Distributions l’Escalier
Paniers cadeaux 2017-2018

Produits alimentaires fins du terroir

Les Distributions l’Escalier
4455, rue de Rouen
Montréal, (Québec) H1V 1H1
514 529-5974
www.distributionsescalier.com
info@distributionsescalier.com

Les Distributions l’Escalier

Un festin pour une bonne cause!
Les Distributions l’Escalier est une entreprise d’insertion à
l’emploi pour les jeunes adultes entre 18 et 30 ans, qui sont
éloignés du marché du travail. L’organisme se spécialise
dans la distribution et la vente de produits alimentaires fins,
exclusivement québécois.
Les Distributions l’Escalier fait partie du groupe des
Habitations l’Escalier de Montréal, qui compte également
une maison d’hébergement, membre des Auberges du cœur.
L’ensemble de l’organisation existe dans le but d’aider les
jeunes adultes en leur offrant un toit, un travail et une
expérience de vie positive.
Des résultats révélateurs
L'Auberge du cœur l'Escalier et les Distributions l'Escalier
accueillent plus de 200 jeunes par année, dans leurs
différents programmes réguliers. De plus, 150 autres jeunes
participent à des activités ponctuelles ou bénéficient d'un
soutien particulier. Parmi les jeunes qui terminent leur stage
aux Distributions l'Escalier, 75 % se retrouvent sur le marché
de l'emploi et/ou retournent aux études.
Achetez chez nous et soutenez :
 Un organisme sans but lucratif
 Une entreprise d’insertion à l’emploi et d’économie
sociale
 Plus de 300 jeunes adultes chaque année
 Une trentaine d’artisans-producteurs québécois

Créez un panier sur mesure en
sélectionnant les produits et l’emballage
de votre choix.
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Pour commander : 514 529-5974

Mini-Pomme 6 $
 Beurre de pomme
 Gelée de pomme

Duo à tartinade 20 $
 Caramel Pineau fleur de sel
 Sucre à la crème

Sac pour enfant 22 $





Bonbons à l’érable
Popcorn au sirop d’érable
Chocolat croquant à l’érable
Mini biscuits à l’érable

 Couteau en bois pour enfant
(fabriqué par une entreprise d’insertion en emploi et d’économie sociale)
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Le Petit Shack 23 $
 Gelée d’abricot piquante à l’érable
 Terrine de wapiti au vin rouge
 Terrine de pommes et canneberges
au cidre de glace

Certains frais de livraison peuvent
s’appliquer

L’Érable 24 $





Vinaigrette à l’érable et bleuets
Tartinade de poire et sirop d’érable
Gelée d’érable et pommes
Beurre d’érable à la lavande
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Pour commander : 514 529-5974
Le Trio beurre 25 $





Caramel au beurre
Beurre d’arachide
Beurre de pomme
Assiette en céramique

En nous encourageant, vous soutenez aussi d’autres entreprises
d’insertion en emploi et d’économie sociale. Certains accessoires et
produits proviennent de ces entreprises!

Le Petit Luxe 27 $
 Tartinade poires et lime sans sucre
 Sirop de champagne
 Tartinade caramel, Pineau et fleur
de sel
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Les Distributions l’Escalier
Le Canapé 28 $






Gelée de vin de sauterne à la sauge
Terrine de bison aux poivres
Terrine de canard à l’orange
Gelée de porto
Assiette en céramique

Il est possible de personnaliser vos paniers
cadeaux pour différentes occasions.

Le Pause Café 40 $
 Biscotti pistaches, canneberges et anis
(sans gluten)
 Bonbons au sucre d’érable
 Trio à l’érable
 Chocolat noir à l’érable
 Nougat au thé vert & matcha
 Mini biscuits à l’érable
 Noix mélangées à l’érable
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Pour commander : 514 529-5974
Le prêt à déguster 46 $







Terrine de pommes et canneberges au cidre de glace
Beurre d’érable aux éclats de café
Gelée de champagne
Beurre de bleuets
Œufs de caille
Ragoût de boulettes

À l’achat de plusieurs paniers cadeaux vous
pouvez profiter d’un rabais.
Contactez-nous pour une soumission.
Le Boréal 50 $







Caramel à l’érable à la fleur de sel
Ketchup Boréal aux camerises
Confiture Boréale aux camerises
Bonbons au sucre d’érable
Sauce au carcajou
Sirop de bouleau
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Section Paniers Cadeaux de Noël
Le Petit déjeuner 9 $
 Beurre d’érable
 Beurre d’érable aux éclats de café
 Confiture de mûres

Cadeaux à petits prix pour les
employés!

Mon beau sapin 25 $
 Gelée d’érable et sapin
 Confiture Boréale aux camerises
 Miel au sapin
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Pour commander : 514 529-5974

Le Raffiné 29 $
 Coulis de cassis
 Beurre de camerises,
pomme et érable
 Caramel de lait de chèvre

Notre Méga-Vente annuelle
aura lieu les 7, 8 et 9 décembre 2017.
Profitez des prix employés!

L’Éclatant 36$






Sirop de rose
Gelée de vin sauterne à la sauge
Rillette de canard
Coulis à l’érable
Assiette en céramique
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Les Distributions l’Escalier
Le Petit Noël 50 $







Tartinade de sucre à la crème au porto
Gelée d’abricot piquante à l’érable
Tapenade d’olives Kalamata
Terrine de pomme et canneberge au cidre de glace
Terrine de wapiti au vin rouge
Beurre d’érable à la coriandre

Joyeux temps des fêtes!

Le Vert et Rouge 53 $
Pesto Basilic
Confiture de poivrons rouges
Sauce barbecue à l’érable fumé
Vinaigrette aux framboises
Tartinade poires et lime sans
sucre
 Chutney de canneberges
 Panier en bois avec tableau
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Pour commander : 514 529-5974

L’appétissant 58 $








Terrine de bison aux poivres
Terrine de wapiti au vin rouge
Moutarde à l’érable
Gelée de porto
Tartinade de sucre à la crème
Beurre d’érable à la cannelle
Marinade de betteraves jaunes

Nous pouvons créer des paniers-cadeaux
sur mesure, n’hésitez pas à nous
contacter pour des suggestions.
Le Surprenant 77 $
Pesto aux tomates séchées
Beurre d’érable biologique
Rillette de porc ail & oignon
Têtes de violon marinées
Tartinade de fraises-rhubarbe
Vinaigrette à l’érable et cidre de
pommes
 Terrine de canard à l’orange
 Gelée de porto chocolat au lait et
framboises
 Confit d’oignons au vin rouge
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L’Exquis 64 $









Tartinade chocolat noir au porto
Gelée de porto aux épices
Confiture d’oignons et canneberges
Tartinade de cerise
Terrine de canard à l’orange
Terrine de pommes et canneberges
Marinade de concombres
Beurre d’érable à la lavande

Il est possible de personnaliser vos
Paniers cadeaux avec l’ajout de
divers articles
La Petite douceur







67 $

Terrine de magret et foie gras de canard au poivre rose et au porto

Beurre d’érable aux éclats de café
Ketchup Boréal aux camerises
Caramel de lait de chèvre
Rillette de canard
Confit d’oignons

(Panier de bois fabriqué par une
entreprise d’insertion en emploi et
d’économie sociale)
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Pour commander : 514 529-5974
Le Suprême 70 $









Gelée de poivrons rouges forts
Tartinade de bleuets sans sucre
Vinaigrette de vin de cassis
Beurre de fraises sans pépin
Rillette Royale de canard
Moutarde au carcajou
Coulis à l’érable
Fleur d’ail

L’Innovateur 80 $









Vinaigrette au poivre rose
Pesto aux tomates séchées
Tartinade aux petits fruits et érable
Caramel aux cerises de terre
Tartinade chocolat noir au porto
Moutarde aux noisettes
Gelée de champagne
Mousse de foie gras
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Le Grand Luxe 96 $











Confit d’oignons
Tartinade de sucre à la crème
Vinaigrette à l’érable et bleuets
Ketchup vert
Œuf de caille
Rillette de canard
Terrine de gibier campagnard
Cassoulet au canard confit
Beurre d’érable biologique
San Perrio-Grenade

Quelques exemples d’emballages à petit prix et au gré des évènements!
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Pour commander : 514 529-5974

Le Nec plus Ultra 140 $














Gelée de porto aux épices
Gelée de porto au chocolat au lait et framboises
Œuf de caille
Beurre d’érable aux éclats de café
Craquelins raisin et graines de coriandre
Terrine au foie gras et poivre vert
Bloc de foie gras de canard
Rillette au piment d’Espelette
Mousse de foie gras de canard à l’érable
Tapenade d’olives Kalamata
Têtes de violon marinées
Marinade de concombres
Tartinade de caramel, Pineau et fleur de sel

N’oubliez pas de venir nous visiter durant notre Méga-Vente
annuelle qui se
déroulera du 7 au 9 décembre 2017!
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Pouquoi nous choisir?




Entreprise d’insertion à l’emploi et
d’économie sociale
Prix compétitifs
Soutien aux jeunes de 18 à 30 ans et
aux producteurs québécois
Communiquez avec nous pour
obtenir une soumission au
514 529-5974 ou par courriel au
info@distributionsescalier.com
Suivez-nous sur Facebook
Prochainement nous aurons un tout
nouveau site Internet :
www.distributionsescalier.com
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