
NOTRE BOÎTE DÉCOUVERTE COMPREND :

Agropur Grand
Cheddar 3 ans
Le meilleur cheddar vieilli au monde ...

Cheddar à pâte ferme vieilli pendant

3 ans, dont la texture ferme et

satinée se marie à des arômes

prononcés à la fois fruités et

légèrement piquants.

ACCORD VIN

Bordeaux, Côtes-du-Rhône,

Rioja, Chianti

ACCORD BIÈRE

Blonde, rousse, noire
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OKA, l’original depuis 1893
Riche en histoire et en saveur. le fromage OKA est affiné dans

les caves de la Fromagerie d’0ka. Au-delà de son parfum

distinctif légendaire, ce pur délice à croûte lavée de teinte

ambrée vous offre une pâte au goût subtil de beurre et une

croûte irrésistible. Toujours fabriqué dans le respect de la

recette originale transmise par les moines de l’Abbaye d’0ka.

ACCORD VIN

Bordeaux, Pinot noir,

Chardonnay, Pinot gris

ACCORD BIÈRE

Lager blonde, pilsner, pale-ale

Champfleury
Pâte crémeuse et coulante, 

croûte blanche qui devient 

orangée avec le temps, 

goût fruité absolument

irrésistible, le Champfleury 

est sans conteste le roi des

pâtes molles.

ACCORD VIN

Chardonnay, Gewürztraminer,

Cidre de glace, Zinfandel rouge

ACCORD BIÈRE

Rousse, blonde, blanche, noire

Gouda Doux Monsieur Gustav
Le Gouda Doux Monsieur Gustav  

est un fromage affiné dans la masse  

d’une couleur jaune crème. 

Ce fromage sans lactose possède 

une texture crémeuse et onctueuse.  

Le Gouda Doux Monsieur Gustav 

est un incontournable qui saura 

plaire à tous.

ACCORD BIÈRE

Bières India Pale Ale (IPA) 

Bières de seigle 

Brie triple crème L’Extra 
Pâte molle à croûte fleurie,  

un goût crémeux et doux  

avec des notes beurrées. 

L’Extra Triple Crème  

vous charmera par sa texture  

et goût des plus irrésistibles.

ACCORD VIN

Beaujolais rouge

Chardonnay blanc

ACCORD BIÈRE

Bières de blé

LES PRODUITS AGROPUR  
SONT DISPONIBLES CHEZ 
MAYRAND PLUS.

 Agropur le 
fournisseur idéal 
pour vos besoins 

en services 
alimentaires.


