
Découvrez les produits de
l’Abbaye Val Notre-Dame

Suivez les  moines d’Oka à Saint-Jean-de-Matha!

Ca ta logue  des  p rodu i t s 2022



Une  grande histoire

Le succès du fromage  d’OKA

C’est en 1893 que le frère Alphonse Juin, moine à l’Abbaye située dans la ville d’OKA
créa l’un des premiers f romages fins d u Q u é b e c : le OKA. Grâce aux ressources na -
turel les uniques de la région et au talent d u frère Juin pour distr ibuer les produi ts d e
l’Abbaye, le f rom a ge d’OKA connaî t r ap idement un é norm e succès.

D’OKA à Saint-Jean-de-Matha

En 2002, la communauté comptant à peine une trentaine de moines, les locaux étant
devenus trop grands et l ’environnement assez bruyant, les moines optent pour un
transfert . La région de Lanaudière est choisie et les moines viennent s’établir à Val
No t r e - Da m e au pied de la Montagne-Coupée . C’est dans ce cadre enchanteur e t
da ns un monastère lumineux aux lignes sobres et avant -gardis tes qu’ils cont inuent
à chercher Dieu toujours sous la c o n d u i t e d e la Règle de saint Benoî t .
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Nos sirops

Sirop fait à partir de pousses de sapin cueillies dans la forêt de 
L'Abbaye.
Son goût léger et subtil le rend facile à incorporer à plusieurs plats de 
l’entrée au dessert.
Essayez-le comme base d’un cocktail comme un Gin tonic ou dans la 
préparation de divers plat.

Code UPC (100ml) :  629028042931
Code UPC (250ml) :  629028002744

Sirop de Sapin

Sirop de Monarde

Sirop de Menthe Poivrée

Le petit dernier de la gamme des sirops forestiers.
Ce sirop est fabriqué à partir d’une infusion de fleurs Monarde 
cueillies dans les champs de L’Abbaye Val-Notre-Dame. Il est produit 
aux Ateliers de l’Abbaye.
Son goût léger et subtil le rend facile à incorporer à plusieurs plats de 
l’entrée au dessert.
Essayez-le comme base d’un cocktail comme un Gin tonic ou dans la 
préparation d’un bon tartare de saumon.

Code UPC (100ml) :  629028042948
Code UPC (250ml) :  629028002874

Sirop fait à partir menthe poivrée cueillie dans la forêt de L'Abbaye.
Son goût léger et subtil le rend facile à incorporer à plusieurs plats de 
l’entrée au dessert.
Essayez-le comme base d’un cocktail comme un Gin tonic ou dans la 
préparation de divers plat.

Code UPC (100ml) :  620028042955
Code UPC (250ml) :  629028042889

1 0 0  o u  2 5 0  m l

1 0 0  o u  2 5 0  m l

1 0 0  o u  2 5 0  m l



Nos sirops

Sirop fait à partir d'aronies cueillies dans la forêt de L'Abbaye.
Le goût subtile de ce sirop rend facile son incorporation à plusieurs plats de l’entrée 
au dessert.
Essayez-le comme base d’un cocktail ou dans la préparation de divers plat.

Code UPC (100ml) :  629028042962
Code UPC (250ml) :  629028042917

Sirop d’aronie

Duo de mini-sirops forestiers

Un duo de nos excellents sirops forestiers dans un format parfait pour la 
découverte! Le goût léger et subtil de ces sirops va s'incorporer à merveille dans 
vos plats.
Sirop de sapin, 100ml
Sirop de monarde, 100ml

Code UPC (100ml) :  629028030068

1 0 0  o u  2 5 0  m l

1 0 0  o u  2 5 0  m l



Nos Beurres
Beurre d’arachides

Un beurre  d’arachides tout  s imple :  que  des  a rachides comme
ingrédient!

Code UPC  (370g): 629028102000

Une liste d’ingrédients toute simple: des amandes.

Code UPC (235g): 629028102109

À découvrir, les noisettes sont le seul ingrédient présent dans ce
beurre!

Code UPC (235g): 629028102208

2 3 5 gBeurre  de  noisettes

2 3 5 gBeurre  d’amandes

7 5 0 g3 7 0 g



114 g

Caramels

Le caramel velouté est le produit-phare du Magasin de l’Abbaye.
Fabriqué à part i r de crème et  de beurre,  notre caramel est
assurément l’un des meil leurs sur le  marché!

Code UPC  (114g):  629028103168
Code UPC  (300g):  629028103007

Code UPC  (450g): 629028103014

Code UPC  (900g): 629028103021

Le caramel  au chocola t un heureux mélange de  notre  
fameux caramel  e t  notre  dél ic ieux chocola t .

Code UPC  (114g):  629028103175
Code UPC  (300g): 629028103205
Code UPC  (450g): 629028103212

Le caramel à l’érable est fabriqué à partir de notre recette de 
caramel velouté.
On  y ajoute du vrai  sirop d’érable pour un  goût exquis.

Code UPC  (114g):  629028103182

Code UPC  (300g): 629028103113

Code UPC  (450g): 629028103120

4 5 0 g3 0 0 gCaramel à l’érable

4 5 0 g3 0 0 gC aramel  au  choco lat

9 0 0 g4 5 0 g3 0 0 gC aram el  ve louté

114 g

114 g



114 g

Caramels

Fait à partir de la recette de notre fameux caramel velouté nous y avons 
ajouté une touche de fleur de sel.
Un gout unique à déguster ou à offrir en cadeau.

Code UPC  (114g):  629028103311
Code UPC  (300g):  629028103304
Code UPC  (450g): 629028103229

Nous avons remplacé la crème traditionnel de notre recette originale 
pour une crème sans lactose. Un vrai délice !

Code UPC  (300g): 629028103601

Fait à partir de la recette de notre fameux caramel velouté nous y avons 
ajouté une touche d’épices et de gingembre
Un gout unique à déguster ou à offrir en cadeau.

Code UPC  (114g):  629028103465

Code UPC  (300g):  629028103618

Caramel pain d’épices

3 0 0 gC aramel  sans  lactose

4 5 0 g3 0 0 gC aram el  f leur de  se l

114 -300g



114 g

Caramels

Fait à partir de la recette de notre fameux caramel velouté nous y avons 
ajouté une touche de sapin baumier cueilli dans la belle foret de l'Abbaye.
Un gout unique à déguster ou à offrir en cadeau.

Code UPC  (114g):  629028103458

Fait à partir de la recette de notre fameux caramel velouté nous y 
avons ajouté une touche d’eau de rose et de cardamome
Un gout unique à déguster ou à offrir en cadeau.

Code UPC  (114g): 629028103359

Fait à partir de la recette de notre fameux caramel velouté nous y avons 
ajouté une touche du mélilot (notre vanille boréale) et du poivre des dunes 
Un gout unique à déguster ou à offrir en cadeau.

Code UPC  (114g):  629028103403

Caramel mélilot et poivre des dunes

1 1 4 gC aramel  eau  de  rose

C aram el  au  sap in

114 g



114 g

Caramels

Fait à partir de la recette de notre fameux caramel velouté nous y avons 
ajouté une touche de menthe poivrée cueillie dans le verger de l’Abbaye.
Un gout unique à déguster ou à offrir en cadeau.

Code UPC  (114g) :  629028103472

Le caramel au chocolat un heureux mélange de notre fameux caramel 
et notre délicieux chocolat. Nous y avons ajouté un soupçon de bière 
stout. 
Un gout unique à déguster ou à offrir en cadeau.

Code UPC  (114g): 629028103557

Le caramel à l’érable est fabriqué à partir de notre recette de caramel 
velouté.
On  y ajoute du vrai  sirop d’érable et un soupçon de saveur de fumée 
liquide pour un  goût exquis.
Un gout unique à déguster ou à offrir en cadeau.

Code UPC  (114g):  629028103540

Caramel érable fumé

1 1 4 gC aramel  choco lat  s tout

C aram el  m enthe  po ivrée

114 g



114 g

Caramels

Fait à partir de la recette de notre fameux caramel velouté nous y avons 
ajouté une touche de fleur de sel et un soupçon de rhum 
Un gout unique à déguster ou à offrir en cadeau.

Code UPC  (114g):  629028103564

Jamais deux sans trois! 
Ce trio 3X114g est parfait pour découvrir nos caramels traditionels
Velouté, érable, chocolat

Code UPC  (114g): 629028103519

Jamais deux sans trois! 
Ce trio 3X114g est parfait pour découvrir nos caramels floraux
Fleur de sel, rose cardamome, mélilot poivre des dunes

Code UPC  (114g):  629028103502

Trio de mini-caramels  floral

1 1 4 gTrio  de  min i-caramels  trad it ionnels

C aram el  sa lé  au  rhum

114 g

Jamais deux sans trois! 
Ce trio 3X114g est parfait pour découvrir nos caramels deluxe
Caramel salé au rhum,  caramel à l'érable fumé ,caramel au chocolat
stout café. Un pur délice!

Code UPC  (114g):  629028103588

Trio de mini-caramels deluxe 114 g



Gâteaux

Le gâteau aux frui ts  de  l ’Abbaye est const i tué d’une prépara-
t ion à base de tomates,  ce qui  lui confère une texture unique. 
Comme les  gâteaux sont vieil l is avant d’être vendus, i ls n’en sont
que meilleurs!
Code UPC (150g): 629028050004
CodeUPC (600g): 629028050103

La rece t te du gâ teau aux da t tes provient du l ivre   de  rece t tes
d e la m è r e d’un des moines de l’Abbaye. La pâ t e d u gâ t eau ,
dél ica tement par fumée aux épices, cont ient des dattes entières,
so y e u se s e t m oe l l e use s .
Code UPC (100g):629028050509
CodeUPC (400g): 629028050516
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Boîte de 4 ou 24 délicieux mini gâteaux aux fruits enrobés de 
chocolat noir. Fai tes  à  par t i r  de  notre  recet te  de  gâteau aux 
frui ts ,  ces mini bouchées ont  vra iment  le  goût  du divin .

Code UPC  (175g): 629028007015 
Code UPC  (960g):  629028007053

Boî te deL’Enrobé

4 0 0 g100gGâteau aux dattes

6 0 0 g150gGâteau aux fruits

Boîte de
2 4



Confits et  compote

Compote pommes et aronies

2 5 0 m lConfit  d’oignon à l’aronie

250mlConfit d’oignons à la bière

3 3 0 m l

Découvrez notre délicieuse compote pommes et aronies un petit fruit cueilli
à même le verger de l'Abbaye. Elles est faite à partir de pommes 
biologiques

Code UPC (330ml) :  629028002850

Ce confit l’aronie vous fera découvrir , un petit fruit cueilli à même le verger
de l'Abbaye. Il sera la combinaison parfaite avec des fromages, du pain, dans
un burger ou un sandwich .
À essayer !
.
Code UPC (250ml) :  629028042900

Ce délicieux confit d'oignons à la bière du Fermentor sera la combinaison
parfaite avec des fromages, du pain, dans un burger ou un sandwich .
À essayer !

Code UPC (250ml) :  629028042733



Chocolats

Chocolats aux noisettes

Chocolats aux framboises

Chocolats à l’érable Boîte de 6 u. Boîte de 12 u.

Boîte de 6 u. Boîte de 12 u.

Boîte de 6 u. Boîte de 12 u.

Chocolats aux bleuets Boîte de 6 u. Boîte de 12 u.

Les délicieux chocolats centre bleuets sont confectionnés aux Ateliers de 
l'Abbaye Val-Notre-Dame à partir de chocolat belge à 64% de cacao.
Ils contiennent un mélange de bleuets de la région de Lanaudière, de la 
crème et du chocolat blanc.

Code UPC (6u.)  :  629028006803 
Code UPC (12u.)  :  629028006650

Les délicieux chocolats centre à la noisette sont confectionnés aux Ateliers 
de l'Abbaye Val-Notre-Dame à partir de chocolat belge à 64% de cacao.
Ils contiennent un praliné gianduja.

Code UPC (6u.)  :  629028006681 
Code UPC (12u.)  :  629028006865

Les délicieux chocolats avec centre de framboises sont confectionnés aux 
Ateliers de l'Abbaye Val-Notre-Dame à partir de chocolat belge à 64% de cacao.
Ils contiennent un mélange de fondant, de chocolat blanc et de framboises de la 
région de Lanaudière.

Code UPC (6u.)  :  629028006643 
Code UPC (12u.)  :  629028006834 

Les délicieux chocolats avec centre à l’érable sont confectionnés aux Ateliers 
de l'Abbaye Val-Notre-Dame à partir de chocolat belge à 64% de cacao.
Ils contiennent un mélange de chocolat blanc et de sirop d'érable.

Code UPC (6u.)  629028006919 
Code UPC (12u.)  :  629028006841



Chocolats

Chocolats à l’orange

Chocolats aux cerises

Chocolats au caramel Boîte de 6 u. Boîte de 12 u.

Boîte de 6 u. Boîte de 12 u.

Boîte de 6 u.

Chocolats aux raisins porto Boîte de 6 u.

Les délicieux chocolats aux raisins et porto sont confectionnés aux Ateliers de 
l'Abbaye Val-Notre-Dame à partir de chocolat belge à 64% de cacao.
Ils contiennent un mélange de raisins, de chocolat et de porto.

Code UPC (6u.)  :  629028006674

Les délicieux chocolats à l’orange sont confectionnés aux Ateliers de l'Abbaye
Val-Notre-Dame à partir de chocolat belge à 64% de cacao.
Ils contiennent un mélange de chocolat noir et de pâte naturelle d'orange.

Code UPC (6u.)  :  629028006612

Les délicieux chocolats avec centre de cerises sont confectionnés aux Ateliers 
de l'Abbaye Val-Notre-Dame à partir de chocolat belge à 64% de cacao.
Ils contiennent une cerise entière, macérée dans l'alcool, un mélange de 
chocolat noir, avec un soupçon de kirsch.

Code UPC (6u.)  :  629028006698 
Code UPC (12u.)  :  629028006827

Les délicieux chocolats caramel sont confectionnés aux Ateliers de l'Abbaye
Val-Notre-Dame à partir de chocolat belge à 64% de cacao.
Les chocolats au caramel, confectionnés à partir de chocolat belge à 64% de 
cacao, ils contiennent le fameux caramel velouté fabriqué aussi à aux

Code UPC (6u.)  :  62902800666
Code UPC (12u.)  :62902800681



Chocolats

Barre de chocolat

Boîte de souris au chocolat

Chocolats assortis Boîte de 18 u. Boîte de 24 u.

Boîte de 36 u.

Tablette de chocolat au lait 120g.
Tablette de chocolat noir 64% de cacao.

Code UPC (lait)  :  629028006018 
Code UPC (noir):  629028006025

Boîte de 12 u.

Boîte de nos 36 fameuses petites souris

Code UPC (lait)  :  629028006933 
Code UPC (noir):  629028006926

Les délicieux chocolats sont confectionnés aux Ateliers de l'Abbaye Val-Notre-
Dame à partir de chocolat belge à 64% de cacao.
Assortiment de 18 morceaux de chocolats incluant caramel, bleuets et érable.
Assortiment de 24 morceaux de chocolats incluant caramel, bleuets, framboises
et érable.

Code UPC (18u.)  :  629028005073 
Code UPC (24u.)  :  629028005080



Idées cadeaux

Faites votre propre duo choisissez parmi nos différentes
saveurs

Velouté , érable , chocolat , f leur de sel , pain d’épices

Boite deluxe duo de caramels

Duo de caramels 2X300 g

Boite duo de sirops forestiers

Cet emballage contient:
• 1boutei l le de Sirop de Sapin baumier 250ml,
• 1boutei l le de Sirop de Monarde 250ml

Duo sirops 2X250ml



Idées cadeaux
La boi te parfa i te pour découvr i r nos caramels a insi que nos
si rops.

Cet boite contient:
• 1boutei l le de Sirop de Sapin baumier 100ml,
• 1boutei l le de sirop de Monarde 100 ml,
• 3 caramels 113 g (velouté , é rable e t chocola t ) .

Cette boite contient les incontournables de l’Abbaye Val 
Notre-Dame:

• 1gâteau aux fruits 600 g,
• 1 caramel velouté 300 g,
• 1beurre d’arachides 370 g,
• 1 boite de six (6) chocolats noir au centre à l’érable, 
• 1contenant de fleurs de monarde séchées 
• 1 contenant d’aiguilles de mélèzes.  

Boite découverte

Panier dégustation Délices du Monastère 

Boite duo Mini sirops 2X100ml 

Cet emballage contient:
• 1 boutei l le de Sirop de Sapin baumier 100 ml,
• 1 boutei l le de Sirop de Monarde 100 ml,



Idées cadeaux

Cette boite comprend:
• 1caramel velouté de 300 g,
• 1gâteau aux frui ts de 150 g,
• 1 sachet de nos fameuses souris de chocolat noir (10un).

Cette boite comprend:
• 1 caramel au chocolat 114g
• 3 dél ic ieux gâteaux enrobés40g
• 1 sachet de nos fameuses souris de chocolat noir (10un).
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Boite Trio Incontournables de l’Abbaye

Boîte Trio chocolatée 

Cette boîte découverte comprend :
6 pots de tisanes :

Tisane de sapin
Tisane de menthe poivrée
Tisane d'agastache
Tisane de l'Abbaye
Tisane relaxante
Tisane de fleurs sauvages

Deux sachets réutilisables

Boite Découverte des tisanes de l’Abbaye



Idées cadeaux

Une boîte qui vous plongera dans un monde de découvertes aussi
succulentes les unes que les autres
• 6 pots de caramels variés, 114g

La boîte édition limitée comprend :
12 boules de Noël au chocolat

Bleu : caramel fleur de sel
Vert : caramel sapin
Noir : caramel menthe poivrée
Rouge : caramel érable

9

Boite Découverte de nos mini-caramels

Boîte des chocolats de Noël

Boîte de cocktails forestiers

Cette boite comprend:
• 4 bouteilles de sirop, 100ml

• Sirop de sapin
• Sirop de monarde
• Sirop d'aronie
• Sirop de menthe poivrée

• Sachet et méthode pour la confection d'un gin forestier
• Fiches de recettes de cocktails incluses



Idées cadeaux

Cette boite comprend:
• 1caramel velouté de 300 g,
• 1gâteau aux frui ts de 150 g,
• 1 boi te de 36 souris aux chocolat au la i t
• 6 chocolats aux noiset tes .

Cette boite comprend:
• 1 caramel velouté de 300 g,
• 1 gâteau aux frui ts de 150 g,
• 1 boi te de 36 souris au chocolat noir
• 6 chocolats au centre à l’érable .
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Boite de Noël – Lait

Boite de Noël – Noir



Saviez-vous q u e?

La célèbre  recet te de
gâteau aux fruits d e

l’Abbaye Val Not re -Dame a
é té l é g u é e à l’un des frères

par sa g rand -mère
et contient 35%  de

tomates .

L’Abbaye Val Notre-Dame
a été conçue par l’architecte d e

renom Pierre Thibault qui, en plus
d e suivre les règles archi tec-

turales cis terciennes , en a fait un
bâ t imen t ver t ( géothermie ,

toi ture végéta le , récupéra t ion
des eaux de pluie,  etc.) .
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Saviez-vous que ?

L’Abbaye Val Notre-Dame
accueil le dans le  s i lence de 
son hôtel ler ie monast ique
tout  homme ou femme en

quête de ressourcement spi-
r i tuel ,  désireux de faire  un 

temps d’arrêt .

L’Abbaye Val Notre-Dame
offre une multitude d’activités
éducatives de plein air  sur  son 

domaine de la
Montagne-Coupée. Par exemple:

l’initiation aux champignons
sauvages comest ibles , l’initiation à

l’observation des oiseaux,
a p p r e n d r e à cultiver son jardin

de plantes médicinales,  etc.

12



Contact
Magasin de l’Abbaye Val Notre-Dame

220 Chemin de  la  Montagne-Coupée ,
Saint-Jean-de-Matha,  QC J0K 2S0

Tél. : ( 4 5 0 )  9 6 0 - 2 8 9 1

Ext : 1 877-960-2891

Magas in .vnd@gmai l . com
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