
Lesters fait peau neuve et propose un tout nouveau design pour ses
emballages. Les mêmes produits, la même qualité et le même bon goût,

mais avec un look complètement revisité. Puisque Lesters fait partie
de la famille depuis toujours, il est normal qu’il se mette sur son 36

pour vous plaire !
 

 

L'INFO
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VOIR TOUS NOS PRODUITS
 

HTTPS://LESTERS.CA/PRODUITS/
 
 
 

L ’ A R R I V É E  D U  P R I N T E M P S  S E  F Ê T E  E N  G R A N D

LESTERS CHANGE DE LOOK

PÂQUES ET LA SAISON DES BRUNCHS EN FAMILLE
SONT DE RETOUR

Qui dit Pâques, dit réunion de famille autour d’un
brunch !

On peut bien l’admettre puisqu’on est entre nous, le brunch est, de
loin, le repas préféré de tous ! Du sucré, du salé, du bon, du
délicieux, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les envies. 
Et si en plus, en bon Québécois que nous sommes, on peut profiter
de l’occasion pour ajouter du sirop d’érable un peu partout, alors
là, on est tout simplement comblés.



Pourquoi pas des mini-sandwichs sucrés-salés? 
 Des pains briochés légèrement grillés, agrémentés de quelques tranches de
bœuf fumé forêt noire, une feuille de laitue, quelques rondelles de concombres
et une tranche de fromage suisse. C’est garanti, vos convives vont s’en lécher
les doigts!

 Et que diriez-vous de pimper le fameux sandwich au rôti de bœuf au point d’en
faire la star de la journée ?
 Des pains à panini, beurrés d’une généreuse couche de pesto vert et d’une
touche de miel sur lesquels vous ajouterez quelques tranches de rôti de bœuf
et un peu de fromage provolone avant de faire griller le tout quelques minutes.
Un petit secret : ajoutez quelques feuilles de basilic frais juste avant de servir.
Un pur délice !

Besoin de suggestions ? 
Justement on en a plein notre chapeau !
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Comme chacun sait, le terme brunch est un
anglicisme issu de l’amalgame des mots «

breakfast » et « lunch ». 
 

Mais saviez-vous que plusieurs tentatives de
francisation du mot ont été faites au cours

des dernières décennies ?
 

Les mots « déjeunette », « grand petit
déjeuner », « déjeuner dinatoire » ou encore
« déjeuner buffet » ont été proposés pour le

remplacer. .

LE SAVIEZ-VOUS ?

Justement le temps des brunchs est de retour en
même temps que le temps des sucres ! Un hasard ?
Sûrement pas !

Fêtez la fin de l’hiver et proposez des brunchs plus
savoureux que jamais en réservant quelques petites
surprises à vos invités. 

Pour un clin d’œil au temps des sucres faites braiser
des saucisses hot-dog coupées en 4 dans du sirop
d’érable, elles sauront faire le bonheur des jeunes et
des jeunes de cœur. Parions qu'elles disparaitront en
un rien de temps !

Alors ? Êtes-vous prêt à organiser

un concours du « brunch presque

parfait » avec tous vos amis? Nul

doute que vous recevrez la note

de 10 avec ces idées de recettes !

 Vous le savez, avec Lesters, vous

avez toujours droit au goût du

meilleur !

DÉCOUVREZ D'AUTRES RECETTES
 

HTTPS://LESTERS.CA/RECETTES/
 
 


