Achat des Fêtes: idées gourmandes
Publié par : Virginie Bonneau 6 décembre 2012 dans Consommer local Laisser un commentaire

Tout au long du mois de décembre, l’équipe de Quartier Hochelaga vous proposera différentes trouvailles à
faire dans le secteur, selon différents thèmes. Pour consommer hyperlocalement pendant les fêtes, venez
vous inspirer de nos idées!
Des idées gourmandes pour le temps des Fêtes
Le temps des Fêtes, c’est aussi le temps de faire bonne chère. C’est tellement agréable d’être invité dans un
souper, rencontrer les amis, la famille et sentir l’odeur de bons plats mijotés. Impossible d’arriver les mains
vides! Voici trois endroits dans le quartier où il est possible de dénicher des cadeaux qui feront plaisir à vos
hôtes et feront de vous des invités convoités!
LES GOURMANDISES DE MARIE-ANTOINETTE - 4317, rue Ontario Est
Page Facebook
Impossible de connaître cet endroit puisque l’ouverture officielle de cette pâtisserie sera mardi le 11
décembre prochain. J’y suis allée pour rencontrer les très sympathiques propriétaires, qui sont également
résidents du quartier. Olivier, le chef pâtissier, est aux commandes du laboratoire de fabrication. François
est là pour conseiller et accueillir les clients. Il n’y a pas de doutes, les pâtisseries faites à la main, avec des
ingrédients naturels (ex.: sans huile de palme) et concoctées avec amour, plairont aux plus gourmands!
Leur spécialité pour le temps des Fêtes? Une sélection de quatre bûches de Noël décadentes : la
traditionnelle (crème au beurre et café), mousse au caramel et fleur de sel, fruits exotiques (fruit de la
passion, mangue et banane) et chocolat noir.
Pour vos amis amateurs de thés, vous pourrez choisir chez les Gourmandises de Marie-Antoinette
des paniers cadeaux avec théière, assortiment de thés et confitures. Il faut compter entre 15$ et 30$ pour
les paniers cadeaux. Autres bonnes idées cadeaux fait maison: macarons, bonbons au
chocolat et chocolats de Noël.
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