EXPOSANTS — EXHIBITORS
BIÈRES, ALIMENTS ET AUTRES PRODUITS NOUVEAUTÉS EN BLEU /

BEER, FOOD AND OTHER PRODUCTS NEW ARRIVALS IN BLUE

Mondial de la bière 2017
Restauration

SMOKING MEAT

FROMAGERIE DU TERROIR

LES GAMINS GOURMANDS

PAIN VOYAGEUR

#102

DE BELLECHASSE

#406 B

#524

CANADA

#226-228

3 sortes de sandwichs : au boeuf
canadien 2A, à la dinde du Québec
et au porc du Québec.
FRITE ALORS!

#104-106
CANADA
Cornet de frites selon la méthode
Belge servi avec différentes
mayonnaises maison, Poutine
Vladimir : Classique, Poutine La
Montréalaise: Smoked meat,
Poutine de La Générale Tao, Pet de
Belge.
JERRY

#108

CANADA
Fromage grillé Fleur St-Michel et
Fajidog : fromage
Fleur St-Michel grillé et farci dans
une saucisse européenne.
LA MAISONNETTE DU
FUDGE

#314
CANADA
Sucre à la crème, 50 saveurs de
fudge et du nougat.

CANADA

CANADA

Une jeune entreprise québécoise
spécialisée dans la fabrication
artisanale de popcorn gourmet.
Notre mission? Proposer le meilleur
popcorn gourmet au travers de
recettes originales, naturelles et
incroyablement savoureuses! Pour
le Mondial de la Bière, nous aurons
le plaisir de vous proposer nos
saveurs estivales : Caramel salé,
Tarte citron, Huile d’Olive Basilic et
Parmesan.

Pâtisseries sucrées et salées
cuitent sur place et faites à la main.
Torsade au fromage, saucisse farcie
au cheddar ou au suisse, biscuits et
brioches.

KÉVY
PARADIS MONTRÉAL

#332
CANADA

Tacos de cactus gratinés sur
Guédille de homard avec rémoulade ananas sauce mangue chipotle,
tacos de cactus chorizo sauce
crémeuse et le burger au boeuf
diable et noix de coco, tacos
Angus.
thaï crevette à l’ail chop suey
sauce mayo chipotle. Nachos &
PORK SHOP
Guacamole. Churros, beignes en
#118
bâton farcis au chocolat, Dulce
CANADA
de leche (Caramel) et nature à la
cannelle. Jus tropicaux
5 saveurs de saucissons : Jack,
Leeroy, Saverio, Pepe et Lawrence.
24
3 saveurs de cartouches : Grace,
Henrietta et Maria

CANADA

EDITION

DE LA

#420
CANADA
Roulés de bison ou sanglier,
accompagnés d’aromates des bois.
Carcajou (moutarde), sauce piment
et miel.
TRANSAT SÉLECTION

#430
CANADA
Produits Batistou. Mini saucisson
appéritif, saucisson artisanal aux
bleuets, saucisson artisanal allégé,
pur porc, jambon artisanal type
Bayonne affiné 9 mois. Importés
en exclusivité par Transatlantique
Sélection inc.

BRETZELS ET CIE

#612
CANADA
Pretzels traditionels salés, au
fromage, au chocolat, au fromage
et chili.
VERGER DES CERFS

#618
CANADA
Saucisses sur bâton (Cerf
Montbéliard, sanglier pleurote,
jambon gruyère, cerf Oktoberfest,
bison cajun, merguez d’agneau,
canard infernale. Amuse-gueule
de cerfs, brochette de dégustation
(super 7 saveurs). Sans gluten, sans
produits laitiers, sans protéine de
soya)
CAPITAL TRAITEUR

#706
CANADA
LES 3 BRASSEURS
#526-626

CANADA
Flammekueches (tartes flambées)

