la ville de
Weedon.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte ferme
Affinage : dans la masse 80 jours
Croûte : peinturée, de teinte jaune fleur
Intensité :
Format : 3 kg, 1.5 kg
SANS LACTOSE

M.G.: 28 %
Humidité : 41 %

__________________________________________________________

Fromage Triple crème à pâte molle, à croûte fleurie. Il se
démarque grâce à son arôme de champignon et sa texture
crémeuse.
Lait: 100% vache, pasteurisé
Type: molle
Croûte: fleurie
Affinage: 35 jours

M.G.: 42%
Humidité: 48%

__________________________________________________________
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Fromagerie Le P’tit Train du Nord

Fromage fait de lait de vache, lavée à la bière à pâte demi-ferme
ayant une belle élasticité. La Barre du Jour possède en son centre
une ligne de piment d’Espelette qui donne à son côté terreux un
goût légèrement piquant.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : en surface 60 jours
Croûte : lavée, de teinte boisée
Intensité : 5
Formats : 1 (1.8 kg) et 4 (150 g)

M.G.: 25%
Humidité : 48%

__________________________________________________________

Fromage à pâte molle et à croûte fleurie qui possède un goût pur
et frais. Ce fromage fait de lait de vache est produit en petite
meule de 180 grammes. Un vrai délice qui sera un succès à coup
sûr pour vos réceptions ou simplement pour la collation.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : en surface 21 jours
Croûte : fleurie, de teinte blanchâtre
Intensité : 3
Format : 2 (180 g)

M.G.: 23 %
Humidité : 55 %

__________________________________________________________

Ce fromage onctueux règnera majestueusement sur votre plateau de
fromages comme le célèbre curé Labelle régna, au début du XXe siècle,
sur le chemin de fer qui fut à l’origine du développement des
Laurentides. La Fromagerie Le P’tit Train du Nord, pour lui rendre
hommage, a choisi un fromage fin, équilibré et puissant, tout comme
l’était ce grand homme.
Lait : vache,pasteurisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : en surface 90 jours
Croûte : lavée, de teinte boisée
Intensité : 5
Format : 1 (1 kg)

M.G.: 28 %
Humidité : 45 %

44

Fromagerie Le P’tit Train du Nord

Fromage au lait de vache, pâte demi-ferme à croûte mixte. Les arômes de
champignon et de terre proviennent de sa croûte. Son goût léger de
beurre et d’amande en font un fromage tout en douceur en provenance
des Laurentides.
Lait : vache, pasteurisé
Type : demi-ferme
Affinage : en surface
Croûte : mixte
Intensité : 5
Format : 1 (1.8 kg)

M.G.: 29%
Humidité : 45 %

__________________________________________________________

Fait de lait pasteurisé, Le Voyageur de Mont-Laurier vous séduira par son
odeur florale, son arôme de fumée et ses accents de noix. Ce fromage à
pâte demi-ferme saura vous transporter vers son lieu de fabrication dans
les Laurentides grâce à ses saveurs enivrantes.
Lait : vache, pasteurisé
Type : demi-ferme
Affinage : en surface
Croûte : lavée, de teinte boisée
Intensité : 5
Format : 1 (600 g)

M.G.: 28 %
Humidité : 45 %

__________________________________________________________

Fromage à pâte demi-ferme pressée, cuite et à croûte lavée fait de lait
thermisé, affiné 60 jours. Le lavage du fromage à la bière «La Brune au
Miel» de la microbrasserie du Lièvre à Mont-Laurier, confère à sa croûte
une couleur orangée et une texture souple et légèrement humide à
l'arôme fruité relevé d'une pointe d'amertume. Sa douce saveur de
noisette devient légèrement plus prononcée avec l'affinage. Son nom
Wabassee en langue montagnaise, signifie « lièvre », nom que porte la
rivière qui coule à proximité de la fromagerie.
Lait : vache, pasteurisé
Type : demi-ferme
Affinage : en surface, 60 jours
Croûte : lavée de teinte boisée
Intensité : 5
Format : 1 (1.6 kg)

M.G.: 25%
Humidité : 40 %
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Fromagerie Le P’tit Train du Nord

Fromage à pâte ferme à croûte lavée fait de lait entier pasteurisé. De type
emmental, ce fromage est affiné au total 90 jours, mais lors des 60
derniers jours, il est lavé à l'hydromel L’Envolée, un vin de miel sec
fabriqué à la ferme apicole Desrochers. Cet affinage procure au fromage
un goût délicatement fruité aux notes d’hydromel. La pâte est parsemée
de trous (yeux) irréguliers et sa texture est lisse et caoutchoutée, mais
souple.
Lait : vache, thermisé
Type : ferme
Affinage : en surface, 90 jours
Croûte : lavée à l’hydromel, de teinte orangée
Intensité : 5
Format : 1 (3,5 kg)

M.G.: 27%
Humidité : 38 %

__________________________________________________________
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Quality cheese

Ce fromage à pâte demi-ferme à croûte cendrée fleurie est fait de
lait de chèvre pasteurisé. La croûte fleurie laisse à peine
transparaître la cendre de bois qui couvre finement la pâte. Sa
pâte, d’un blanc immaculé, offre un arôme dominant de crème
fraîche.
Lait : chèvre, pasteurisé
M.G.: 26%
Type : pâte molle
Humidité : 52%
Affinage : en surface
Croûte : fleurie, cendrée
Intensité : 3
Format : 1 (400 g)

__________________________________________________________

Fromage à pâte demi-ferme

Lait : bufflone d’eau, pasteurisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : en surface
Croûte :
Intensité : 4
Format : 2 (2.5 kg)

M.G.: 30%
Humidité : 40%

__________________________________________________________

Ce fromage à pâte molle persillée de bleu, affiné en surface, est fait
de lait et de crème pasteurisés. Sa pâte, de texture crémeuse, de
couleur ivoire et légèrement persillée est enrobée d’une croûte au
duvet blanc.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte persillée, molle
Affinage : en surface
Croûte : fleurie
Intensité : 5
Formats : 1 (1.6 kg) et 4 (300 g)

M.G.: 40%
Humidité : 40%
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Quality cheese

Le Brie Belle Marie est entouré d'une croûte blanche veloutée qui
protège une pâte douce et crémeuse. L'ajout de crème
supplémentaire dans le lait crée une savoureuse sensation veloutée
qui tranche délicieusement avec la croûte légèrement élastique. Le
Belle Marie a un goût de beurre de culture et des notes de
champignon.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : en surface
Croûte : fleurie, de teinte blanchâtre
Intensité : 3
Format : 1 (1.6 kg) 2 (300g et 500g)

M.G.: 28%
Humidité : 50%

__________________________________________________________

Le Bel Haven d'Albert's Leap est un triple crème avec une croûte
blanche et fleurie et une pâte crémeuse et jaune pâle. Sa saveur est
aussi veloutée que son apparence. Ce fromage classique à pâte molle
dégage des arômes de beurre, de champignon et de noisette et est
légèrement acidulé.
Lait : vache, pasteurisé
Type : Brie
Affinage : en surface 90 jours
Croûte : fleurie
Intensité : 5
Format : 1 (1.5 kg) 2 (300 g)

M.G.: 40%
Humidité : 40%

__________________________________________________________

Le Bishop Matre a une croûte blanche et fleurie et une pâte
crémeuse et jaune pâle. Sa saveur est aussi veloutée que son
apparence. Ce fromage classique à pâte molle dégage des arômes de
beurre, de champignon et de noisette et est légèrement acidulé.
Lait : chèvre, pasteurisé
Type : Brie
Affinage : en surface 90 jours
Croûte : fleurie
Intensité : 5
Format : 2 (180 g)

M.G.: 26%
Humidité : 50%
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Quality cheese

Le camembert Christina est entouré d'une croûte blanche veloutée
qui protège une pâte douce et crémeuse. L'ajout de crème
supplémentaire dans le lait crée une savoureuse sensation veloutée
qui tranche délicieusement avec la croûte légèrement élastique. Un
fromage au goût de beurre de culture et des notes de champignon.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : en surface
Croûte : fleurie
Intensité : 3
Format : 1 (1 kg)

M.G.: 28%
Humidité : 50%

__________________________________________________________

Fromage de type Brie au lait de bufflonne.
Lait : buffle d’eau, pasteurisé
Type : molle
Affinage :
Croûte : fleurie
Intensité : 4
Format : 2 (200 g)

M.G.: 30%
Humidité : 50%

__________________________________________________________

Fromage au lait de bufflonne, de type Gouda.
Lait : buffle d’eau, pasteurisé
Type : demi-ferme
Affinage :
Croûte :
Intensité : 4
Format : 1 (3 kg) 4 (150 g)

M.G.: 38%
Humidité : 36%
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Quality cheese

Sous des directives strictes et supervision de la marque, Quality Cheese
est le fier producteur du fromage Chimay. Ce fromage à pâte ferme est
fait de lait 100% canadien. Il a des arômes boisés et une saveur de
noisette.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte ferme
Affinage : en surface
Croûte : lavée
Intensité : 5
Format : 5 (2,8 kg)

M.G.: 30%
Humidité : 40%

Quality cheese

Le Brie est un fromage à pâte molle qu'on surnomme souvent « le roi
des fromages ». L'extérieur est recouvert d'une croûte blanche fleurie
et l'intérieur est ferme, mais crémeux. Il exhale un arôme agréable et a
un goût de beurre, de champignon et de noisette.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : en surface
Croûte : fleurie
Intensité : 3
Format : 5 (2 kg)

M.G.: 28%
Humidité : 50%
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Quality Cheese

Le Burrata est composé d'une couche extérieure de Mozzarella
tournée à la main et d'un cœur rempli de crème riche et de grains
de Mozzarella.
En italien, Burrata signifie « beurré ».
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : Croûte : Intensité : 2
Formats : 11 (250 g)

M.G.: 24%
Humidité : 56%

__________________________________________________________

Fior di latte signifie «fleur de lait », et est associé à la Mozzarella de
lait de vache, ce qui le distingue de la Mozzarella de lait de buffle.
Comme son nom l'indique, l'ingrédient le plus important dans ce
fromage italien traditionnel est le lait de vache entier.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : Croûte : Intensité : 2
Format : 11 (250 g)

M.G.: 20%
Humidité : 60%

__________________________________________________________

Le Mascarpone est un fromage frais et onctueux, facile à tartiner. Il
contient de la crème, ce qui lui confère toute sa richesse.

Lait : vache,pasteurisé
Type : pâte fraîche
Affinage : en surface 90 jours
Croûte : lavée, de teinte boisée
Intensité : 5
Format : 11 (250 g, 475 g)

M.G.: 30%
Humidité : 58%
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Quality Cheese

Fromage doux à pâte molle.

Lait : bufflonne, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : Croûte : Intensité : 2
Formats : 11 (125 g, 180 g)

M.G.: 20%
Humidité : 60%

__________________________________________________________

Fromage doux à pâte molle.

À venir
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : Croûte : Intensité : 2
Formats : 11 (2 kg)

M.G.: %
Humidité : %

__________________________________________________________

La texture crémeuse et l'arôme de lait de la Bella Casara Ricotta en
font un fromage raffiné, délicat et équilibré.
Ce Ricotta a écrit une page d'histoire lors de la huitième édition du
Grand Prix des Fromages Canadiens en devenant le premier
fromage frais, et le premier fromage de l'Ontario, à remporter le
titre de Grand Champion.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte fraîche
Affinage : Croûte : Intensité : 2
Format : 11 (300 g, 500 g)

M.G.: 14%
Humidité : 68%
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Quality Cheese

La texture crémeuse et l'arôme de lait de la Bella Casara Ricotta en
font un fromage raffiné, délicat et équilibré.
Lait : bufflonne, pasteurisé
Type : pâte fraîche
Affinage : Croûte : Intensité : 2
Format : 8 (300 g, 500 g)

M.G.: 15%
Humidité : 67%

__________________________________________________________

Le Stracchino est un fromage sans croûte, à saveur de lait frais et à
texture souple, qu'on retrouve dans plusieurs régions de l'Italie.
Pendant l’affinage, le Bella Casara Stracchino acquiert un agréable
goût acidulé et une douceur toute crémeuse.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte molle
Affinage : Croûte : Intensité : 2
Format : 11 (200 g)

M.G.: 20%
Humidité : 60%

__________________________________________________________
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Fromagerie Rang 9

Ce fromage à croûte lavée dont les arômes rappellent la bucolique
campagne québécoise offre des saveurs complexes. Servir sur votre salade
maison ou en accompagnement aux desserts et appréciez le mariage des
saveurs.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.:34%
Type : pâte ferme
Humidité : 37%
Affinage : en surface plus de 180 jours sur planche de pin
Croûte : lavée, de teinte caramel
Intensité : 8
Format : 5 (2 kg)

_______________________________________________________

Fromage unique, roulé à la main, à pâte demi-ferme cendrée et à croûte
lavée aux arômes de foin et de bois, au goût de beurre caramélisé
légèrement boisé. La cendre végétale forme un tourbillon dans la pâte ce
qui lui donne une belle présentation lorsque le fromage est coupé.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 28 %
Type : pâte demi-ferme
Humidité : 46 %
Affinage : en surface 28 jours sur planche de pin
Croûte : lavée, de teinte de blé
Intensité : 5
Format : 9 (1 kg)
SANS LACTOSE

_______________________________________________________

Fromage à pâte demi-ferme et à croute lavée qui dégage une odeur
légèrement boisée de champignons possédant des goûts subtils de
beurre et d’amandes. Sa texture est souple, d’une belle élasticité et
de couleur ivoire.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 28%
Type : demi-ferme
Humidité : 46 %
Affinage : en surface 28 jours sur planche de pin
Croûte : lavée, de teinte ambrée
Intensité : 4
Format : 6 (170 g)
SANS LACTOSE
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Fromagerie Rang 9

Ce fromage unique, à pâte douce, onctueuse et très généreuse s’attarde en
bouche et vous laisse le plaisir de découvrir les arômes et les goûts d’un
fromage bien développé. Il est enrichi en harmonie avec les odeurs et les
saveurs délicieuses de la Pomme de Glace du Clos Saint-Denis.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 28%
Type : demi-ferme
Humidité : 46%
Affinage : en surface au cidre liquoreux sur planche de pin 35 jours
Croûte : lavée au cidre liquoreux
Intensité : 5
Formats : 5 (2 kg) et 6 (170 g)

SANS LACTOSE
_______________________________________________________

Ce fromage ivoire à pâte demi-ferme est affiné, frotté et lavé à la main à
l’aide d’un mélange d’enzymes qui lui confère une gamme de saveurs
exceptionnelles, d’arômes riches allant des goûts fruités aux saveurs de
champignons sauvages.
Lait : vache, pasteurisé
Type : demi-ferme
Affinage : en surface, sur planche de pin 28 jours
Croûte : lavée, de teinte blé
Intensité : 4
Formats : 5 (2 kg) et 6 (170 g)

M.G.: 28%
Humidité : 46%

SANS LACTOSE
_______________________________________________________

Le procédé unique derrière le Mamirolle a été mis au point en France, en 1935.
Rang 9 est la seule fromagerie à avoir le droit de reproduire la recette en
Amérique du nord et en fabrique depuis 1996. Il s’agit d’un fromage de couleur
ivoire dont la pâte est souple, moelleuse et recouverte d’un croûte orangée
toute naturelle. Long en bouche et d’une odeur prononcée, le Mamirolle
s’affirme avec l’âge de par sa douceur et son goût fruité.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 28%
Type : demi-ferme
Humidité : 46%
Affinage : en surface sur planche de pin de 21 à 28 jours
Croûte : lavée, de teinte orangée
Intensité : 5
Formats : 5 (2 kg), 6 (170 g) et 8 (150 g)

SANS LACTOSE
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Fromagerie Rang 9

Fromage affiné en surface à pâte ferme dégageant des odeurs de paille
humide. Il offre des saveurs fruitées, une présence de sucres et de
noisettes. Sa croûte est de couleur blé, sa pâte est souple, cireuse au
tranchage et elle est parsemée de petits yeux ronds.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 34%
Type : pâte ferme
Humidité : 37%
Affinage : en surface plus de 120 jours sur planche de pin
Croûte : lavée, de teinte de blé
Intensité : 6
Format : 7 (2 kg) 8 (150 g)

_______________________________________________________

La Raclette des Appalaches est un fromage à pâte demi-ferme développé par
la Fromagerie Éco-Délices. Son goût subtil et raffiné est attribuable à un long
affinage traditionnel de 8 à 10 semaines pendant lesquelles le fromage
repose sur des planches de pin de qualité supérieure.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 28%
Type : demi-ferme
Humidité : 46%
Affinage : en surface, sur planche de pin, 8 à 10 semaines
Croûte : lavée, de teinte blé
Intensité : 6
Formats : 5 (2 kg), 6 (150 g) et 8 (150 g)

____________________________________________________
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Fromagerie L’Oiseau Bleu

OAXACA
Le Oaxaca est un fromage fait de lait de vache
d’inspiration mexicaine. Il se présente sous forme
de boule que l’on peut effilocher. La petite saveur
douce et salée en fait l’un des fromages les plus
populaires pour préparer les quésadillas
PANELA
Fromage Panela est un fromage mexicain doux et
frais de lait de vache pasteurisé. Il est servi le plus
souvent comme faisant partie d’un plat d’apéritif
comme les salades de nopales ou les quésadillas.

COTIJA
Cotija est un fromage de lait de vache qui est
originaire du Mexique. Le Fromage Cotija est sec et
ferme, avec un gout salé (il est habituellement
plus salé que les les fromages typique,
traditionnellement pour des raisons de
conservations).
ASADERO
Fromage Asadero est un fromage frais, semi-ferme,
modérément salé d'origine mexicaine. On peut le
faire griller, le frire, ou le râper. Également
excellent pour les quésadillas.
CREMA
Une crème de table fraiche et riche. Elle a un goût
doux et une texture riche et onctueuse. Elle est
géniale pour les soupes, les sauces et vinaigrettes.
Elle saura aussi agrémenter vos nachos et vos
quesadillas.

Durée de vie: 90 jours
Unités/caisse: 8
Poids unitaires: 220g (variable)

Durée de vie: 60 jours
Unités/caisse: 8
Poids unitaires: 180g (variable)

Durée de vie: 90 jours
Unités/caisse: 8
Poids unitaires: 230g (variable)

Durée de vie: 60 jours
Unités/caisse: 8
Poids unitaires: 230g (variable)

Durée de vie: 90 jours
Unités/caisse: 9
Poids unitaires: 325ml

Fromagerie du Terroir de Bellechasse

Cheddar de plus de trois mois bien marbré de sirop d’érable
(bon au déjeuner, au brunch et en collation)
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte ferme
Affinage : non affiné
Croûte : marbré
Intensité : 2
Format : 8 (140 g)

M.G.: 31 %
Humidité : 37 %

__________________________________________________________

Le Fleur Saint-Michel est un fromage à griller assaisonné à la fleur d’ail.
Il ne fond pas, c’est-à-dire qu’il gardera toujours la forme lors de la
cuisson. Idéal pour des brochettes, la raclette, des fondues chinoises,
des hamburgers sur le BBQ, etc.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte demi-ferme à la fleur d’ail
Affinage : non affiné
Croûte : naturelle, de teinte crème
Intensité : 2
Format : 8 (165 g)

M.G.: 22 %
Humidité : 50 %

__________________________________________________________

Le P'tit Bronzé est un cheddar doux fumé au bois d’érable. C’est un
fromage qui s’intègre bien dans une omelette ou dans un
sandwich.
Lait :vache, pasteurisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : dans la masse plus de 90 jours
Croûte : naturelle, fumée, de teinte boisée
Intensité : 5
Format : 8 (140 g)

M.G.: 31 %
Humidité :38 %
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Fromagerie du Terroir de Bellechasse

Le St-Charles est un cheddar vieilli de deux ans, puis macéré dans
un porto de petits fruits et d’érable. Parfait à température pièce.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 31 %
Type : pâte ferme
Humidité : 43 %
Affinage : affiné et macéré
Croûte : tachetée, de teinte de vin
Intensité : 5
Format : 8 (140 g)

__________________________________________________________

Le St-Vallier est un fromage à faire griller, mais tout simplement
nature. Ce fromage ne fond pas, c’est-à-dire qu’il gardera toujours
sa forme lors de la cuisson. Idéal pour des brochettes, la raclette,
des fondues chinoises, des hamburgers sur le BBQ, etc.
Lait :vache, pasteurisé
Type :pâte demi-ferme
Affinage : non-affiné
Croûte : naturelle, de teinte crème
Intensité : 2
Format : 8 (140 g)

M.G.: 22 %
Humidité : 50 %

__________________________________________________________
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Fromagerie Le Troupeau Bénit

Fromage à pâte demi ferme fait de lait de chèvre entier, pasteurisé
affiné 2 à 3 mois dans de la saumure.
Ce Feta est préparé avec amour par des Soeurs grecques orthodoxes
Lait : chèvre, pasteurisé
Type : pâte demi-ferme
Affinage : 2-3 mois, saumure
Croûte :
Intensité : 3
Format : 11 (140 g, 1 kg, 10 kg)

M.G.: 20%
Humidité : 50%

__________________________________________________________

Fromage à pâte ferme fait de lait de chèvre et de brebis entier
pasteurisé de type gouda canadien.

Lait : chèvre et brebis, pasteurisé
Type : pâte ferme
Affinage :
Croûte :
Intensité : 3
Format :

M.G.: 25%
Humidité : 40%
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La Vache à Maillotte

Fromage fermier au lait de brebis, au goût subtil et savoureux. Le
climat nordique (nuit froide, journée chaude) a pour effet de
libérer plus de sucre dans les fourrages, donnant ainsi un lait
typique à l’Abitibi et une saveur particulière au fromage.
Lait : brebis, non pasteurisé
M.G.: 29 %
Type : pâte ferme
Humidité : 40 %
Affinage : en surface 120 jours
Croûte : lavée et brossée, de teinte ivoire
Intensité : 5
Formats : 1 (3 kg) et 4 (130 g)

__________________________________________________________

Le Bâtisseur présente une pâte ferme de teinte jaune pâle et
clairsemée d’une multitude de petites ouvertures irrégulières. Ce
fromage produit des arômes beurrés, légèrement fruités avec des
notes de noix, de macis et de malt. Près de la croûte, ce sont plutôt
des arômes de champignons sauvages que nous percevons.
Lait : vache, pasteurisé
M.G.: 30 %
Type : pâte ferme
Humidité : 35 %
Affinage : en surface 4 mois
Croûte : lavée et brossée, de teinte verdâtre
Intensité : 5
Formats : 1 (¼ meule 2 kg) et 4 (220 g)

__________________________________________________________

Fromage fermier au lait de vache, au goût de beurre et de crème à
pâte souple avec de petites ouvertures réparties dans la masse. Le
climat nordique (nuit froide, journée chaude) a pour effet de libérer
plus de sucre dans les fourrages, donnant ainsi un lait typique à
l’Abitibi et une saveur particulière au fromage.
Lait :vache, pasteurisé
Type : pâte ferme
Affinage : en surface 120 jours
Croûte : lavée, de teinte orangée
Intensité : 4
Format : 1 (3 kg) et 4 (130 g)

M.G.: 30%
Humidité : 40%
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La Vache à Maillotte

Fromage fermier au lait de vache, faible en matières grasses. Douce
saveur de beurre salé. Le climat nordique (nuit froide, journée chaude)
a pour effet de libérer plus de sucre dans les fourrages, donnant ainsi
un lait typique à l’Abitibi et une saveur particulière au fromage.
Lait :vache, pasteurisé
Type : pâte ferme
Croûte : naturelle, de teinte ivoire
Intensité : 3
Format : 5 (2,5 kg)

M.G.: 17 %
Humidité : 43 %

__________________________________________________________

Fromage fermier au lait de vache pasteurisé, au goût subtil et un peu
salé. Le climat nordique (nuit froide, journée chaude) a pour effet de
libérer plus de sucre dans les fourrages, donnant ainsi un lait typique
à l’Abitibi et une saveur particulière au fromage. Un dollar (1 $) pour
chaque kilo vendu est remis à la Fondation du cancer du sein.
Lait :vache, pasteurisé
Type : pâte ferme
Affinage : en surface 60 jours
Croûte : cirée, de teinte rosée
Intensité : 3
Format : 1 (1.8 kg)

M.G.: 32 %
Humidité : 38%
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Fromage au Village

Le Cœur du Village est un fromage cheddar pasteurisé, présenté en
étages. L’étage central est macéré dans le vin rouge du Domaine Desducs,
vignoble témiscamien. L’extérieure de la meule est aussi travaillée au vin rouge.
Le Cœur du Village se distingue par son apparence, il est très beau!
Lait : vache, pasteurisé
Type : cheddar pâte ferme
Affinage : dans la masse 90 jours
Croûte : macéré
Intensité : 6
Format : 6 (160 g)

M.G.: 31 %
Humidité : 39 %

__________________________________________________________

Ce fromage au lait cru conjugue les nuances de la maturité aux audaces de la
fraîcheur. Créé sur les lieux paisibles de la fromagerie du Témiscamingue, Le Cru
du Clocher a l’onctuosité du lait de vache et propose aux fins palais toute
l’étendue des plaisirs propres aux fromages qui ont du panache.
Lait : vache, cru
Type : cheddar pâte ferme
Affinage : dans la masse 120 jours
Croûte : naturelle
Intensité : 6
Format : 6 (160 g)

M.G.: 31 %
Humidité : 39 %

__________________________________________________________

Notre fromage au lait cru conjugue les nuances de la maturité aux audaces de la
fraîcheur. Créé sur les lieux paisibles de notre fromagerie du Témiscamingue, Le
Cru du Clocher Réserve est affiné 2 ans. Il garde son onctuosité du lait de vache
et propose aux fins palais toute l’étendue des plaisirs propres aux fromages qui
ont du panache.
Lait : vache, cru
M.G.: 31 %
Type : cheddar pâte ferme
Humidité : 39 %
Affinage : dans la masse 2 ans
Croûte : naturelle
Intensité : 6
63
Format : 6 (160 g)

Fromage au Village

Fromage à pâte ferme, non affiné. Le côté plus léger et plus doux de
la fleur d'ail est ajouté à ce délicieux fromage.
Lait : vache, pasteurisé
Type : pâte ferme
Affinage : non affiné
Croûte : naturelle
Intensité : 4
Format : 6 (160 g)

M.G.: 30%
Humidité : 39%

__________________________________________________________
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Fromages CDA

Fondue faite de fromages du terroir et de cidre de pommes. Découvrez ces
artisans du Québec que sont les fromageries Kaiser, l’Abbaye Saint-Benoît,
Blackburn et Rang 9.

Lait : vache, pasteurisé
Type : fondue, pâte demi-ferme
Intensité : 4
Format : boîte de 8 unités de 350 g

M.G.: ----Humidité:-----

__________________________________________________________
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Beurre fait de 100% lait de chèvre. Il est produit par
Alliston Creamery en Ontario. Le riche lait de chèvre
produit un beurre de couleur blanche due à l’absence de
carotène.
-Beurre salé (sel de mer)
-Beurre non-salé
M.G. : 80%

_________________________________________________________

Ce beurre est fabriqué à l’île du Prince-Édouard. Il est
fait en battant la crème lentement et plus longtemps
dans des bidons traditionnels, donnant un goût
crémeux et une texture soyeuse. Un sel marin de
haute qualité est ajouté pour fournir un goût
inégalable!
Beurre salé (sel de mer)
Beurre non-salé
Beurre salé (sel de mer) de culture
M.G. : 84%
________________________________________________________

Le beurre baratté est un beurre salé traditionnel obtenu par
barattage de crème pasteurisée.
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Duhaime Gourmet

•Ces 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 les ingrédients proviennent de sources naturelles.

Parfait avec un Brie
•Canneberges, framboises, ginseng et anis
•Orange, canneberge et vodka

Parfait avec un cheddar type pâte pressée
•Figues, dattes et érable

Parfait avec un chèvre
•Fruits rouges, balsamique et poivre noir
•Dattes, pommettes et cumin rôti

Parfait avec un bleu
•Citron, vanille et poivre noir

Parfait avec un cheddar vieilli
•Pommettes, piment oiseaux et muscade
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**saisonnier

Les P’tites Gelées

Petites gelées de bière de fabrication de type « terroir », entièrement
faite à la main avec les bières de la microbrasserie «Le Trou du
Diable». Une gelée qui affolera vos papilles et qui donnera un petit
plus à vos fromages, terrines, pâtés, saucissons et tartares.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pitoune : Gelée de bière blonde richement malté et herbacé.
Saison du Tracteur : Gelée de bière blonde avec un goût complexe d’agrumes et du fruit de la passion avec un fin goût
d’épices.
Mac Tavish : Gelée de bière avec un goût qui valse entre les saveurs sucrées du malt et de fruit tropical.
Morsure : Gelée de bière au goût équilibré entre un mal sucré et de houblons résineux et fruités avec une fin en bouche aux
saveurs de pamplemousse.
Sang d’Encre : Gelée de bière noire au goût de café et de chocolat avec une touche de houblon herbacé. Genre Irlandais.

Blanche de Shawi : Gelée de bière au nez d’agrumes finement épicée de coriandre avec une fin de bouche citronnée.
La Buteuse : Gelée de bière aux parfums de sucre et d’épices exotiques qui offre une fin subtile de Champagne
Shawinigan Handshake : Gelée de bière qui nous rappelle la brioche, la banane et une très subtile saveur de sapinage. On
note en finale la banane.
Grivoise de Noël : Gelée de bière brune au parfum d’épices et de bonbons aux petits fruits. En bouche, elle nous offre une
finale caramélisée.
Baron Noir : Gelée de bière noire au bon goût de chocolat moka. Elle se marie très bien avec un fromage de type Brie,
raisin et chocolat noir.
Mellifera : Gelée de bière au bon goût d’hydromel (miel) citronné.

Caisse mixte annuelle :
Morsure (3 pots)
Pitoune (2 pots)
Sang d’Encre (2 pots)
Mac Tavish (3 pots)
Saison du Tracteur (2 pots)
Caisse mixte saisonnière :
Selon disponibilité. Demandez à votre représentant CDA
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Collation croustillante fabriqué (Deciso & Novello) avec du fromage
italien Grana Padano cuit au four. Goût unique, savoureux et
croustillant. Longue durée de vie, ne nécessite pas d’être réfrigéré.

Classico (fort) : 100% fromage dont 25% de Grana Padano et 75% de fromage italien
légèrement affiné.

Deciso (extra-fort) : fait entièrement (100%) de fromage Grana Padano.

Novello : Un fromage 100% croquant avec un goût plus doux et plus léger.

Format : 12 x 60 g
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