
Happy Chanukah
1

Nouvelles
Perspectives

BULLETIN D’INFORMATION 
PUBLICATION DE HANOUKA  2014-5775



2

3

4

6
7
8

2

בס"ד

Mot de l’éditeur

Hanoucca et ses Coutumes

Deli 365
Fresh Dress 
L’huile d’olive au menu
Beignet du Jour

table des
matières

Le Vaad Ha’ir
Certificateur kacher du 

Canada
6825 Décarie Blvd.

Montréal, Québec H3W 3E4
Tél: (514) 739-6363

Téléc: (514) 739-7024

www.mk.ca 

Mot de l’éditeur

Chers amis,

Hanoucca représente le triomphe de la lumière sur les ténèbres. La bataille qui fait rage actuellement en Israël 
et dans la Diaspora est une guerre qui a pour but de transformer l’obscurité en lumière.

Les tragédies et les attaques visant notre peuple ont épuisé nos forces. Nos ennemis essaient de détruire 
l’essence même de notre existence et nos croyances, mais ils n’y réussiront pas. Avec l’aide de D., ces 
agressions disparaîtront, mais entre temps, nous devons chercher à faire briller la lumière des huit jours de 
Hanoucca en nous servant des leçons positives et exaltantes qu’elles nous apportent.

La bénédiction sheAsa Nisim laAvoteinu, bayamim hahem bazman hazeh, béni soit celui qui a fait les miracles 
de Hanoucca, a autant d’importance aujourd’hui qu’il y a mille ans. Malgré toutes les tragédies et les larmes qui 
se versent, des miracles continuent à se produire autour de nous. 

Le premier soir de Hannouca, nous allumons une lumière, ensuite deux le deuxième soir, suivi de trois, jusqu’à 
que nous arrivions à huit lumières. Chacun de nous a une étincelle en lui, une petite flamme dans  son âme 
qui s’appelle le « pintele yid ». Cela signifie que nous avons toujours une connexion avec Hashem, qui n’est 
nullement altérée par nos actions ou par nos pensées. À travers la Torah nous pouvons raviver cette étincelle 
et nous assurer que la lumière continue à scintiller et briller, comme les lumières des huit soirs de Hanoucca. 
Cette lumière fait partie de la bataille physique et spirituelle que nous menons actuellement et, est l’un des outils 
les plus efficaces que nous pouvons utiliser contre nos ennemis.

La Torah est éternelle «כי הם חיינו ואורך ימינו» tout comme le nes, le miracle de Hanoucca.

La Torah est l’essence de toute notre existence, c’est notre souffle de vie. Comme ce serait incroyable, si 
chacun d’entre nous allumait sa propre petite flamme à travers les enseignements de la Torah. Quel magnifique 
exemple de bonté et de générosité ce serait pour le monde.

Une flamme ne stagne jamais et il n’en existe pas deux pareilles. Ceci est un reflet du peuple juif. Chacun 
de nous a une personnalité propre et des traits de caractère différents. Cependant, individuellement et 
collectivement, nous avons beaucoup à offrir. Notre rôle, peu importe les épreuves par lesquelles nous passons, 
est de continuer à nous améliorer dans notre servitude d’Hashem et des uns envers les autres. Nous ne devons 
jamais stagner.

À la lumière des derniers évènements, une brèche d’espoir fait surface. Comme nous disons dans notre prière du 
matin tous les jours «המחדש בטובו בכל יום תמיד». Hashem renouvelle sa bonté tous les jours. Sa miséricorde 
est infinie et sa bonté sans limites. Nous, ses enfants, devons chercher la bonté, en être reconnaissant, vivre 
avec et essayer d’influencer les autres à faire pareil. 

Quand la ménorah est allumée, chaque flamme tient toute seule, sur une base commune. Bien que nous 
soyons séparés géographiquement, tous les enfants d’Israël se tiennent sur une base commune : la Torah, 
qu’Hashem nous a donnée au Mont Sinai. La Torah est l’essence fondamentale de nos êtres en tant que 
peuple. Elle nous lie ensemble, peu importe où nous habitons.

Nous prions pour qu’Hashem fasse preuve de miséricorde envers son peuple maintenant et pour toujours—
 Qu’Hashem nous accorde à tous une nouvelle lumière, à travers sa miséricorde. Nous .אור חדש על ציון תאיר
prions qu’il n’y ait plus de tragédies qui soient infligées à nos frères en Israël et partout dans le monde. En même 
temps, nous remercions Hashem avec les paroles perpétuelles de Al HaNissim “להודות ולהלל לשמך הגדול».

Pendant que nous regardons le reflet des lumières de Hanoucca sur le visage de nos proches, laissons les 
lumières nous réchauffer l’âme. C’est dans ces flammes que l’étincelle cachée en nous brillera.

Nous remercions Hashem pour ses miracles et sa miséricorde. Que la lumière de Hanoucca puisse révéler la 
bonté de l’humanité.

Rabbin Saul Emanuel
Directeur éxécutif
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HANOUCCA ET SES COUTUMES
Hanoucca commence le 25 Kislev pour une durée de huit jours. 

du Kislev 25 au 2 Tevet 

diagram 1 diagram 2 diagram 3

    Pendant ce temps, on ne jeûne pas et l’on ne 
fait pas d’éloge, sauf pour un Sage de la Torah.

  La mitzvah d’allumer les bougies est une 
obligation pour tous. Chaque foyer devrait avoir 
au moins une bougie allumée tous les soirs.

     La coutume est d’utiliser de l’huile d’olive pour 
la Ménorah de Hanoucca. Si de l’huile d’olive 
n’est pas disponible, l’huile régulière peut être 
utilisée, tant qu’elle est certifiée cachère.

    Certains utilisent des bougies pour accomplir 
la mitzvah.

    Il devrait y avoir assez d’huile ou une bougie 
assez longue dans la Ménorah pour durer au 
moins une demi-heure après la tombée de la nuit.

S’il y a plus d’une ménorah allumée dans un ménage, il faut 
s’assurer que celles-ci soient séparées les unes des autres.

Les bougies ou les mèches doivent toutes être au même 
niveau, l’une ne peut pas être plus longue ou plus courte que 
l’autre. Elles doivent aussi être placées sur une ligne droite et non 
en cercle.

Pour ceux qui utilisent les mèches et l’huile, tout le surplus 
qui se trouvera dans la Ménorah devra être jeté après Hanoucca, 
car on ne peut en tirer profit. L’huile qui reste dans la bouteille peut 
être utilisée.

Il est d’usage d’allumer une bougie en plus, appelée le 
« Shamash », qu’on utilise pour allumer les lumières de Hanoucca. 
Celle-ci doit être placée plus haut que les autres bougies. On ne 
peut pas allumer le Shamash à partir des autres bougies.

Il n’est pas permis de tirer profit des lumières de Hanoucca.

Puisque la mitzvah de Hanoucca consiste à faire du « pirsuma 
nisa », rendre public les grands miracles, il est préférable d’allumer 
la Ménorah en présence de tous les membres d’une famille.

Le premier soir de Hanoucca, on récite trois brachot: 
« LeHadlik Ner shel Chanuka », « She’asah Nisim la’Avotenou » 
et « Shehecheyanu ». Le reste des sept soirs, on récite seulement 
« LeHadlik Ner shel Chanuka » et « She’asah Nisim la’Avotenou ».

Le premier soir, on place la bougie à l’extrême droite de la 

Ménorah (image 1) et par la suite les autres soirs on ajoute 
une bougie à gauche (image 2), en allumant de gauche à droite 
(image 3), en commençant par la bougie qu’on a rajoutée ce 
soir-là.

Il faut réciter les bénédictions avant d’allumer les bougies 
et il ne faut pas parler entre la récitation des bénédictions et 
l’allumage.

Certains allument la Ménorah au coucher du soleil, d’autres 
10 ou 30 minutes après le coucher du soleil. Il y a aussi ceux 
qui attendent la prière d’Arvit et qui allument après la tombée 
de la nuit.

Vendredi soir, avant Shabbat, il faut s’assurer qu’il y a assez 
d’huile/bougies dans la Ménorah pour qu’elle reste allumée au 
moins une demi-heure après la tombée de la nuit. Les bougies 
de Hanoucca doivent être allumées avant les bougies de 
Shabbat.

À la sortie de Shabbat, certains allument les bougies de 
Hanoucca avant la Havdala et d’autres le font après la Havdala.

Une fois les bougies allumées, les femmes ont la coutume 
de ne pas travailler durant la première demi-heure où les 
bougies brûlent, mais elles peuvent cuisiner.

Pendant Hanoucca, on récite le Hallel complet durant la 
prière de Shacharit pour remercier Hashem des grands miracles 
qu’il nous a accordés.

On rajoute la prière de Al HaNisim dans Shmonei Esrei et 
Birkat Hamazon.

Les enfants ont la coutume de jouer à la toupie et recevoir 
du gelt de Hanoucca. Les lettres sur la toupie sont  le « noun », 
« gimmel », « shin » ou « pey », qui signifient qu’un grand 
miracle s’est produit ici ou là-bas (Israël).

Il existe une coutume de manger des aliments laitiers en 
l’honneur de Yehoudit, la fille de Yochanan le Kohen Gadol 
(Grand Prêtre). Elle fut enlevée par le dirigeant grec qui voulut 
la profaner. Elle l’assoiffa en lui donnant du fromage, et le 
saoula avec du vin, ce qui lui permit de le tuer et de sauver ainsi 
le peuple juif. 

Il est d’usage de manger de la nourriture frite dans l’huile 
(beignets, latkes, etc.) pour commémorer le miracle de la 
Ménorah.
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deli365

Enfin les Montréalais et leurs visiteurs 
pourront savourer un délicieux et 
appétissant sandwich de viande fumée 
à l’ancienne sur pain de seigle avec des 
frites coupées à la main et des cornichons. 
Vous ne pouvez pas attendre la fin de 
l’article avant d’aller vous en chercher 
un? Soyez patients et continuez à lire. 
Deli 365, qui appartient à M. Weiss, est 
un rêve qui s’est transformé en réalité.

Quand les rêves se réalisent
Traiteur de profession, M. Weiss, qui est 
marié avec une belle famille, a un passé 
intéressant dans le secteur alimentaire. 
En 2001, il a été embauché comme 
chef à la Yeshiva de Satmar. Son rôle 
consistait à préparer le petit-déjeuner, le 
dîner et le souper pour les étudiants de la 
Yeshiva. Au fil de ses 10 ans de service 
pour la Yeshiva, il est vite devenu évident 
que M. Weiss avait une passion pour la 
cuisine.

La nouvelle s’étant lentement répandue 
que la nourriture à la Yeshiva était 

si bonne, les gens ont commencé à 
appeler M. Weiss pour commander de 
la nourriture pour Shabbat et les fêtes. 
Celui-ci envisagea alors d’ouvrir sa 
propre entreprise de traiteur, mais il ne 
voulut pas faire concurrence aux traiteurs 
existants dans sa communauté.

En 2005, les trois traiteurs Klein, Indig 
et Kisch quittèrent Montréal et M. Weiss 
eut alors la chance de monter sa propre 
entreprise, et c’est ce qu’il accomplit 
en 2008. Il commença à cuisiner dans 
un magasin loué sur la rue Bernard. Le 
local devint rapidement trop petit pour les 
besoins de sa clientèle grandissante et 
en 2011 il déménagea dans les cuisines 
de la synagogue Shomrim Laboker.

Au cours des trois dernières années, 
M. Weiss contempla l’idée d’ouvrir 
une épicerie fine, mais il savait que 
l’emplacement devait être parfait. En mai 
2014, un magasin se libéra sur la rue 
Bernard, juste à l’ouest de l’Avenue du 
Parc. Comme il habitait dans le quartier, 

il savait que c’était l’endroit parfait, il y 
avait déjà beaucoup d’achalandage. 
Les hommes et femmes de son quartier 
ainsi que d’autres quartiers venaient 
régulièrement sur la rue Bernard pour 
acheter de la nourriture de Shabbat. 

Le rêve de M. Weiss d’ouvrir une épicerie 
fine se réalisa le 20 novembre 2014, 
lorsqu’il ouvrit Deli 365, situé au 365 
Bernard, d’où le nom.

La vocation du magasin
Lorsqu’on entre dans le magasin, on 
est tout de suite frappé par l’arôme et 
l’ambiance, avant même d’avoir goûté 
à la nourriture. Une grande peinture 
murale illustrant  le coin du Boulevard 
Saint Laurent et l’Avenue des Pins donne 
véritablement l’impression d’y être. 
L’édifice illustré sur la peinture existe 
encore. 

M. Weiss est non seulement créatif dans 
sa cuisine, mais aussi dans sa vision. Il 
savait exactement quel aspect  il voulait 
donner à son magasin. Avec l’aide du 
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designer Robert Krief de Krief Design, son rêve est devenu 
réalité. Il est évident que M. Krief partageait la même vision que 
M. Weiss, puisqu’il aurait dit : « On a besoin d’un restaurant 
cachère de viande fumée à Montréal ». Les deux hommes 
savaient qu’il y avait un manque dans la communauté pour un 
tel établissement.

Le magasin est divisé en trois sections : un comptoir de 
charcuterie où l’on peut acheter des plats préparés et des 
salades pour la semaine. Le jeudi, ce même comptoir est rempli 
de nourriture de Shabbat comme le poisson, des trempettes, 
des kugels, du poulet et d’autres viandes et salades.

Lorsqu’on s’avance dans le magasin, il y a une station de 
viande fumée authentique, où la viande fumée cuite à la vapeur 
est coupée à la main à l’ancienne. Il y a cinq différentes sortes 
de viandes offertes pour les sandwichs. 

Finalement, il y a une station de sushi haut de gamme avec un 
chef de sushi. Le sushi ainsi que les sandwichs sont faits sur 
place et sur commande.

Maintenant vous pouvez monter dans votre voiture et conduire 
au Deli 365. Assurez-vous d’avoir faim parce que vous allez 
vouloir tout goûter. Mais, même si vous n’avez pas faim, les 
odeurs alléchantes chez M. Weiss seront suffisantes pour 
vous convaincre de faire une dégustation. Bon appétit!
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Mangez et Pensez Sainement
L’histoire des assaisonnements  Fresh Dress

La famille Erdvin a toujours été une famille juive traditionnelle où la table de Shabbat et de Yom Tov était remplie de challah sucrée, de kugel aux nouilles 
et d’aliments riches. La nourriture était toujours au centre de leurs réunions de famille. Si on voulait trouver leur mère Devora, il fallait juste s’aventurer dans 
la cuisine où on la voyait préparer ses recettes les plus récentes.

Au début des années 90, Eli, le mari de Devora reçut un diagnostic de diabète. L’idée de devoir s’injecter des piqûres d’insuline ne lui plaisait pas, il s’est 
donc rendu dans une clinique (Dr. Poon’s Metabolic Diet Clinic) pour trouver une solution de rechange aux piqures. En bonne épouse, Devora pensa à 
concocter  des repas savoureux qui s’adapteraient à son nouveau régime. Par conséquent, leur prochain repas de fête fut un peu différent, mais tout aussi 
exquis! Au fur et à mesure que Devora apportait les plats, les uns plus délicieux et plus sains que les autres, la famille était impressionnée par le goût 
incroyable de ses mets santé.

Ces mets plus sains constituaient le début d’un nouveau mode de vie dans leur famille. Les boissons gazeuses furent remplacées par de l’eau et les crous-
tilles par des salades. Devora était si enchantée par sa nouvelle manière de cuisiner qu’elle apporta des échantillons de ses recettes à Dr. Poon.

Dr. Poon aima la nourriture que Devora préparait et la mit en contact avec les magasins Ontario Nutrition Stores, qui vendaient de la nourriture conforme 
à son propre régime. Sa planification des repas, soupes et soufflés eurent beaucoup de succès, mais ce sont ses vinaigrettes à salades qui se vendirent 
le mieux, et passaient peu de temps sur les étagères.  Les clients se régalaient. La famille Erdvin a même appris qu’il y avait des clients qui buvaient leurs 
vinaigrettes!

Voyant le potentiel de transformer ces produits en une entreprise prometteuse,  le beau-fils de Devora, Eric Sotto, l’a approché afin de se lancer dans la 
production et l’emballage de ses vinaigrettes pour les vendre au public. C’est ensemble que la famille s’est réunie et a pensé aux façons de promouvoir 
les vinaigrettes de Devora, et voilà : la marque Fresh Dress est née. La famille était consciente que les aliments « frais » sont de mise de nos jours. Les 
consommateurs veulent des aliments sains plutôt que des aliments remplis d›agents de conservation et d’ingrédients qui ne sont pas frais. La gamme 
Fresh Dress est fraiche, pleine de saveur et n’utilise aucun ingrédient sec. C’est pour cette raison que les vinaigrettes ne se trouvent que dans la section 
réfrigérée des supermarchés.

La famille a reconsidéré l’emballage afin qu’il reflète la fraîcheur de leurs produits  et a choisi ainsi des étiquettes colorées avec un style « frais ». Elle a 
commencé par approcher des petites boutiques spécialisées dans la région de Toronto pour vendre son produit. Au départ, les vinaigrettes n’avaient pas 
de certification cachère, mais se vendaient très bien auprès de la majorité de la population torontoise. Les clients adoraient le goût unique et les ingrédients 
frais de ces vinaigrettes. « On peut réellement lire et reconnaitre tous les ingrédients sur l’étiquette », commentaient bien des gens, lorsqu’Eric et Chani, la 
fille de Devora, faisaient des dégustations dans les magasins locaux.

La communauté religieuse de Toronto commença à mettre de la pression sur Fresh Dress pour obtenir une certification cachère sur leurs produits, afin qu’ils 
puissent acheter et consommer  ces vinaigrettes pour les repas du Shabbat. Dès que le symbole du  fut rajouté à l’emballage, la famille Erdvin commença 
à les vendre sur le marché cachère de Toronto. La réaction fut extraordinaire, puisqu’il n’y avait pas de produit similaire disponible sur le marché cachère.

Le goût? Délicieusement succulent! La vinaigrette Vilain Crémeuse (Wicked Caesar) ne contient ni lait ni poisson, mais curieusement a le goût du fromage 
Parmesan et de la sauce Worcestershire. Bien que ces vinaigrettes soient un choix excellent pour ceux qui souffrent d’allergies, ou ceux qui ont des sensi-
bilités ou préférences alimentaires, la vraie percée pour les consommateurs qui mangent cachère est la possibilité de manger une véritable salade César 
au poulet avec la vinaigrette Vilain Crémeuse de Fresh Dress (Wicked Caesar). 

Les vinaigrettes Fresh Dress conviennent aussi aux personnes atteintes de diabète et plusieurs autres troubles de santé comme la haute pression, les 
maladies cardiaques et l’obésité.  La plupart des saveurs ont une faible teneur en glucides, et en sodium et sont sans sucre. Toutes les vinaigrettes sont 
sans produits laitiers,  sans gluten, sans 
agents de conservation et sans poisson. 
Il y a même deux qui conviennent aux 
végétaliens.

Fresh Dress est une entreprise familiale. 
Toutes les vinaigrettes sont produites en 
petites quantités en accordant une atten-
tion particulière à la qualité et la fraîcheur 
des ingrédients. Fresh Dress a hâte de 
grandir la portée de sa gamme de pro-
duits et de servir la communauté mon-
tréalaise prochainement.
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L’huile d’olive au menu
   

Il faut au moins dix livres d’olives pour fabriquer un 
litre (environ 4 tasses) d’huile d’olive. Il existe une 
centaine de sortes d’olives, mais seulement plusieurs 
douzaines sont cueillies à des fins commerciales 
autour du monde.

La majorité du stock mondial est fabriqué à partir 
d’olives cueillies en Espagne, en Italie et en Grèce, 
ainsi qu’en France et en Californie.

Certains producteurs font la distinction entre 
les olives qui sont ramasser 
à même le sol et celles qui 
sont cueillies des arbres, et 
les utilisent pour fabriquer 
différentes qualités d’huile. 

Une fois que les olives sont 
cueillies, elles sont pressées 
avec des rouleaux en acier 
inoxydable pour en faire 
une pâte. La pâte est ensuite 
mélangée avec de l’eau, 
un procédé qui se nomme 
malaxage. Le malaxage 
permet  aux petites molécules 
d’huile de se regrouper et de 
se concentrer.

Ensuite, la pâte est mise 
sur des tapis et pressée 
davantage ou transférée 
dans une centrifugeuse 
(un compartiment qui 
pivote sur un axe central 
à très haute vitesse pour 
séparer les matériels). 
Lorsque la centrifugeuse 
est en marche, les résidus de la pâte d’olive 
sont mis de côté dans le cylindre pendant que 
l’eau et l’huile sont extraites du centre de la 
centrifugeuse. L’eau et l’huile sont ensuite séparées. 

Dans l’usine de fabrication, l’huile est conservée 
dans des bacs en acier inoxydable à une température 
de 65 degrés Fahrenheit pour empêcher que l’huile 
ne se décompose avant d’être mise en bouteille et 
expédiée.

Les différents facteurs qui constituent la fabrication 
de l’huile d’olive produisent des différences très 
marquées par la couleur, l’arôme et le goût.

Certaines catégories d’huiles sont fabriquées avec 
des olives provenant d’une seule ferme. Ces olives 

sont généralement cueillies à la main, pressées 
et embouteillées sur place. Ces huiles d’olive sont 
considérées comme la crème de la crème des huiles. 

Les huiles vierges et extra-vierges sont le produit de 
la première pression des olives, qui élimine environ 
90 pour cent du jus des olives.

L’huile de première qualité et l’huile extra-vierge 
conviennent le mieux aux plats crus comme des 
salades par exemple.

L’huile d’olive vierge est bonne 
pour la cuisson, mais a aussi assez 
de goût pour être consommée 
crue.

L’huile d’olive vierge semi-raffinée 
n’a pas assez de goût pour être 
consommée crue.

L’huile d’olive légère est aussi 
appelée huile douce, mais cette 
classification ne fait pas référence 
à la teneur en matières grasses. 
Ces huiles contiennent le même 
montant de gras et de calories que 
les autres huiles d’olive (environ 
treize grammes de gras et 120 
calories par cuillère à soupe). Ces 
classifications font référence à la 
couleur plus pâle et au goût plus 
léger de l’huile. 

Les meilleurs contenants pour 
conserver l’huile sont faits de 
verre teinté (pour empêcher 
la lumière de pénétrer) ou de 

métaux non réactifs, comme l’acier inoxydable.

La réfrigération est la meilleure solution de 
rangement pour toutes huiles d’olive à long terme, 
sauf les huiles extra-vierges de première qualité. 
L’huile réfrigérée deviendra solide et opaque, ce qui 
la rendra difficile à utiliser. Pour rétablir sa fluidité 
et sa couleur, il faut la remettre à la température de 
la pièce.

Si vous ne voulez pas mettre votre huile d’olive au 
réfrigérateur, gardez-la dans un endroit sombre et 
frais, loin du four et autres électroménagers qui 
produisent de la chaleur. L’huile d’olive peut être 
conservée environ un an dans un endroit sec et frais. 
Une bouteille fermée d’huile peut être conservée 
aussi longtemps que deux ans.



Alonico’s BAkery 1863 St. Louis, VSL 514-823-5770
Beso 5497 Robert Burns 514-387-0313

Biscuiterie nessA cookie 5475 Royalmount 514-737-6887
cheskie BAkery 359 Bernard 514-271-2253
chez DAniel - esposito 340 Marcel Laurin 514-963-7223
cite cAchere 4747 Van Horne 514-733-2838
coco prAline 11 Sunnydale, D.D.O 514-685-2626
eurocAchere 2069 St. Louis, VSL 514-744-1400
exception Bistro resto 5039 Queen Mary 514-344-0508
homemADe 6915 Querbes 514-270-5561
kosher QuAlity 5855 Victoria 514-731-7883
mArguerite 6630 Cote St. Luc Road 514-488-4111
montreAl kosher 7005 Victoria 514-739-3651
montreAl kosher 2865 Van Horne 514-737-0393
montreAl kosher 2135 St. Louis, VSL 514-747-5116
mount royAl BAgel FActory 709 Lucerne 514-735-1174
pArADise kosher 11608 de Salaberry, D.D.O 514-421-0421
pAtisserie ADAr 5634 Westminster 514-484-1189
renFell’s 2800 Bates 514-733-5538
sprinklz 5328 Queen Mary 514-419-8801
Westminster gourmet 5458 Westminster 514-965-3271

Beignet du Jour
       vous les trouverez dans les boulangeries        suivantes

NouvellemeNt                  Certifiés

Agri-Neo: fabrique des produits désinfectants
Toronto, Ontario 

AquaTerra: eau en bouteille
Hichinbrooke, Québec

Atrium Innovations: fabrique des vitamines liquides
Westmount, Québec

Beso: traiteur 
Cote St. Luc, Québec

Bridor USA: fabrique des pains précuits et pâtisseries
Vineland, New Jersey

Candy & Chocolate Creations: magasin de confiseries
Montréal, Québec

Caprimar: produit des câpres en saumure
Casablanca, Morocco 

Celtrade: fabrique des vinaigrettes
Mississauga, Ontario

CocoPralin: sert des mets à emporter viande/Pareve
Dollard-Des-Ormeaux, Québec

Foodarom: produit saveurs
St. Hubert, Québec

Fresh Dress: assaisonnements de salade
Concord, Ontario

Minami: fabrique des cubes de sucre
Concord, Ontario

Produits Pierre-Henri: produit du sirop de pomme
Saint-Joseph-du Lac, Québec

PurNectar: fabrique de la mayonnaise
Mont Saint-Hilaire, Québec

Romema: traiteur et salle de réception
Montréal, Québec

Stanmar International: importe des collations d’Afrique du Sud
SanDiego, California


