
Mariage boucherie

Belle Récolte division de Bo-Fruits



Les Ingrédients
Carotte

Oignon

Poireau

Mélange Boeuf
Carotte

Suggestions
 
 

Que ce soit pour un mijoté (cubes) 
ou un rôti (palette de boeuf, épaule 
ou fesse de porc) 
autant à la mijoteuse qu'au four, 
ce mélange simple mais toujours savoureux
accompagnera à merveille 
vos plats de boeuf, de porc ou de veau. 

Et pourquoi pas vos pièces de gibier?

Idéal pour un mijoté ou un rôti

FORMAT
12 CONTENANTS DE 500 GR

OU EN VRAC 4 KG



Les Ingrédients
Chou chinois

Céleri

Oignon

Carotte

Piment

Brocoli

Chou fleur

Mélange asiatique
Pour un sauté, une salade ou accompagnement

Suggestions

Coloré et savoureux, 
accompagnera tous vos sautés
de lanières de boeuf, porc, veau ou poulet. 
Idéal pour shop suey, chow mein 
ou salade tiède en accompagnement 
de votre viande préférée.

FORMAT

12 CONTENANTS DE 500 GR

OU EN VRAC 4 KG



Les Ingrédients
Oignon rouge

Piment vert

Piment rouge

Tomate

Chou rouge

Mélange
Tacos/Fajitas

Succulent en  sauté ou en salade fraîche

Suggestions

Sauté avec vos lanières (de viande, de volaille
ou encore avec une viande hachée,
assaisonner le tout à votre façon,
et ce mélange coloré sera parfait pour
accompagner vos tacos, nachos, fajitas ou
même un chili bien relevé... 
Succulent en accompagnement avec un
steak ou une volaille sur le grill..

FORMAT

12 CONTENANTS DE 500 GR

OU EN VRAC 4 KG



Les Ingrédients
Chou vert

Poireau

Chou rouge

Mélange 
Tombée de choux

Suggestions

Cuire à l'étouffée avec du beurre 
et vos herbes préférées, saler et poivrer. 
Accompagnement parfait pour vos viandes
fumée  tel que boeuf fumé (smoked meat),  
un plat de saucisses  ou avec du canard 
(fumé ou confit).

À ajouter à vos recettes de viandes fumées

FORMAT

12 CONTENANTS DE 500 GR

OU EN VRAC 4 KG



Les Ingrédients
Carotte

Oignon

Navet

Chou

Pomme de terre grelot blanc

Céleri

Mélange Bouilli

Suggestions

Quoi de plus réconfortant 
qu'un bon bouilli de boeuf, 
avec une belle pièce d'épaule, 
ou avec un cube de la viande de votre choix.

Parfait pour bouilli ou cuisson lente

FORMAT

12 CONTENANTS DE 850 GR

OU EN VRAC 4 KG



Les Ingrédients
Carotte

Portobello

Poireau

Mélange
Bourguignon

Suggestions

LE classique des classiques,
accompagnera votre recette de mijoté préféré.   
La saveur de la carotte associée 
à celle des champignons portobello 
et aux poireaux tranchés, 
se cuisine bien avec le boeuf, le porc et le veau.

Le grand classique pour tout mijoté

FORMAT

12 CONTENANTS DE 500 GR

OU EN VRAC 4 KG



Les Ingrédients
Tomate

Portobello

Poireau

Zucchini

Mélange italien

Suggestions

Accompagne bien toute pièce de viande

Pour un petit  mijoté ou un rôti à l'italienne,
avec une demi-glace pour une sauce   
qui accompagnera à la perfection 
une bavette de boeuf, 
il ne reste qu'à ajouter vos herbes favorites. 
Se marie bien avec tous les types de viandes.

FORMAT

12 CONTENANTS DE 500 GR

OU EN VRAC 4 KG



Les Ingrédients
Carotte

Navet

Courge butternut

zucchini

Sauté Minute
Idéal pour un sauté ou farcir  votre pièce

Suggestions

Coloré et savoureux, ce mélange est parfait 
pour un petit sauté rapide. 
(porc, veau, boeuf ou poulet) 
Sauter vos lanières au beurre 
et terminer en ajoutant le mélange 
et cuire 30 secondes et le tour est joué. 
Très pratique pour farcir un suprême de poulet, 
un filet de porc ou des paupiettes de boeuf.

FORMAT

12 CONTENANTS DE 500 GR

OU EN VRAC 4 KG



Les Ingrédients
Carotte

Chou fleur

Brocoli

Mélange
Californien

Suggestions

Le classique à ajouter
directement dans la  mijoteuse,  
sauté au beurre avec vos épices favorites, 
cuisson à l'étouffée, au four 
avec un peu d'huile, 
ou encore à la marguerite.
Convient à tous les types de viandes, 
volaille ou poisson.

Un incontournable pour la mjoteuse

FORMAT

12 CONTENANTS DE 500 GR

OU EN VRAC 4 KG



DÉCOUVREZ NOS JUS PÉTILLANTS
BIOLOGIQUE SANS ALCOOL

Sans gluten et sans sucre ajouté

 

IDÉAL POUR TOUTE LA FAMILLE



T 418 877-9908
1767, Rte de l'Aéroport
L'Ancienne-Lorette
Québec G2G 2P5

bo-fruits.com


