VINS

LIQUEURS

SPIRITUEUX

SANS RAISIN

ATOKMIX

BLÜDKA

Un vin sec qui saura vous
surprendre par ses arômes de
petits fruits. Se consomme
divinement en apéritif 9-10°C et
se marie parfaitement avec des
petites
entrées
ou
des
fromages et des plats léger et
raffinés.

Liqueur
de
canneberges
incontournable dans la cuisine.
Unique au Québec, elle offre de
multiples possibilités en matière
de création de cocktails et de
recettes.

Distillat de bleuet à saveur de
vodka, élaborée à partir de
bleuets cultivés sur nos terres.

11% alc./vol. | 750 ml

20% alc./vol. | 500ml

40% alc./vol. | 500ml

25$

Pur, sur glace ou en cocktail, il
rappelle la douceur d’une bonne
vodka et se démarque par sa
douceur et par sa fraîcheur.

30$

20$

BLÜMIX

16% alc./vol. | 500ml

PARTO
500ml

Créé de manière artisanale, à
partir de bleuets frais cultivés
sur nos terres, Parto dégage
des arômes qui rappellent
celles du porto, tout en
s’affirmant
avec
une
personnalité qui lui est propre.
Élaboré en fût de chêne.

25$

Au goût fruité intense offrant des
possibilités culinaire incroyables
autant dans vos recettes que
dans vos cocktails. Il devient
votre ingrédient secret!
Il s’agit d’un produits unique fait
a 100% de matières premières
canadiennes, dont du sirop
d’érable. A consommer seul sur
glace en apéro ou digestif.

25$

Ö DE VIE

40% alc./vol. | 500ml

Issue de la triple distillation de
bleuets cultivés sur nos terres de
Val-Alain, Ö est une eau-de-vie
élaborée avec finesse.
Pure, sur glace ou en cocktail,
elle se démarque par ses notes
de bleuet, sa douceur et sa
fraîcheur.

35$

PRODUITS FINS
CONFITURE de Bleuets et sirop d'érable ................10$
BEURRE de bleuets et sirop d'érable ......................12$
VINAIGRETTE de bleuets et sirop d'érable .........10$
Grâce à notre abondante production de bleuets en corymbe, de
cassis et de canneberges biologiques, nous sommes fières
d’offrir des produits du terroir uniques.

EMBALLAGES CADEAUX

Acheter localement, c’est aussi miser sur la qualité et la
fraicheur des aliments.

Les prix varient entre 1 et 4$ par emballage

DES PRODUITS UNIQUES
NATURELS ET 100 % QUÉBÉCOIS
Réduction de 15% à l’achat de 250$ et plus
Réduction de 18% à l’achat de 500$ et plus
Réduction de 20% à l’achat de 1000$ et plus

747, 1er Rang
Val-Alain (Qc) G0S 3H0
418 271-3063
vlavalleebleue@live.ca
lavalleebleue.net

