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ÉRABLEMENT
CABANE
Merci de nous accueillir à votre table!
Nous sommes heureux de partager avec vous
notre instinct érable et le plaisir
que nous éprouvons à réinventer la tradition!

erabliereduvillage.ca

Nous servons
l’érable
toute l’année!
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Au four

En casserole

Comptoir

Au micro-ondes

Le jambon, les galettes de
patates et les pets de sœurs

La pâtée et
la soupe aux pois

La salade de chou
et les beignes

La tire
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Des oeufs!
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Découvrez nos recettes de crêpes ﬁnes
et d’omelette soufﬂée sur notre site!
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erabliereduvillage.ca/recettes

PRÉPARER
Mettre le pot H (la tire) immédiatement
au congélateur.
Préchauffer le four à 350°F.
Déposer le contenu des sacs sous vide A et B
(le jambon et les galettes de patates)
dans des récipients séparés allant au four.
Couvrir le jambon, mais pas les galettes de patates.
Mettre au four 15 min.
Pour le dessert : Déposer le contenu du sac sous vide F
(les pets de sœurs) dans un récipient allant au four.
Faire réchauffer 25 min. à 350°F.
Verser le contenu des pots C et D (pâtée et soupe)
dans deux casseroles différentes de taille moyenne.
Réchauffer à feu doux/moyen en remuant doucement
de temps en temps.
La salade de chou E sera servie froide et les beignes G
à la température de la pièce.

SERVIR
Commencer par la soupe aux pois.
Servir en même temps le jambon,
les galettes de patates et la pâtée,
(ainsi que les crêpes et l’omelette
si vous en avez préparées).
Le sirop, c’est pas de l’onguent,
mettez-en!
Au dessert, les pets de sœurs,
les beignes, du sirop et... la tire!
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Sortir la tire du congélateur et
mettre le pot sans le couvercle
directement au micro-ondes
pendant 15 sec.
Faire couler la tire chaude sur
de la neige fraîche et déguster
à l’aide des palettes fournies.

Allergies : nos produits peuvent avoir été en contact ou contenir
des noix, arachides, œufs, substances laitières, gluten et autres
substances allergènes. Nos produits ont été préparés dans le
plus strict respect des normes sanitaires.

