
WEIGELA 
‘RED PRINCE’

HÉMÉROCALLE 
‘HAPPY RETURNS’

2 gallons

16,99

1 gallon

14,99

LIMITE DE 6 PAR CLIENT
JUSQU’À ÉPUISEMENT 

DES STOCKS

LIMITE DE 6 PAR CLIENT
JUSQU’À ÉPUISEMENT 

DES STOCKS

Vivace

Longue floraison

1052, boulevard Vachon Sud
Sainte-Marie, (Québec)  G6E 2S5
418-386-2380
www.jardins-passion.ca

20%
sur toutes les

Plantes intérieures

Rabais de

* Non applicable sur les mises de côté antérieures  
  et ne peut être jumelé à d’autres promotions. 

Plaisir des yeux, douceur de l’âme

Valide du jeudi 7 juin 
au mercredi 13 juin 2018

689

589

SAMEDI 9 JUIN ET DIMANCHE 10 JUIN

SAMEDI 9 JUIN ET DIMANCHE 10 JUIN

®®

Les articles peuvent 
différer des photos. 
La description écrite 
prévaut.  
Nous nous efforçons de 
tenir un approvisionnement 
suffisant des produits 
annoncés. Si un article 
de votre choix n’est plus 
disponible, nous ferons 
tout ce que nous pouvons 
pour vous l’obtenir de notre 
fournisseur. Toutefois, nous 
ne pouvons vous en garantir 
la disponibilité. 

Nous nous réservons le droit 
de limiter les quantités 
totales offertes ou de vous 
offrir des substituts au 
besoin. Nous ferons notre 
possible pour maintenir ces 
prix spéciaux, mais, en cas 
de fluctuation du marché, 
nous nous réservons le droit 
de les modifier.

Malgré toute l’attention que 
nous avons portée à cette 
circulaire, il se peut que des 
erreurs s’y soient glissées. 
Dans un tel cas, elles seront 
signalées à notre comptoir. 
Les taxes ne sont pas incluses 
dans les prix.

Suivez-nous
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BON 
JARDINAGE

DÉCOUVREZ 
NOTRE TOUT NOUVEAU 

SITE WEB BON JARDINAGE!

PASSIONJARDINS.COM

DU 

PRÉSENTÉ PAR 
CAROLINE 
MCCANN

Instructions
1. Combiner les camerises et le sirop d’érable dans une casserole. Amener 

à ébullition, réduire le feu et cuire 2 à 3 minutes. Réserver.   
2. Préchauffer le four à 180° C (350° F).  
3. Combiner le mascarpone, le fromage cottage, le sucre à glacer et le 

basilic ciselé dans un bol. Fouetter vigoureusement.. Réserver. 
4. Fouetter la crème 35% jusqu’à la formation de pics fermes et plier dans 

le mélange de mascarpone. 
5. Combiner la farine, les noix de soya, les amandes, le sucre d’érable et le 

beurre froid dans un bol. Bien incorporer tous les ingrédients ensemble. 
6. Transférer sur une plaque à pâtisserie et enfourner 10 minutes jusqu’à ce 

qu’ils soient dorés. Retirer du four, ajouter le zeste de citron et réserver.  
7. Débuter le montage des verrines ; diviser les camerises dans le fond de 

4 verrines.  
8. Ajouter le quart de la préparation à mascarpone et déposer délicatement 

dans chacune des verrines sur les camerises. 
9. Finalement, diviser le crumble sur chacune d’elle, décorer avec une 

feuille de basilic et servir aussitôt

Ingrédients
• ¾ de tasse (180 ml) de camerises fraîches ou 

congelées
• 3 c. à soupe (45 ml) de sirop d’érable
• 1/2 tasse (125 ml) de mascarpone tempéré
• ¼ tasse (60 ml) de fromage cottage
• 2 c. à soupe (30 ml)  sucre à glacer
• 2 c. à soupe de basilic frais, ciselé
• 1/3 (80 ml) tasse de crème 35%

Crumble
• 2 c. à soupe (30 ml) de semoule de maïs
• 2 c. à soupe (30 ml) de noix de soya, non salées 

et rôties
• 2 c. à soupe (30 ml) d’amandes effilées 
• 1 c. à soupe (15 ml) de sucre d’érable
• 1 ½ c. à soupe (22 ml) de beurre froid
• 1 c. à thé (5 ml) zeste de citron
• 4 feuilles de basilic pour la décoration

VERRINE À LA CRÈME DE 
MASCAPONE AU BASILIC 

COMPOTÉE DE CAMERISES ET 
CRUMBLE À L’ÉRABLE

Portion : 4 personnes
Cuisson : 15 minutes
Préparation : 15 minutes



BASILIC689
8,99

1 gallon

549

5 po

PIVOINES

HYDRANGÉE 
SUR TIGE 
QUICK FIRE® ET
PINKY WINKY®

1489
22,99

2 gallons

6989
109$

7 gallons

JARDINIÈRE DE BÉGONIAS 
FLORENCIO® ORANGE 

2249
29,99

12 po

1

RAISIN 
‘TROLLHAUGEN’

DUO 
DE TOMATES 

POT PATIO 
D’ANNUELLES

DIPLADÉNIA SUR 
TREILLIS

ARROSOIR 

1289
16,99

2 gallons

1789
26,99

12 po

1989
à partir de 

24,99$

10 po

1689
21,99

1 gallon

789
11,99

6 L

SAUGE 
‘CARADONNA’

CÉLOSIE SÉRIE 
KELOS FIRE1089

14,99

1 gallon

389
5,49

5 po

ENGRAIS NATUREL 
TRANSPLANTEUR 
AVEC OS MOULU 4-10-2
PASSION JARDINS®

ENGRAIS LONGUE DURÉE 
PROJET EN CONTENANT 15-9-12 
PASSION JARDINS®

ENGRAIS MINÉRAL 
POUR PELOUSE ÉTAPE 2 
PASSION JARDINS®

CAMERISIER YEZBERRY® SOLO™ 1789
22,99

2 gallons

Vivace

Vivace

Item ultra tendance

TERREAU DE PLANTATION  
PASSION JARDINS® 

Voir sélection 
en magasin

Voir sélection 
en magasin

Voir sélection 
en magasin

Voir sélection 
en magasin

Voir sélection 
en magasin

Voir sélection 
en magasin

Voir sélection 
en magasin

Voir sélection 
en magasin

GÉRANIUM 
SÉRIE 
MOSQUITAWAY

1689
24,99

2 gallons

SUREAU 
LEMONY LACE® 

Gagnant en 
performance

Gagnant en 
performance

1 pot 

2 variétées  

de tomates

fleurs comestibles

Une admirable 
grimpante

Valide du jeudi 31 mai au mercredi 6 juin 2018

649

2 kg

7,99 849

500 g

FAVORISE 
L’IMPLANTATION 

DES RACINES

IDÉAL POUR LES 
PROJETS EN CONTENANT

1489

9 kg

19,99CROISSANCE 
SOUTENUE

1349

30 L

3 pour

APPROUVÉ POUR LA 
CULTURE BIOLOGIQUE

unité: 4,99 

Valide du jeudi 7 juin au mercredi 13 juin 2018


