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Situé dans les bois des collines de la Gatineau et gagnant
de nombreux prix au niveau régional et national depuis
son ouverture en 1993, le Restaurant Les Fougères est
dédié à l’excellence culinaire et à l’exploration des
ingrédients et des saveurs de notre région.

Nestled in the woods of the beautiful Gatineau Hills,
Restaurant Les Fougères has won multiple regional and
national-level awards since opening in 1993 for its
dedication to culinary excellence and the exploration of
regional ingredients and flavours.

Pendant de nombreuses années, les invités de notre
restaurant nous ont demandé de leur préparer des mets
pour emporter. C'est ce qui nous a incité à construire, en
2003, une boutique fine adjacente à notre restaurant
offrant ces mets cuisinés sur place. L'énorme engouement
suscité par nos produits dans notre boutique fine nous a
encouragé à construire une nouvelle cuisine de production
artisanale afin d'offrir nos produits les plus populaires à
l'ensemble du marché québécois.

For many years, our restaurant guests begged us to
prepare foods for them to take home - this is what
encouraged us to build and open our gourmet boutique
next to our restaurant in 2003. Based on the enormous
popularity of our gourmet boutique we decided to
construct our new artisanal production kitchen in 2010
which permits us to offer our top selling (and therefore
well market-tested) foods in the broader Québec market.

Notre gamme de produits naturels gourmets de qualité
exceptionnelle, issue de la cuisine d'un Chef, saura attirer
l'attention des épicuriens pressés par le temps qui
recherchent de délicieuses solutions santé convenant à leur
rythme de vie. Les mets pour emporter n'ont pas à être de
la malbouffe. Tel est notre conviction.

Our line of natural gourmet dishes with their exceptional
Chef's pedigree will appeal to today's busy epicurean who
demands healthy, delicious gourmet solutions in their time
constrained lifestyles. Convenience foods do not need to be
junk food! This is our crusade.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos
repas et il nous fera plaisir de vous aider à offrir à vos
clients une variété de produits alimentaires santé et
gourmets.
Sincèrement,

We welcome your interest in our dishes and are honored to
help you offer your customers healthy, gourmet food
choices.
Sincerely,
Chef Charles Part

Chef Charles Part
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Séléction de Prix Remportés
Selection of Awards
2014

Grands Prix du tourisme de l'Outaouais-Prix du choix du peuple
Grands Prix du tourisme de l'Outaouais-Peoples Choice Award

2013

Prix de l’Université de Guelph Food Day Canada-Good Food Innovation
University of Guelph Food Day Canada-Good Food Innovation Award
Certificat d'excellence-Trip Advisor
Certificate of Excellence-Trip Advisor
Ottawa Magazine-101 saveurs à essayer avant de mourir (tourtière d’agneau)
Ottawa Magazine’s-101 Tastes to Try Before You Die (Lamb tourtière)
Ottawa Magazine 'Bon Appetit Ottawa' 2013 Best Bites–Médaille d’or
Ottawa Magazine Bon Appetit Ottawa' 2013 Best Bites–Gold medal
Finaliste pour le Grand Prix du Tourisme du Québec, secteur d’Outaouais
Finalist for the Grand Prix du Tourisme du Quebec, Outaouais sector

2012

Gangant du concours Love Your Lentils-Meilleure Recette
Love Your Lentils Contest Winner–Best Recipe
Certificat d'excellence-Conseiller de voyage
Certificate of Excellence-Trip Advisor
The Low Down to Hull and Back Sondage des lecteurs-Meilleur des collines de la Gatineau
The Low Down to Hull and Back Readers’ Poll–Best of the Gatineau Hills

2011

James Chatto, Un des 10 Restaurants le plus Romantique au Canada
James Chatto, One of the 10 Most Romantic Restaurants in Canada
Ottawa Xpress-Médaille d’or pour le Prix du peuple
Ottawa Xpress-Gold People’s Choice Award
Compétition Gold Medal Plates–Médaille Bronze
Gold Metal Plates Competition-Bronze Medal
Université de Guelph Good Food Innovation Award (Mention honorable pour
leur efforts au sein d'incorporer la cuisine et les ingrédients regionneaux
dans le menus du Restaurant Les Fougères.)
University de Guelph Good Food Innovation Award (Honourable mention from the
University of Guelph recognising Les Fougères’ commitment to sourcing and incorporating
regional ingredients in our restaurant menus.)
Parks Canada-Prix du Menu pour La journée de patrimoine de l’alimentation
Parks Canada-Canada Food Day Heritage Menu Award

2010

Ottawa Xpress: Gold People’s Choice Award
Ottawa Xpress: Gold People’s Choice Award
Ron Eade, Ottawa Citizen : Ce qui est Hot & ce qui n'est pas. HOT : repas gastronomiques à emporter
Ron Eade, Ottawa Citizen: What's Hot & What's Not. HOT: Gourmet Take-out meals

2009
Cordon d'Or pour livre de recette auto-publié-Un an à Les Fougères
Gold Ribbon Self-Published Cookbook-A Year at Les Fougères

2008
Médaille d’or – Food Culture Un an à Les Fougères
Gold Medal - Food Culture A Year at Les Fougères
Cuisine Canada-Prix des livres culinaires
Cuisine Canada Culinary Book Awards
Compétition Gold Medal Plates - Médaille d’or
Gold Medal Plates Competition -Gold Medal
Ottawa Magazine-Renommé pour un des 10 meilleurs restaurants de la région d'Ottawa
Ottawa Magazine-Named one of the Ottawa area's Top 10 Restaurants

2007
Meilleur livre de recettes (en Anglais) par un chef – Un an à Les Fougères
Best Cookbook (English) by a Chef - A Year at Les Fougères
Gourmand World-Prix des livre de recettes
Gourmand World-Cookbook Awards
Médaille d’argent – Non-Fiction Canada East – Un an à Les Fougères
Silver Medal - Non-Fiction Canada East - A Year at Les Fougères
Prix d’editeur indépendant
Independent Publisher Book Awards
Gastronomie par weekend.ca : Une des 300 tables meilleures du Québec-"Les Grandes Tables”
Gastronomie par weekend.ca: One of the best 300 tables of Quebec-"Les Grandes Tables”
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Casseroles, caris et lasagnes

Casseroles, Curries & Lasagnas

Après une longue journée, vous arrivez finalement à la
maison! Avec nos casseroles, caris et lasagnes, un repas
nutritif et gourmet peut être prêt en quelques instants
pour vous et votre famille. Il ne vous faut que les
décongeler, enlever le couvercle et les réchauffer au four
ou sur la grille supérieure de votre barbecue.

It has been a long, tiring day and you’ve made it home,
at last! With our casseroles, curries or lasagnas, your
natural nutritious, gourmet meal is ready for you and
your family in short order. It is simply a matter of
defrosting, removing the cover and slipping them in the
oven to warm up.

Tous nos repas sont entièrement préparés par des chefs
cuisiniers à partir d’ingrédients naturels. Ils ne
contiennent pas de gluten à l’exception des plats de
pâtes. Avec une salade, nos casseroles, caris et lasagnes
sont des repas estivaux idéals. Tous ces produits sont
offerts depuis des années à notre restaurant et dans
notre boutique gastronomique. Nous avons sélectionné
les plats les plus populaires pour être distribués dans
d’autres magasins. Soyez assurés que ces repas sauront
vous plaire.

All our meals are made from scratch, by real chefs, using
only natural ingredients. Except for the meals including
pasta, they are all gluten-free. With a salad, these
casseroles, lasagnas or curries make a fantastic meal. All
our offerings have been market tested for years in our
own Restaurant and our Gourmet Store and only our
most popular items earn their way to be distributed to
other retail stores, so you can be sure these meals are
winners.

1) Blanquette de
poulet de grain du
Québec avec
canneberges,
legumes, vin blanc
et crème
Chicken blanquette
with grain-fed Quebec
chicken, cranberries,
vegetables, white wine
and cream

2) Bourguignon de
boeuf d’élevage
naturel de l’ouest du
Québec avec vin
rouge, oignons perlés
et champignons
Beef Bourguignon with
naturally raised West
Quebec beef, red wine,
pearl onions and
mushrooms

675 g
SKU 825248001042
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3) Cari d’agneau
avec pommes, noix
de coco et épices
Indiennes
Lamb curry with
apples, coconut and
Indian spices

4) Cari de bœuf
vindaloo
Beef vindaloo

675 g
SKU 825248001158

5) Cari de légumes
avec lentilles et
pois chiches
Vegetable curry with
lentils and chickpeas

675g
SKU 825248001486

6) Cari de légumes
avec mangues,
tomates, légumes et
tofu
Vegetable curry with
mango, tomato,
vegetables and tofu

675 g
SKU 825248001028

7) Cari de porc du
Québec à la Thaï
avec noix de coco,
citronnelle
et
feuille de lime
Thai style pork
curry with Quebec
pork,
coconut,
lemongrass,
and
limeleaf

675 g
SKU 825248001004

8) Cari de poulet de
grain du Québec au
beurre avec amandes,
crème et épices
Indiennes
Butter chicken curry
with grain-fed Quebec
chicken, almonds, cream
and Indian spices

675 g
SKU 825248001165
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9) Cari de poulet de
grain du Québec
avec mangue et
tomates
Chicken curry with
grain-fed Quebec
chicken, mango and
tomato

10) Casserole
d’agneau avec
pommes et moutarde
à l’ancienne
Lamb casserole with
apples and grainy
mustard

675 g
SKU 825248001059

675g
SKU 825248001110

12) Coq-au-vin avec
poulet de grain du
Québec, vin rouge,
oignons perlés et
champignons
Coq-au-vin with
grain-fed Quebec chicken,
red wine, mushrooms and
pearl onions

11) Cassoulet avec
confit de canard du
Québec et saucisse
Cassoulet with
Quebec duck confit
and sausage

750 g
SKU 825248001097

13) Lasagne au
boeuf d'élevage
naturel de l'ouest
du Québec avec
tomates italiennes,
ricotta et thym frais
Lasagna with
naturally raised West
Quebec beef, plum
tomatoes, ricotta and
fresh thyme

675 g
SKU 825248001189

14) Lasagne au canard
du Québec avec
tomates, ricotta et
orange
Quebec Duck lasagna
with tomatoes, ricotta
and orange

750 g
SKU 825248001172
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15) Lasagne aux
champignons
sauvages et brie du
Québec avec
ricotta, vin blanc et
estragon frais
Wild mushroom
lasagna with Quebec
brie, ricotta, white
wine and fresh
tarragon

16) Macaroni au
fromage gourmet avec
huile de truffes et
Parmigiano Reggiano
Gourmet macaroni and
cheese with truffle oil
and Parmigiano
Reggiano

750 g
SKU 825248001011

17) Marbella de
poulet de grain du
Québec avec olives,
câpres et pruneaux
Chicken Marbella
with grain-fed Quebec
chicken, olives, capers
and prunes

630 g
SKU 825248001219

18) Pastitsio d’agneau
avec béchamel et
tomate
Lamb pastitsio with
ground lamb, béchamel
and tomato

750 g
SKU 825248001035

19) Pommes de
terre à la
dauphinoise
Parmesan garlic
scalloped potatoes

750g
SKU 825248001226
20) Poulet de grain du
Québec avec
champignons
sauvages et estragon
frais
Grain-fed Quebec
chicken with wild
mushrooms and fresh
tarragon

900 g
SKU 825248001257
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Pizzas gourmets

Gourmet Pizzas

Voici un repas amusant! Ces pains multigrains plats
(4” x 12”) généreusement garnis se découpent soit en
bouchées de canapé ou en deux grandes portions pour
en faire un plat principal accompagné d’une salade. Il est
préférable d’enlever l’emballage de plastique pour les
congeler pour éviter que les délicieuses garnitures ne
collent à ce dernier. Pour une croûte croustillante à
souhait, faites cuire votre pizza sur une pierre à pizza
préchauffée à 400°F ou placez-la au four sur une plaque
préchauffée badigeonnée d’huile d’olive. Ces pizzas,
comme tous nos produits, sont préparées dans notre
cuisine artisanale avec l’enthousiasme de nos chefs.

This is fun eating at its easiest and best! These 4” x 12”
multigrain flatbreads with their generous, homemade
gourmet toppings are perfect cut into fingers as a canapé
or cut into two large servings with a salad as a main
course. Please always remove the plastic packaging while
frozen to avoid any of the delicious topping from sticking
to the packaging! For a gloriously crispy crust bake your
pizza on a preheated pizza stone in a 400°F oven or place
pizza on a baking sheet brushed with olive oil which has
been preheated in the oven. These pizzas, like all our
products, are made in our artisanal production kitchens
with natural ingredients and the care of passionate chefs.

1) Agneau,
béchamel,
aubergine,
poivron rouge et
fromage de chêvre
Ground lamb,
bechamel, eggplant,
red pepper and goat's
cheese

2) Fromage Bleu
d'Ermite, figues et
oignons
caramelisés
Bleu d'Ermite
cheese , fig and
caramelized onion

12 " / 2 portions
SKU 825248008065

3) Brie, poireaux,
canneberges et
moutarde à
l'ancienne
Brie, leek, crannberry
and grainy mustard

12 " / 2 portions
SKU 825248008027

4) Champignons
sauvages et Brie
du Québec
Wild mushroom and
Québec Brie

12 " / 2 portions
SKU 825248008041
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12” / 2 portions
SKU 8/25248008089
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5) Confit de
canard avec
fromage de chèvre,
poires et épinards
Duck confit with
goat's cheese, pears
and spinach

6) Fraises, fromage
Bleu d'Ermite,
romarin et
pistaches
Strawberry, Bleu
d'Ermite cheese,
rosemary and
pistachio

12 " / 2 portions
SKU 825248008058

12 " / 2 portions
SKU 825248008034

7) Poivrons rouges et ail
rôtis, feta et olives
Roasted red pepper, garlic,
feta and olives

12 " / 2 portions
SKU 825248008034

RESTAURANT LES FOUGERES

Page 15

Quiches

Quiches

Nos quiches sont faites à partir d’œufs frais entiers, de
crème et d’une abondance de légumes, fromage, fines
herbes et autres ingrédients naturels. Les quiches sont
une solution rapide aux épicuriens qui réclament des
repas santé et distingués. Notre quiche lorraine est
composée d’œufs, oignons caramélisés, bacon et de
fromage cheddar vieilli du Québec. Nous offrons
également des variations excitantes de quiches qui font
un repas copieux pour quatre à un prix raisonnable.
C’est un repas estival avec l’accompagnement d’un de
nos condiments et d’une salade.

Our quiches are made with whole fresh eggs, full cream
and chockfull of vegetables, cheese, fresh herbs and other
only natural ingredients. These made from scratch
quiches are a quick solution for epicureans who demand
healthy and distinctive meals. Our Quiche Lorraine is of
course a classic tender egg custard studded with
caramelized onions, bacon and cheddar - in this case
aged Quebec cheddar but take a look at our other
selections which propose exciting gourmet twists on this
classic and offer up substantial meals for four at a very
reasonable price. Paired with one of our condiments and
a salad this is a lovely meal.

1) Quiche aux
champignons et
fromage de chèvre
avec estragon frais
Mushroom and
goat's cheese quiche
with fresh tarragon

2) Quiche aux
épinards avec
fromage bleu du
Québec et oignons
sautés
Spinach quiche with
Quebec blue cheese and
sautéed onions

9 " / 5 portions
SKU 825248007075

9 " / 5 portions
SKU 825248007020

3) Quiche lorraine
avec oignons sautés,
bacon et cheddar du
Québec
Quiche lorraine with
sautéed onions, bacon
and Quebec cheddar

9 " / 5 portions
SKU 825248007013
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Soupes

Soups

La préparation des soupes Les Fougères (à l’exception
des soupes végétariennes) débute par la confection d’un
bouillon d’os de poulets élevés naturellement, mijotés
longuement avec des légumes coupés à la main et
d’herbes fraîches dans l’eau de notre puit. Le bouillon
obtenu fige la saveur et la richesse des arômes. En
utilisant un bouillon naturel plutôt qu’en poudre
contenant des produits chimiques et beaucoup de sel,
nous pouvons vous offrir des soupes santé, faibles en
sodium et riches en saveurs, sans agents de préservation
ajoutés. Toutes nos soupes sont sans gluten et nous
utilisons de la purée de légumes pour les épaissir plutôt
que de la farine.

Les Fougères soups (except our vegetarian soups of
course!) start with an overnight-simmered stock of
naturally raised chicken bones, pristine well water, fresh
vegetables and fresh herbs. The resulting stock gels with
goodness and flavor-enhancing depth. Using this natural
stock rather than processed powders which are full of
chemicals and salt allows us to offer additive free,
healthy, low sodium and richly flavored soups. All our
soups are gluten free as we use vegetable puree to thicken
the soup rather than flour.

Toutes ces soupes sont préparées avec des légumes
entiers coupés à la main. Plusieurs de nos soupes
peuvent être servies froides lors des journées chaudes
d’été; ces soupes sont identifiées par un astérisque (*).
Tout ce que vous avez à faire est d’y ajouter du yogourt
nature pour les émulsifier et les garnir d’herbes fraîches.
Comme résultat, vous obtenez une entrée délicieuse et
colorée, ou bien un amuse-bouche lorsque servi dans
une tasse ou un verre à shooter.

All the soups are made from scratch from whole, hand
cut fresh vegetables. Many of our soups can be served as
gorgeous chilled soups for those hot, languorous days of
summer. These soups are indicated with an asterix(*)
and all you need do is stir some plain yogurt into these
soups to help emulsify them, snip a few fresh herbs on
top and voila - a colourful and delectable first course or
serve in a shot glass or expresso cup as an amuse-bouche.

2) Soupe au
chou-fleur et
cheddar vieilli
Cauliflower and aged
cheddar soup

1) Soupe à la courge
musquées et xérès
Butternut squash and
sherry soup

*

900 ml
SKU 825248002070
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3) Soupe aux
carottes,
gingembre et
coriandre
Carrot, ginger and
coriander soup

4) Soupe aux
champignons
sauvages et à
l'estragon
Wild mushroom and
tarragon soup

*

*

900 ml
SKU 825248002261

5) Soupe aux
épinards et à la
noix de muscade
Spinach soup with
netmeg

900 ml
SKU 825248002056

6) Soupe aux haricots
blancs, thym frais et
huile de truffes
White bean soup with
fresh thyme and truffle
oil

*

*

900 ml
SKU 825248002117

7) Soupe aux
poireaux, poires et
fromage bleu du
Québec
Leek, pear and
Quebec blue cheese
soup

900 ml
SKU 825248002131

8) Soupe épicée
thaïlandaise avec
citronelle
Spicy thai style soup
with lemongrass

*

*

900 ml
SKU 825248002094
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900 ml
SKU 825248002162
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9) Soupe
minestrone avec
prosciutto,
haricots blancs et
légumes
Minestrone soup
with prosciutto,
white beans and
vegetables

10) Soupe
végétarienne aux
lentilles et cari
Vegetarian curried
lentil soup

*

900 ml
SKU 825248002155

11) Soupe
végétarienne aux
légumes
Vegetarian vegetable
soup

900 ml
SKU 825248000229

12) Soupe
végétarienne aux
tomates avec orange
et basilic
Vegetarian tomato,
orange and basil soup

*

*
900 ml
SKU 825248002001
900 ml
SKU 825248002018
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Tourtières et tourtes

Tourtières & Tourtes

Les tourtières et tourtes « Les Fougères » ajoutent une
touche épicurienne à ce met traditionnel québécois. Que
ce soit par l’utilisation de viandes non-traditionnelles, ou
canard, agneau, et bison. Par l’ajout de sirop d’érable, de
fromage de chèvre, canneberges et les multiples
possibilités végétariennes; notre sélection de tourtières et
de tourtes est une solution gastronomique rapide.

Les Fougères tourtières take this traditional Quebec
specialty and give it a delicious epicurean twist. Whether
by making the tourtières with non-traditional meats
such as duck, lamb or bison; using accents like local
maple syrup, goats’ cheese or cranberries or exploring
the possibilities for tantalizing vegetarian options, our
selection of pies are a quick gourmet meal solution.

Notre pâtisserie croustillante recouvre ces délicieuses
tourtes et tourtières. Notre marinade « Lady Ross » ou
des Indes Orientales accompagnent particulièrement
bien nos tourtières. Ces condiments sont également
offerts dans ce catalogue.

Our homemade butter pastry gilds these wonderful
tourtières. Our “Lady Ross pickle” and/or “East India
pickle” are condiments which pair particularly
beautifully with our tourtières - these condiments are
listed in this catalogue.

Toutes nos tourtières et tourtes sont offertes en format
de 9 pouces.

All our tourtières and tourtes are available in 9 inch
format.

1) Pâté au poulet
de grain du
Québec et
légumes
Grain-fed Quebec
chicken and
vegetable pot pie

2) Tourte au riz
sauvage et
cheddar vielli
avec légumes
racines et
chutney au
tamarin
Wild rice and aged
cheddar pie with
root vegetables and
tamarind chutney

9 " / 5 portions
SKU 825248000083
9 " / 5 portions
SKU 825248000106

3) Tourte aux
champignons
sauvages avec brie
du Québec et
huile de truffe
Wild mushroom
with Quebec brie and
truffle oil

4) Tourte de
lentilles au cari
avec pois
chiches et
légumes
Curried lentil pie
with chickpeas and
vegetables

9 " / 5 portions
SKU 825248000069
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SKU 825248000120
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5) Tourtière à
l’agneau avec
fromage de chèvre
de Papineauville,
poivrons rouges
rôtis et romarin
frais
Lamb toutiere with
Papineauville goat's
cheese, roasted red
pepper and fresh
rosemary

6) Tourtière au
bison du Québec
avec
canneberges,
porto et baies de
genièvre
Quebec bison
tourtiere with
cranberries, port
and juniper berries

9 " / 5 portions
SKU 825248000038

7) Tourtière de
bœuf d’élevage
naturel de l’ouest
du Québec et
rognons de veaux
de Charlevoix
Steak and kidney pie
with naturally raised
West Québec beef

9 " /5 portions
SKU 825248000052

8) Tourtière au
canard du
Québec avec
orange et sirop
d’érable
Quebec duck
tourtiere with
orange and maple
syrup

9 " / 5 portions
SKU 825248000151

9 " / 5 portions
SKU 825248000014

9) Tourtière traditionnelle
Traditional tourtière

9 " / 5 portions
SKU 825248000017
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