
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
CHOIX DE CONDOS NEUFS EN BÉTON

PORTE
OUVERTE

PROMO DE NOVEMBRE (date limite 30/11/16)

www.condolemarquis.com • 418-822-3019

Samedi et dimanche
13h à 16h
20 Côte de l’Église,
Boischatel, G0A 1H0

CONDO #301179 000$ + tx800$/MOIS CONDO #203124 900$ + tx520$/MOIS
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Photo à titre indicatif.

• PRIX EN BAS DU RÔLE D’ÉVALUATION • FRAIS DE NOTAIRE INCLUS

PUBLIREPORTAGE

ESTIMATION GRATUITE
storesdequalite.ca • 418 654-8677

Claude Bouchard, fondateur de Stores de
qualité Certifié 5 étoiles inc., et son équipe de
décorateurs-conseillers vous offrent depuis 36 ans
un service personnalisé à domicile de sélection et
d’installation de stores sur mesure et de qualité
fabriqués ici, au Québec. Pas besoin de vous
déplacer. Nous vous rencontrons dans le confort de
votre foyer pour évaluer gratuitement vos besoins
et pour vous conseiller judicieusement. Lors de
notre rencontre, nous vous guiderons à travers la
multitude de choix offerts pour s’assurer de vous
proposer un produit sur mesure…
à votre mesure! JD
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MARIE-FRANCE BORNAIS
Le Journal de Québec

Auteure du blogue culinaire Madame
Gateau, Barbara Gateau propose 50 re-
cettes simples, mais irrésistibles de gâ-
teaux débordants de couleurs et de sa-
veurs dans son nouveau livre de cuisine,
Gâteaux. 

Les becs sucrés vont trouver de quoi se
faire plaisir, car ses recettes sont vrai-
ment alléchantes! Les chapitres sont par-
tagés par saveurs: les gâteaux chocola-
tés, les gâteaux épicés, les gâteaux frui-
tés. Toutes ces gourmandises se
terminent par les plaisirs coupables:
Fondant au chocolat et à la crème fraî-
che, Suprême aux biscuits Oreo, Mi-cuit
à la guimauve, Gâteaux aux friandises...
Le plus difficile, c’est de choisir!

LES GÂTEAUX DE
MADAME GATEAU !

GÂTEAUX
Barbara Gateau

Les Éditions de l’Homme, 144 pages.

P
H

O
T

O
 C

O
U

R
T

O
IS

IE


