
                                                                                                     
 
Goûter à nos viandes de qualité supérieure! 
  
LE FAMEUX RÔTI DE BOEUF MAGNAN  
Le fameux rôti de bœuf Magnan, un produit unique qui a fait la célébrité de la Maison Magnan. Ce rôti 
de bœuf est un faux-filet, pièce de bœuf à la fois tendre et très savoureuse grâce à notre  procédé de 
vieillissement qui se fait avec une marinade sèche (les fameuses épices Magnan). Ces épices sont 
disponibles  dans nos boutiques Magnan et en épicerie. 
 
BOEUF ASPEN RIDGE 
Il s’agit d’une gamme de produits de bœuf  haut de gamme, élevé sans antibiotiques ni hormones  de 
croissance. C’est une viande avec un persillage élevé, de classement supérieur,  sécuritaire et 
retraçable jusqu’au ranch d’élevage. Les producteurs de bœuf Aspen Ridge utilisent des pratiques 
agricoles durables, respectant les meilleurs protocoles de soins aux animaux. 
  
PORC BOUCHERIE VIAU 
Le porc produit par les éleveurs locaux est sans hormones de croissance et élevée selon les plus haut 
standards de qualité dans un environnement sans stress et salubre. Les espaces d’élevage sont grands 
et permettent aux bêtes de bouger et de profiter d’une qualité de vie qui leur est nécessaire pour 
obtenir un produit des plus naturels et goûteux. De plus, les produits transformés sont faits selon les 
méthodes de l’art d’époque, c’est-à-dire dans de vrais fumoirs au bois d’érable et de pommier sans 
saveur artificielle. Ce porc élevé en Montérégie est un porc de grande qualité, tendre et juteux, que les 
gens de Montérégie apprécient depuis plus de 60 ans. 
 
PORC PERRON 
Il s’agit d’une gamme de produits de porc naturel, sans antibiotiques ni hormones de croissance. Tous 
les produits fumés Perron sont travaillés selon une méthode traditionnelle et artisanale. 
 
L’AGNEAU BIOLOGIQUE  DU QUÉBEC (COVEY HILL) 
L’agneau du Québec est une viande de qualité remarquable! Finesse et tendreté, voilà autant de 
qualité qui font de l’agneau du Québec l’élite des viandes rouges. La viande d’agneau se démarque 
par ses nombreuses possibilités d’apprêts, son excellente valeur nutritive et la simplicité à la cuisiner.  
L’agneau, c’est bon quand il est de chez nous. 
 
LE CANARD DU LAC  BROME 
L’entreprise Canards du lac Brome se spécialise dans l’élevage du canard de Pékin.  Tous les canards 
sont élevés naturellement pour leur viande, et ce,  sans gavage.  Les oiseaux issus de l’entreprise sont 
d’ailleurs reconnus de par le monde pour leur viande tendre et savoureuse. 
  
LE JAMBON DE SALAISON LÉVESQUE 
Ce jambon fesse avec os est fait avec du porc du Québec. Il est sans gluten et sans allergènes. 
Fabriqué de façon traditionnelle depuis plus de 40 ans avec une recette familiale, il est cuit et fumé au 
bois d’érable naturel, ce qui lui procure son goût exceptionnel. Il est facile à cuisiner. Il est le jambon 
traditionnel du temps des fêtes et se savoure très bien en famille.  
  
POULET DE GRAIN DE FERNANDO VOLAILLES & GIBIERS 
Les poulets de grain et de Cornouaille de Fernando volailles & gibiers sont nourris d’une moulée 
complètement végétale, sans sous-produits animaux, même au niveau des vitamines qui leur sont 
données.  Ces poulets évoluent dans un espace de 20 à 30 % plus grand que la moyenne de 
l’industrie.  Le produit qui en résulte est un poulet savoureux, plus goûteux, aux caractéristiques 
nutritionnelles supérieures. Il est aussi moins gras qu’un poulet ordinaire, ce qui permet de garder toute 
sa fraîcheur et sa chair ne rétrécit pas à la cuisson. Une source de protéines  de haute qualité pour 
votre santé et celle de votre famille. 
  
VEAU BOUCHERIE VIAU 
Les éleveurs de veau en Montérégie nous offrent un produit de qualité supérieure élevé dans un 
environnement hors pair en pâturage. Sans hormones de croissance, les veaux de race Angus, Limousin 
et Charolais sont traités aux petits oiseaux avec du lait, grains purs et herbes qu’ils broutent sur la ferme. 
Le veau est vieilli au minimum 7 jours avant la coupe pour permettre à la viande d’être tendre et 
goûteuse. Les gens qui l’achètent savent l’apprécier.  

 



                                                                                                       

Il est important de commander 7 jours à l’avance. Pour toute commande évaluée à plus de 100$, un dépôt de 50$ sera 
demandé. La commande sera confirmée et traitée dès réception du paiement dudit dépôt qui ne sera pas remboursé si la 
commande est annulée moins de 48h avant la date de livraison. Magnan se réserve le droit de demander un dépôt supérieur à 
50$. Les prix et le menu sont sujets à modifications sans préavis. 
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Soupes et potages (format 1L) Prix 

Crème de champignons 10,95$ 
Minestrone au chorizo 10,95$ 
Soupe aux lentilles 10,95$ 
Soupe aux pois Magnan 11,95$ 
 

Salades Prix 
(kg) 

Portion 
(g) 

Prix 
(portion) 

Trio de bocconcini mariné 36,99$ 125 4.60 
Salade antipasto  26,99$ 150 4.10 
Salade de couscous  21,99$ 150 3.30 
Salade de betteraves 15,99$ 180 2,87$ 
Salade de chou traditionnelle  500 ml 3.95 uni 
Salade de chou crémeuse  500 ml 3.95  uni 
Salade de légumineuses 21,99 200 ml 4,40$ 
Salade de lentilles 12,95$ 150 1,95$ 
Salade de pommes de terre froides 12,95$ 180 2.35 
Salade de pâtes pesto basilic 19,95$ 150 2,50$ 
Salade de pâtes pesto tomate 19,95$ 150 2,50$ 
Salade orge et épinard avec ou sans noix de cajous 23,99$ 150 3,60$ 
Salade orzo 22,99$ 150 3.45 
Salade grecque 24,99$ 150 3,75$ 
Salade de quinoa    23,99$ 150 3.60 
 

Accompagnements Prix 
(kg) 

Portion 
(g) 

Prix 
(portion) 

Asperges 23,99$ 150 3.60$ 
Carottes glacées à l’érable 22,99$ 150 4.60$ 
Champignons cuits 22,99$ 150 3,50$ 
Gratin de choux-fleurs 18,99$ 200 3,95$ 
Gratin de pommes de terre 15,99$ 200 3.25$ 
Haricots verts 24,99$ 150 3.60$ 
Légumes grillés (poivrons, oignons, etc.) 22,99$ 150 3,50$ 
Pommes de terre rissolées 15,99$ 200 3.20$ 
Pommes de terre sautées au chorizo 18,99$ 200 3.80$ 
Tartiflette 24,99$ 220 5.50$ 
 



                                                                                                       

Il est important de commander 7 jours à l’avance. Pour toute commande évaluée à plus de 100$, un dépôt de 50$ sera 
demandé. La commande sera confirmée et traitée dès réception du paiement dudit dépôt qui ne sera pas remboursé si la 
commande est annulée moins de 48h avant la date de livraison. Magnan se réserve le droit de demander un dépôt supérieur à 
50$. Les prix et le menu sont sujets à modifications sans préavis. 

 

3 

Entrées Prix 
(kg) 

Portion 
(g) 

Prix 
(portion) 

Assiette du fumoir pour 2 personnes** 49,99$ 220 11,00$ 
Carpaccio de rôti de bœuf  Magnan 91,99$ 150 13,80$ 
Ceviche de crevettes* 39,99$ 150 5,99$ 
Coquille St-Jacques  325 12,95$ 
Crevettes géantes thaïes cuites 92,00$  2 unités 14,00$ 
Crevettes géantes thaïes non cuites 92,00$ 2 unités 14,00$ 
Crevettes tempura (4) avec sauce chili 60,00$ 4 unités 9,00$ 
Croquette de crabe & homard, sauce rouge cocktail 38,99$ 180 7,00$ 
Croquette de morue avec sauce yogourt crème sûre aneth 23,95$ 180 4,30$ 
Foie Gras Torchon Magnan au cidre de glace 149,99$ 100 14,99$ 
Fondue parmesan (unité) 41,95$ 65 2,70$ 
Mignon de porc à la chinoise 26,99$ 180 4,85$ 
Mousse de foie gras  au cidre de glace 169,00$ 75 12,70$ 
Pizza magnan     

• Tomate et fromage   12,00$ 
• Tomate fromage pepperoni   12,00$ 
• Pizza végétarienne  (tomate, fromage, artichauts, 

champignons) 
  12,00$ 

Quiche lorraine   12,95$ 
Tartare de bœuf magnan    

• Filet mignon nature 75,95$ 125 9,50$ 
• Filet mignon assaisonné 75,95$ 125 9,50$ 
• Surlonge nature 44,95$ 125 5,65$ 
• Surlonge assaisonnée 49,95$ 125 6,25$ 

Tartare de saumon  Magnan 59,99$ 125 7,50$ 
Trio de bocconcini mariné 36,99$ 130 4,80$ 
Salade antipasto  26,99$ 150 4,10$ 
Saumon gravlax magnan 59,99$ 150 7,95$ 
*Pour 5 crevettes avec sauce 
** Assiette composée de saumon fumé à chaud, saumon fumé à froid et de l’aiglefin fumé avec sauce à l’aneth 

Tartares Magnan Prix 
(kg) 

Portion 
(g) 

Prix 
(portion) 

Tartare de bœuf*    
• Filet mignon nature 75.95$ 225 17,00$ 
• Filet mignon assaisonné 75.95$ 225 17,00$ 
• Surlonge nature 44,95$ 225 10,00$ 
• Surlonge assaisonnée 49,95$ 225 11,25$ 

Tartare de saumon  59,99$ 180 10,80$ 
*Les tartares peuvent aussi être servis en entrée, la portion est alors d’environ 125g. 

Classiques Magnan Prix 
(kg) 

Portion 
(g) 

Prix 
(portion) 

Bœuf bourguignon 23,99$ 500 12,00$ 
Boulettes de veau Magnan avec sauce tomate 22,99$ 300 6,89$ 
Cassoulet Magnan 29,99$ 500 15,00$ 
Chili de bœuf Magnan 23,95$ 350 8,39$ 
Choucroute garnie Magnan   24,99$ 450 11,25$ 
Choucroute Magnan    1000 ml 6,99$ 
Côtes levées de bœuf Magnan 22,95$ 850 19,50$ 
Coquille St-Jacques (unité)  325 12,95$ 
Crevettes géantes thaïes cuites 92,00$ 2 unités 14,00$ 
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Crevettes géantes thaïes non cuites 92,00$ 2 unités 14,00$ 
Croquette de crabe et homard et sauce rouge 
cocktail 

38,99$ 180 7,00$ 

Croquette de morue avec sauce yogourt crème 
sûre aneth 

23,95$ 180 4,30$ 

Cuisse de canard confit 39,99$  12,00$ 
Feuilleté de rôti de bœuf Magnan congelé* entier** 37,95$ 1 100 41,75$ 
Feuilleté de rôti de bœuf Magnan cuit**entier* 38,95$ 1 100 42,85$ 
Fèves au lard Magnan   500 ml 6,95$ 
Fèves au lard Magnan  1000 ml 11,95$ 
Foie Gras Torchon Magnan 149,99$ 100 14,99$ 
Fondue parmesan (unité) 41,95$ 65 2,70$ 
Jambon magnan au sirop d’érable 20,99$ 200 4,20$ 
Jarrets d’agneau avec sauce aux 9 épices 32,99$ 375 12,40$ 
Lasagne aux 5 viandes 21,99$ 450 10,00$ 
Lasagne aux fruits de mer 26,95$ 400 10,80$ 
Macaroni Magnan aux 3 fromages 18,99$ 400 7,60$ 
Moussaka à l’agneau 24,95$ 350 8,75$ 
Mousse de foie gras  Magnan au cidre de glace 169,00$ 75 12,70$ 
Osso buco de veau avec sauce 36,95$ 500 20,00$ 
Paella Zarzuela 35,99$ 750 27,00$ 
Pain de viande sauce tomate aux légumes 24,99$ 400 10,00$ 
Pâté au poulet congelé*   13,95$ 
Pâté au poulet cuit*   14,95$ 
Pâté au saumon congelé*   12,95$ 
Pâté au saumon cuit*   13,95$ 
Pâté chinois au canard 26,99$ 500 13,50$ 
Pâté chinois régulier 15,99$ 500 8,00$ 
Patte de porc traditionnelle 14,99$ 1 300 19,00$ 
Porc effiloché Magnan (pull pork) 29,95$ 400 12,00$ 
Poulet BBQ de type portugais cuit 14,99$ 1 100 16,50$ 
Ragoût de boulettes de bœuf Magnan 18,95$ 450 8,55$ 
Ragoût de boulettes de bœuf et patte de porc 18,95$ 550 10,50$ 
Rôti de bœuf Magnan cuit 46,95$ 300 14,00$ 
Rôti de bœuf Magnan en sauce aux légumes 23,99$ 500 9,00$ 
Saumon gravlax Magnan 59,99$ 150 7,95$ 
Smoked meat Magnan (4 paquets de 125g)   13,95$ 
Smoked meat Magnan (brisquette) 25,95$ 150 3,25$ 
Tartare de saumon Magnan 59,99$ 180 10,80$ 
Tourtière de bœuf congelé*   12,95$ 
Tourtière de bœuf cuite*   13,95$ 
Tourtière de canard congelé*   21,95$ 
Tourtière de canard cuite*   22,95$ 
Tourtière du Lac congelé (3 à 4 personnes)**      25,95$ 
Tourtière du Lac congelé (6 à 12 personnes)**   49,95$ 
Tourtière du Lac cuite (3 à 4 personnes)**      30,95$ 
Tourtière du Lac cuite (6 à 12 personnes)**   59,95$ 
*Un pâté convient pour 4 personnes en plat principal ou 6 personnes avec des plats d'accompagnement. 
**Pour la tourtière du Lac, vous pouvez compter 400g pour une portion en plat principal et 200g pour une portion en plat 
d'accompagnement 
***Un feuilleté complet convient pour 5 personnes et pèse entre 1,1 Kg et 1,2 Kg. Un demi-feuilleté convient pour 2 personnes. 

 



                                                                                                       

Il est important de commander 7 jours à l’avance. Pour toute commande évaluée à plus de 100$, un dépôt de 50$ sera 
demandé. La commande sera confirmée et traitée dès réception du paiement dudit dépôt qui ne sera pas remboursé si la 
commande est annulée moins de 48h avant la date de livraison. Magnan se réserve le droit de demander un dépôt supérieur à 
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Pâtés et tourtières Magnan   Prix 
(unité) 

Pâté au poulet congelé*   13,95$ 
Pâté au poulet cuit*   14,95$ 
Pâté au saumon congelé*   12,95$ 
Pâté au saumon cuit*   13,95$ 
Tourtière de bœuf congelé*   12,95$ 
Tourtière de bœuf cuite*   13,95$ 
Tourtière de canard congelé*   21,95$ 
Tourtière de canard cuite*   22,95$ 
Tourtière du Lac congelé (3 à 4 personnes)**      25,95$ 
Tourtière du Lac congelé (6 à 12 personnes)**   49,95$ 
Tourtière du Lac cuite (3 à 4 personnes)**      30,95$ 
Tourtière du Lac cuite (6 à 12 personnes)**   59,95$ 
 
 

De notre fumoir Prix 
(kg) 

Portion 
(g) 

Prix 
(portion) 

Assiette du fumoir pour 2 personnes 49,99$ 220 11,00$ 
Crevettes fumées avec sauce andalouse 81,99$ 100 8,20$ 
Cuisse de canard fumé 60,95$ 250 15,25$ 
Dinde fumé cuite (entre 5 et 6 kilo) 17,99$ 300 5,40$ 
Échine de porc fumé 17,99$ 300 5,40$ 
Magret de canard fumé 49,99$  17,00$  

(un) 
Patte de porc fumé 15,99$ 800 12,79$ 
Porc à l’effiloché Magnan (pull pork) 29,95$ 400 12,00$ 
Poulet fumé 14,99$ 1 100 16,50$ 
Smoked meat Magnan (4 paquets de 125g)   13,95$ 
Smoked meat Magnan (brisquette) 25,95$ 150 3,25$ 
Variété de saucisses fumées     

• Suisse emmenthal 23,99$ 125 2,99$ 
• Debreizner 23,99$ 125 2,99$ 
• Viennoise 23,99$ 125 2,99$ 
• Chorizo 31,99$   

 
 

Épices et marinades   Prix 
 

Betteraves marinées (450 ml)   5,50$ 
Cornichons Crespo   7,95$ 
Cornichons à l’aneth croquant (1 l)   5.99$ 
Cornichons à l’aneth   4,99$ 
Épices à steak (150 gr)   5,95$ 
Épices a poulet a la portugaise      8,95$ 
Ketchup aux fruits (450 ml)   5,50$ 
Ketchup vert (450 ml)   5,50$ 
Ketchup rouge (450 ml)   5,50$ 
Langues de porc (250 gr)   5,99$ 
Œufs dans le vinaigre (6 unités)   5,29$ 
Oignons marinés (450 ml)   5,50$ 
Saucisses marinées (280 gr)   6,99$ 
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Mousses et terrines  Format 
(g) 

Prix 
 

Mousse de foie truffée  75 6,95$ 
Rillette de canard     200 10,95$ 
Rillette de porc  200 8,95$ 
 
 

Beurres aromatisés  Prix 
(kg) 

 

Beurre au foie gras de canard  60,00$  
Beurre Maître d’hôtel  39,00$  
 

Sauces et bouillons  Contenant 
(ml) 

Prix 
(unité) 

Bouillon fondue chinoise  1000 8,45$ 
Fond de veau maison  500 7,50$ 
Jus de dinde  1000 8,99$ 
Jus de rôti  500 5,50$ 
Raifort blanc  250 3,25$ 
Raifort rouge  250 3,25$ 
Sauce à l’échalote  500 6,95$ 
Sauce aux 3 poivres  500 7,95$ 
Sauce aux champignons  500 6,95$ 
Sauce aux œufs  500 5,95$ 
Sauce aux poivres  500 5,95$ 
Sauce au poivre vert  500 7,95$ 
Sauce BBQ au chipotle  250 3,25$ 
Sauce porc effiloché  500 6,95$ 
Sauce porto  500 8,95$ 
Sauce pour dinde Magnan  1000 11,95$ 
Sauce spaghetti traditionnelle Magnan  1000 12,95$ 
Sauce spaghetti maison  500 7,45$ 
Sauce spaghetti maison  1000 14,95$ 
Sauce thaï (sauce pour nos crevettes géantes)   15,99$ 
Sauce tomate Magnan  500 5,95$ 
Sauce tomate Magnan  1000 10,95$ 
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Boucherie Par litre Prix 
unité 

Prix 
(kg) 

Agneau du Québec    
• Carré d’agneau   75,95$ 
• Côtelette d’agneau   44,99$ 
• Gigot d’agneau entier semi-désossé   29,99$ 
• Jarret d’agneau « souris »   32,99$ 

Bœuf Magnan de qualité Summum    
• Bavette de bœuf mariné   37,95$ 
• Cube à fondue (surlonge)   37,95$ 
• Filet mignon Magnan   72,95$ 
• Fondue chinoise bœuf summum   38,99$ 
• Macreuse de bœuf Magnan   28,99$ 
• Rôti de bœuf contre-filet ou faux-filet summum   50,95$ 
• Rôti de bœuf Magnan   42,95$ 
• Côte de bœuf summum   44,95$ 

Bœuf Aspen Ridge    
• Contre filet   49,18$ 
• Bavette de bœuf   39,85$ 
• Faux filet   50,37$ 
• Côte de bœuf   44,95$ 

Canard    
• Foie gras entier ou escalope   124,99$ 
• Cuisse de canard confite   52,99$ 
• Cuisse de canard sur os   19,99$ 
• Magret de canard    32,99$ 

Dinde    
• Dinde de grain fraîche   11,99$ 
• Poitrine de dinde   14,99$ 
• Poitrine de dinde farce au porc   17,99$ 
• Poitrine de dinde farce au canard   19,99$ 
• Dinde cuite fumée   17,99$ 

Fondue chinoise    
• Bouillon à fondue chinoise 8,45$   
• Agneau  11,39$  
• Autruche  14,99$  
• Bison canadien  9,99$  
• Bœuf Magnan   38,99$ 
• Canard  11,99$  
• Cerf rouge  10,69$  
• Chameau  12,69$  
• Cheval  9,99$  
• Kangourou  11,49$  
• Lapin  9,99$  
• Oie  11,99$  
• Pintade  11,99$  
• Sanglier  13,49$  
• Wapiti canadien  9,89$  

Viandes à raclette    
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• Bison   69,99$ 
• Cerf   69,99$ 
• Lapin   69,99$ 
• Sanglier   69,99$ 
• Wapiti   69,99$ 

Jambon du Québec    
• Jambon fesse avec os (entier, demi, quart)   9,99$ 
• Jambon désossé Perron (demi, quart)   16,80$ 
• Jambon picnic épaule fumé   7,99$ 

Porc du Québec    
• Couronne ou carré de porc   29,99$ 
• Filet de porc   22,99$ 
• Rôti de porc longe désossé    19,99$ 
• Roti Faux Filet de porc Magnan   17,99$ 
• Rôti d’échine de porc   13,99$ 
• Saucisses à déjeuner   11,99$ 
• Cretons  6,99$  
• Bacon   22,99$ 

Poulet de grain de Fernando    
• Poulet entier   10,99$ 
• Poitrine désossée   24,99$ 

Veau du Québec    
• Bavette de veau mariné   43,99$ 
• Carré de veau   38,89$ 
• Côte de veau   47,99$ 
• Jarret de veau osso buco   36,99$ 
• T-bone de veau   38,99$ 
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Produits congelés Prix 
(kg) 

Prix 
unité 

Boulette de veau de Charlevoix (2 unités) 22,99$  
Cassoulet Magnan 29.99$  
Chili de bœuf Magnan 23,95  
Coquille St-Jacques (unité)  12,95$ 
Feuilleté de rôti de bœuf Magnan 37,95$  
Lasagne aux cinq viandes 21,99  
Lasagne fruits de mer 26,95  
Pain de viande à la sauce tomate aux légumes 24,99$  
Pâté au poulet  13,95$ 
Pâté au saumon  12,95$ 
Pâté chinois de canard 26,99$  

• Petit   
• Moyen   

Pâté chinois régulier 15,99$  
• Petit   
• Moyen   

Pizza magnan    
• Tomate et fromage  12,00$ 
• Tomate fromage pepperoni  12,00$ 
• Pizza végétarienne (tomate, fromage, artichauts, 

champignons) 
 12,00$ 

Tourtière de bœuf  12,95$ 
Tourtière de canard  20,95$ 
Tourtière du Lac (3 à 4 personnes)**     25,95$ 
Tourtière du Lac (6 à 12 personnes)**  49,95$ 
**Pour la tourtière du Lac, vous pouvez compter 400g pour une portion en plat principal et 200g pour une portion en plat 
d'accompagnement 
 

Desserts  Portions 
 

Prix 

Tarte au citron vert (à la lime )  6 16.00$ 
Tarte au sucre  6 11.95$ 
Tarte aux pacanes  6 12,95$ 
Tarte aux pommes  6 12,95$ 
 
 
 
Ce menu vous est présenté afin que vous puissiez voir l’étendue des produits offerts par Magnan pour 
faire de vos évènements un succès assuré. Cette liste se veut la plus complète possible, mais n’hésitez 
pas à nous communiquer pour toute commande spéciale.  
 


