Avril – nos découvertes
En avril ne te découvre pas d’un fil… Qu’à cela ne tienne, en avril les Mazrou sont sortis et ils ont
encore un tas de choses à vous proposer.

Avril
Une vodka à base de pomme
Au Québec, on produit de la vodka à base de pommes sélectionnées avec soin. Les Vergers
Lafrance proposent la vodka Amarokaux arômes floraux bien de chez nous. En plus, la bouteille
est superbe!

Code SAQ: 12574298 I 39,50$

Luzia & son expérience VIP
Luzia c’est le nouveau spectacle du Cirque du Soleil qui vous fera voyager dans un Mexique
imaginaire où la lumière et la pluie jouent des rôles principaux. Ceux qui veulent vivre
l’expérience complète pourront se procurer un forfait VIP. Ayant un accès privilégié au site, de
meilleures places sous le chapiteau et des bouchées festives, il s’agit du cadeau corporatif par
excellence! Côté bouchée, il faut absolument goûter au tartare de saumon, aux macarons salés et
il faut s’arrêter au stand à bonbons!
À partir de 270$ par personne

Boire de l’IPA
L’IPA c’est cette bière amer qui ne laisse pas indifférent. Soit on aime soit on déteste ce type de
bière. Pour ma part, j’ai appris à apprécier le caractère singulier qu’évoque l’amertume. Dans celle
de Goose Island on retrouve des notes de marmelade à l’orange, des notes de malt grillé et
d’abricots secs. On la boit avec de la bouffe coréenne ou encore avec du pad thaï.

Des produits naturels faits ici
Lancée en décembre 2015, Pravi est une compagnie de Rawdon qui offre des produits naturels
pour la peau tant pour elle que pour lui. Éco-responsable, tout chez eux est fait dans le respect de
la nature. Les agents de grade pharmaceutique sont naturels et les huiles essentielles, elles, sont
biologiques. Les crèmes régularisent, régénèrent et réparent la peau.
N’oubliez pas de passer par la section blogue qui est franchement bien conçue et tout à fait
pertinente.

Des nouvelles ailes de poulet en épicerie
Il y a du nouveau dans nos épiceries! St-Hubert débarque avec une nouvelle offre: des ailes de
poulet épicées de style Buffalo. Cuîtes sur un BBQ avant d’être congelées, on retrouve le côté
fumé qu’on aime tant. La boîte de 550 gr se vend 14,99$.

Desserts gourmands sans gluten
Cannelle est une boulangerie basée à Richmond qui s’est donnée comme mission de sortir des
produits de la boulangerie sans gluten et sans O.G.M. Elle travaille donc les classiques bien de
chez tout en nous nourrissant de bonnes choses. Le gâteau reine Elizabeth est complètement
décadent! Disponible en épicerie dans le rayon des surgelés.

Manger italien sans gluten
Tant qu’à être dans la thématique du sans-gluten, il est maintenant possible de manger au restaurant
des plats traditionnels italiens…sans gluten! Wienstein & Gavino’s offre maintenant tout un menu
permettant à ceux qui ne peuvent pas manger de gluten de se régaler en savourant des plats de
pâtes ou de pizzas!

