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Voici notre catal ogue des fêtes 2020, 
rempli de nouvelles saveurs, nouvelles 
collections et de nouvelles gâteries 

gourmandes et un assortiment de vos 
classiques préférés.
Utilisez ce catalogue des fêtes avec notre 
catalogue annuel GOURMET TOUTE 
SAISON 2020. 

Gâtez-vous avec nos différents produits 
savoureux permettant de faire des recettes 
simple et fait maison, pour déguster avec 
votre famille et amis.
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Pôelons 
en fonte
La fonte est l’une des plus fines 
méthodes de cuisson. Nouveau 
cette saison, nous ajoutons un 
crumble aux pommes dans de 
la fonte à notre collection de 
fonte et ensembles cadeaux. 
Inclus mélange d’épices et de 
sucre et garniture à croustade.
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Gourmet toute saison

Nouveautés
La période des fêtes est un temps pour les enfants, les gâteries et les sourires. Suite au succès de notre chocolat chaud qui 
change de couleur Licorne Rose nous sommes excités d’introduire notre nouvelle collection de personnages fantastiques. 
Parfait pour les enfants et les adultes au coeur d’enfant : Licorne, Dinosaure, Sirène, Fée, Lama, Dragon et Singe sont au rendez-
vous. Ces personnages sont disponibles en chocolat chaud qui changent de couleur, Ornaments et sacs remplis de bonbons 
ainsi que des tasses et boîtes à lunch de chocolat chaud, et même du sucre décoratif coloré pour garnir un chocolat chaud. 

Débutant à la page 6

Sans sucre ajouté
Notre catégorie de chocolat chaud en plus grande croissance, le goût 
riche auquel vous vous attendez de Gourmet du Village, mais sans sucre 
ajouté, sucré avec de la sucralose. Cette saison, nous avons ajouté 
des variétés de chocolat chaud blanc et à l’érable à notre collection.
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Breuvages Festifs
Superbes nouveautés tels que le lait de poule 
au chocolat, une nouvelle interprétation d’un 

classique festif. Nouveaux ensembles cadeaux 
pour Prosecco aux Canneberges et Sangria à la 

canneberge, qui inclus les verres de service ainsi 
que les mélanges pour boisson. Venez voir nos 

nouvelles additions à cette amusante catégorie en 
croissance tel que nos meilleurs vendeurs Cidre 

aux pommes et canneberges et nos Épices à vin 
chaud, notre tout premier produit crée il y a 38 ans.
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Les Grands espaces
Doté d’un emballage à thème extérieur, notre chocolat chaud aromatisé à 

l’érable préféré et le plus vendu, parfait pour toutes les saisons. Idéal pour 
le chalet, les amateurs de plein air, ainsi que les touristes et les visiteurs.

Page 12

Utilisez cette édition des fêtes avec notre catalogue annuel 
GOURMET TOUTE SAISON 2020. Notre édition Toute 

Saison offre des entrées chaudes et froides, trempettes faciles 
à faire, garnitures pour brie et un assortiment d’idées de plats 
maisons parfait pour les fêtes ainsi que toute au long de l’année.
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SINGE BANANE
Chocolat chaud à saveur de banane

GCHOMMK

LICORNE
Chocolat chaud blanc, 

devient rose une fois préparé.
GCHOMUN

LICORNE SCINTILLANTE  
SUCRE DÉCORATIF ROSE

BTOPSUP

BRILLANT DE FÉE  
SUCRE DÉCORATIF BLEU

BTOPSFB

POUSSIÈRE DE DINO  
SUCRE DÉCORATIF VERT

BTOPSDS

LAMA
Chocolat chaud blanc, 

devient bleu une fois préparé.
GCHOMLL

DINOSAURE
Chocolat chaud blanc, 

devient vert une fois préparé.
GCHOMDI

SIRÈNE
Chocolat chaud blanc, 

devient mauve une fois préparé.
GCHOMME

DRAGON
Chocolat chaud blanc à saveur d’orange,

devient orange une fois préparé.
GCHOMDR

FÉE
Chocolat chaud blanc, 

devient turquoise une fois préparé.
GCHOMFA

CHOCOLATE CHAUD SINGE

Le chocolat chaud Singe Banane 
ne change pas de couleur car sa 
base est notre chocolat chaud 
Double truffe, mais il contient 
une délicieuse arôme de banane. 
Après tout, qui n’aime pas la 
combinaison banane et chocolat?

Cristaux de sucre colorés à saupoudrer sur votre chocolat chaud ou vos gâteries 
au four. Chacun vient dans un contenant secoueur refermable (90 g / 3.2 oz).

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

Nous vous présentons une nouvelle 
collection de chocolats chauds 

qui changent de couleur avec des 
personnages fantastiques. Chaque sachet 
produit une tasse de notre chocolat chaud 
blanc et crémeux, un goût de vanille avec 
un soupçon de noix de coco. La couleur 
change magiquement lorsque l’eau ou le 
lait chaud y est ajouté. Tous 0% gras trans.

Collection fantastiques 
de Chocolat Chaud

PRÉSENTOIR À CHOCOLAT 
CHAUD FANTASTIQUE

EKITSWM
360 sachets de chocolat 

chaud fantastique
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BOÎTE À LUNCH CHOCOLAT CHAUD  
LUTIN RETRO

Chocolat Chaud double truffe
EATHCEL

BOÎTE À LUNCH CHOCOLAT CHAUD  
LICORNE

Chocolat chaud blanc, devient rose une fois préparé.
EATHCUN

ENSEMBLE DE TASSE  
CADEAU LICORNE

Comprend : une tasse avec chocolat chaud
Chocolat chaud blanc, devient rose une fois préparé.

EAMHCUN

BOÎTE À LUNCH CHOCOLAT CHAUD  
LES GRANDS ESPACES

Chocolat chaud à saveur d’érable
EATHCGO

BOÎTE À LUNCH CHOCOLAT CHAUD  
LAMA

Chocolat chaud blanc, devient bleu une fois préparé.
EATHCLL

ENSEMBLE DE TASSE  
CADEAU LAMA

Comprend : une tasse avec chocolat chaud 
Chocolat chaud blanc,devient bleu une fois préparé.

EAMHCLL

BOÎTE À LUNCH CHOCOLAT CHAUD  
SINGE BANANE

Chocolat chaud à saveur de banane
EATHCMK

BOÎTE À LUNCH CHOCOLAT CHAUD  
DINOSAURE

Chocolat chaud blanc, devient vert une fois préparé
EATHCDI

ENSEMBLE DE TASSE  
CADEAU DINOSAURE

Comprend : une tasse avec chocolat chaud
Chocolat chaud blanc, devient vert une fois préparé.

EAMHCDI

ENSEMBLE DE TASSE  
CADEAU PÈRE NOËL RÉTRO

Comprend : une tasse avec chocolat chaud double truffe
EAMHCSR

ENSEMBLE DE TASSE  
CADEAU LUTIN RÉTRO

Comprend : une tasse avec chocolat chaud double truffe
EAMHCEL

ENSEMBLE DE TASSE  
CADEAU CAMION ROUGE RÉTRO

Comprend : une tasse avec chocolat chaud double truffe
EAMHCRT

Ensembles tasses
et chocolat chaud

Boîtes à lunch remplis  
de chocolat chaud

Chaque ensemble contient 
une tasse en céramique de 

350 ml/ 11.83 oz (va au lave-
vaisselle) et un sachet assorti 
d’une portion de notre meilleur 
mélange pour chocolat chaud. 
Simplement mélanger avec de 
l’eau chaude ou du lait chaud 
et savourer.

Adorables petites boîtes à 
 lunch imprimés d’une image 

à thème, réutilisables avec une 
poigné en plastique et couvercle 
à charnière. Contient 140 g/5 oz 
de notre célèbre mélange pour 
chocolat chaud, donne 4 à 6 
portions, simplement ajouter de 
l’eau chaude ou du lait chaud. Les 
boîtes sont de 14 cm x 10 cm x 
6.5 cm (5.5” x 4” x 2.5”).

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

* Dimension de la tasse : Capacité 350 ml (11.83 oz) / Diamètre 8.5 cm (3.3") / Hauteur 9.3 cm (3.7")
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RENNE RETRO
Double Truffe avec guimauves

GCHOMRR

 PÈRE NOËL RÉTRO
Double Truffe
GCHOMSR

PINGOUIN RÉTRO
Double Truffe
GCHOMRP

BONHOMME DE NEIGE RÉTRO
Canne de Noël Blanc 

GCHOMS3

OURS POLAIRE RÉTRO
Chocolat chaud blanc

GCHOMRB 

CAMION ROUGE RÉTRO
Double Truffe
GCHOMRT

CANNE DE NOËL
Saveur de cane de Noël

GCHOMCC

LUTIN RETRO
Double Truffe
GCHOMEL

PAIN D’ÉPICE
Saveur de pain d’épice

GCHOMGB

POIS RÉTRO
Caramel Salé
GCHOMPK

GNOME
Double Truffe
GCHOMGN

ROULOTTE RÉTRO
Double Truffe
GCHOMRC

Chocolat Chaud Rétro
Chaque sachet produit une tasse de notre chocolat chaud décadent. 

Simplement ajouter de l’eau chaude ou du lait chaud. Tous 0% gras trans.
PRÉSENTOIR À 

CHOCOLAT CHAUD RÉTRO
EKITSFS

360 sachets de chocolat 
chaud des fêtes

NOUVEAU ! NOUVEAU !
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Doté d’un emballage à thème extérieur, notre chocolat chaud aromatisé à 
l’érable préféré et le plus vendu, parfait pour toutes les saisons. Idéal pour 
le chalet, les amateurs de plein air ainsi que les touristes et les visiteurs. 
Chaque sachet individuel fait une tasse de notre chocolat chaud crémeux, 
ajoutez simplement de l’eau chaude ou du lait chaud, remuez et dégustez.

Assortiment de tasses à thème d’extérieur avec un sachet de 
chocolat chaud aromatisé à l’érable, le cadeau parfait. Chaque tasse 
en céramique émaillée (capacité de 400 ml/13.6 oz, 9 cm/3.5" de 
diamètre, 9 cm/3.5" de hauteur) est décorée pour toutes les saisons, 
parfaite pour servir notre chocolat chaud, lavable au lave-vaisselle.

Chocolat chaud sans sucre ajouté, le 
goût riche auquel vous vous attendez 
de Gourmet du Village mais sans sucre 
ajouté. Simplement ajouter au lait chaud. 

Cette catégorie de chocolat chaud contient 
aucun sucre ajouté et est sucrée avec de la 
sucralose. Pas complètement sans sucre, les 
sucres naturels de certains ingrédients s’y 
retrouve. Une catégorie en forte croissance 
avec 2 nouveaux ajouts cette saison, 
Chocolat chaud Blanc et à l’érable.

Sans Sucre AjoutéLes Grands espaces

DOUBLE TRUFFE
Sans sucre ajouté

GCHOMN1

ÉRABLE
Sans sucre ajouté

GCHOMN5

CARAMEL SALÉ
Sans sucre ajouté

GCHOMN3

CANNE DE NOËL
Sans sucre ajouté

GCHOMN2

CHOCOLAT BLANC
Sans sucre ajouté

GCHOMN4

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !

LES GRANDS ESPACES
Chocolat chaud à l’érable

GCHOMGO

L’APPEL DE L’HIVER
Chocolat chaud à l’érable

GCHOMWI

ENSEMBLE DE TASSE  
CADEAU L’APPEL DE L’HIVER

Comprend : une tasse avec chocolat chaud à l’érable
EAMUGWI

ENSEMBLE DE TASSE  
CADEAU LES GRANDS ESPACES

Comprend : une tasse avec chocolat chaud à l’érable
EAMUGGO

BOÎTE À LUNCH CHOCOLAT CHAUD  
LES GRANDS ESPACES

Chocolat chaud à l’érable
EATHCGO
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Chocolats chauds 
Arômatisés

Chocolats chauds à saveur de desserts, une base de 
notre excellent chocolat Double truffe qui contient plus 

de cacao (12%) que les marques nationales. Délicieux 
lorsque mélangés avec de l’eau chaude et encore plus 
riches lorsque mélangé avec du lait chaud. Tous avec 0% 
de gras trans.  
Nouveau cette saison, nous faisons l’addition de 2 
nouvelles saveurs . Rocky Road, qui n’aime pas le 
chocolat, les guimauves et une saveur de noix. Ainsi que 
Beurre d’arachide, une saveur onctueuse et classique de 
chocolat et arachide, une combinaison irrésistible.

Nos sachets individuels de 
chocolat chaud sont pré-

emballés dans un présentoir 
pour tablette de 24 unités.

BEURRE D’ARACHIDE
GCHOMPB

VANILLE FRANÇAISE
GCHOMFV

CRÈME BRULÉE
GCHOMCB

S’MORES
GCHOMSM

CARAMEL SALÉ BLANC
GCHOMWS

BISCUITS ET CRÈME
GCHOMCR

ROCKY ROAD
*Saveur de noix et de guimauves

GCHOMRO

NOISETTE
GCHOMHZ

CARAMEL SALÉ
GCHOMCS

CRÈME IRLANDAISE
GCHOMIC

RHUM AU BEURRE
GCHOMBR

NOUVEAU ! NOUVEAU !

PRÉSENTOIR À CHOCOLAT  
CHAUD ARÔMATISÉ

EKITSCL
360 sachets de chocolat chaud
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HIS & HER TASSES JUMELLES
Capacité de 13 oz/385 ml

EAMUGHH

Collection à l’Érable

His & Hers, rempli du célèbre 
chocolat chaud Double Truffe

Love you more than Chocolate, goût distinct, 
crémeux et doux de vanille française.

Achetez en vrac  
et épargnez
Épargnez 5 cents par unité de 
n’importe quelle variété lorsque 
vous achetez une caisse de 
288 unités, des économies 
et moins d’emballage. Idéale 
pour les paniers cadeaux ou 
pour remplir vos présentoirs.

L’amour est dans l’air

ÉRABLE BACON
GCHOMMB

ÉRABLE
GCHOMMP

AU COIN DU FEU
Double truffe avec guimauves

GCHOMCF

HIS & HERS
Double Truffe
GCHOMHH

AMOUR ET COEURS
Vanille Française

GCHOMHL

CHOCOLAT BLANC
GCHOMW2

DOUBLE TRUFFE
GCHOMT1

BEIGNE
Double Truffe
GCHOMDU

CERF
Double Truffe
GCHOMST

Un favori à savourer à l’année longue avec une saveur de 
sirop d’érable Canadien. Profitez des différents formats 
trouvés sur cette page et les pages 19 et 20.

CAISSE DE CHOCOLAT CHAUD
EZCHM + 2 dernières lettres du code du 
sachet de chocolat chaud de votre choix  

(exemple Licorne EZCHMUN).
EZCHM_ _

ÉRABLE SANS SUCRE AJOUTÉ
GCHOMN5

NOUVEAU !
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Gobelets de Chocolat Chaud

Des gobelets cadeaux remplis de nos 
mélanges de chocolat chaud les plus fins 

et les plus vendus.
L’emballage a été entièrement repensé 
pour cette saison. Plus décoratif et plus 
écologique.
Chaque tasse en carton recyclable présente 
désormais un thème décoratif tout autour, 
plus amusant à siroter et à apprécier. Chaque 
gobelets est rempli d’un sachet assortie 
de notre meilleur mélange de chocolat 
chaud et est couvert d’un dôme rempli de 
mini guimauves déshydratées, assez pour 
compléter de nombreuses tasses de votre 
chocolat chaud préféré.
NOUVELLES DIMENSIONS PLUS GRANDES 
Chaque tasse mesure 17 cm (7”) de hauteur  
x 9,5 cm (3,75”) de large. (la version précédente 
était seulement 14 cm (5,5”) de hauteur)

GOBELET LICORNE
Chocolat chaud blanc mélange devient rose  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPUN

GOBELET SINGE
Chocolat chaud à saveur de banane  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPMK

GOBELET POIS RÉTRO
Chocolat chaud Caramel salé  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPPK

GOBELET PÈRE NOËL RÉTRO
Chocolat chaud Double Truffe  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPSR

GOBELET ÉRABLE
Chocolat chaud à saveur d’érable  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPMP

GOBELET CAMION ROUGE RÉTRO
Chocolat chaud Double Truffe  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPRT

GOBELET LUTIN RETRO
Chocolat chaud Double Truffe  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPEL

GOBELET BONHOMME DE NEIGE RÉTRO
Chocolat chaud Cane de Noël blanc  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPS3

GOBELET RENNE RETRO
Chocolat chaud Double Truffe  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPRR

GOBELET BISCUITS ET CRÈME
Chocolat chaud à saveur de biscuit et crème 

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPCR

GOBELET S’MORES
Chocolat chaud à saveur de S’mores 

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPSM

NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !
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Chocolat  
chaud en pot 
Mason

Un grand pot Mason de 16 oz avec 
une poignée. Chacun est rempli de 
245 g (8 oz) de notre chocolat chaud 
le plus fin. Assez pour produire 7 à 10 
portions, simplement mélanger 2 ou 3 
cuillères à table de notre mélange avec 
de l’eau chaude ou encore mieux, du 
lait chaud.

Maison chocolat chaud

Pochoirs en acier inoxydable pour décorer votre 
chocolat chaud, Cappuccino ou biscuit sorti du 
four. Garnir de sucre à glaçage, cacao, cannelle ou 
garniture de votre choix. Pochoirs au thème rétro pour 
accompagner nos chocolats chauds.La touche finale parfaite pour nos  chocolats chauds, soupoudrez 

directement sur le chocolat chaud ou pour une expérience encore plus 
gourmande, garnissez de crème fouetté et ensuite soupoudrez de nos 
garnitures. Croustillants morceaux de canne de noël, morceaux de biscuit 
au chocolat ou petite guimauves déshydratés qui fondent dans la bouche.

MAISON CHOCOLAT CHAUD 
10 SACHETS

18cm x 16.5cm x 10cm /
7" x 6.5" x 4"
EAHOULC

CHALET DE BOISSONS CHAUDES 10 SACHETS
18cm x 16.5cm x 10cm / 7" x 6.5" x 4"

EAHOUXM

POCHOIRS
Taille réel 3.25" / 8.25 cm de diamètre

ESTENR1

POT MASON CAMION ROUGE RÉTRO
Double Truffe. Donne 7 à 10 portions

GCHOJRT

 POT MASON PÈRE NOËL RÉTRO
Double Truffe. Donne 7 à 10 portions

GCHOJSR

POT MASON À L’ÉRABLE
Érable. Donne 7 à 10 portions

GCHOJMP

POT MASON BONHOMME DE NEIGE RÉTRO
Canne de Noël Blanc. Donne 7 à 10 portions

GCHOJS3

POT MASON AU COIN DU FEU
Double truffe. Donne 7 à 10 portions

GCHOJCF 

POT MASON POIS RÉTRO
Caramel Salé. Donne 7 à 10 portions

GCHOJPK

POT MASON RENNE RETRO
Double Truffe avec guimauves. Donne 7 à 10 portions

GCHOJRR

POT MASON AMOUR ET COEUR
Vanille française. Donne 7 à 10 portions

GCHOJHL

MCX. DE BISUITS 
BTOPSCO

MINI GUIMAUVES
DÉSHYDRATÉ

BTOPSMR

MCX. DE CANNE DE NÖEL 
BTOPSCC

CHALET DE BREUVAGES FESTIFS

Comprend 10 de nos meilleurs mélanges pour breuvages, 
cidres et chocolats chauds en portion individuelles. Parfait 
pour se réchauffer après une journée dehors.  
Contient deux sachets de chaque saveur : Chocolat Chaud 
Double Truffe, Chocolat chaud à l’érable, Chocolat chaud 
S’Mores, Cidre aux canneberges et Cidre aux pommes.

MAISON CHOCOLAT CHAUD DU PÊRE NOËL

Comprend 10 sachets de nos mélanges pour chocolat 
chaud festifs les plus populaires. Chaque sachet 
produit une tasse de chocolat chaud riche et crémeux.
Contient une sachet de chaque saveur: Camion rouge, 
Renne, Pingouin, Ours polaire, Bonhomme de neige, 
Cane de Noël, Pain d’épice, Lutin, Gnome et Père Noël.

Garnissez votre 
chocolat chaud

Garnitures parfaites
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BOULES DE RENNE
Rempli de bonbons à la gelée fraise 

rouge
BTOPPRD

VOEUX DES LUTINS
Rempli de bonbons à la gelée  
fraise rouge et pomme verte

BTOPPEL

BOULES DE NEIGE
Rempli de bonbons à la gelée blanc

BTOPPSM

PERLES MAGIQUE  
DE LICORNE

Rempli de bonbons à la gelée Pêche rosé, 
Bleuet et Citron

BTOPPUN

ORNEMENT DE BONBONS 
FANTASTIQUE 

Contient 12 ornements remplis de bonbons
3 Licorne, Pêche rosé, Bleuet et Citron

3 Dragon, Orange
3 Sirère, Bleuet Bleu

3 Dinosaure, Pomme Verte
BCANOWM 

Caisse mélangé seulement

OEUFS DE DINOSAURE
Rempli de bonbons à la gelée  

pomme verte
BTOPPDI

Sac à bonbons de thème festifs et fantastiques,  
(16 cm/6.5 po) de hauteur, remplis de (135 g/4.76 oz) 
de savoureuses fèves à la gelée colorées.

Sac à bonbons
festifs

Ornements à bonbons
Une boule à collectionner en plastique transparent pour suspendre à votre l’arbre 

de Noël (7cm/2.6 po) avec un couvercle argenté dévisable et une boucle de 
suspension, chacune remplie de délicieuses fèves à la gelée colorées et décorée 

d’un thème fantastique. Après avoir savourer les friandises, remplir d’une photo ou 
souvenir de votre choix pour suspendre dans votre arbre pour des années à venir.

12 unités par caisse présentoir (3 chacun Licorne, Dragon, Sirène and Dinosaure)

Breuvages 
Festifs

LAIT DE POULE
Simplement ajouter du lait et un once de Rhum

TEGGMEG

LAIT DE POULE AU CHOCOLAT
Simplement ajouter du lait et un once de Rhum

TEGGMCH

CIDRE AUX POMMES
Ajoutez seulement de l’eau chaude

TAPPMAC
CIDRE AUX CANNEBERGES
Ajoutez seulement de l’eau chaude

TCRAMCR

LAIT DE POULE AU CHOCOLAT ET LAIT DE POULE CLASSIQUE 
Simplement ajouter du lait froid et un once de rhum, peut aussi être 
savourez en version sans-alcool.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

CIDRE AUX CANNEBERGES ET CIDRE AUX POMMES 
Simplement ajouter à de l’eau chaude

Superbes nouveautés tels que le lait de poule au chocolat, une 
nouvelle interprétation d’un classique festif. Venez voir nos nouvelles 
additions à cette amusante catégorie en croissance tel que nos 
meilleurs vendeurs Cidre aux pommes et canneberges et nos 
Épices à vin chaud, notre tout premier produit crée il y a 38 ans.

AVERTISSEMENT: RISQUE 
D’ÉTOUFFEMENT PAS POUR LES 
ENFAUTS DE 3 ANS ET MOINS.

AVERTISSEMENT: RISQUE 
D’ÉTOUFFEMENT PAS POUR LES 
ENFAUTS DE 3 ANS ET MOINS.
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Un ajout la saison passée, ce breuvage est devenu 
populaire instantanément, maintenant disponible en 
ensemble cadeau incluant deux coupe à vin sans-tiges 
avec une image d’orignal et notre mélange Sangria à la 
canneberge, un mélange fruité acidulé et sucré avec un 
soupçon d’épices des fêtes. Peut être préparé avec du 
vin rouge ou blanc.

*Nous recommandons toujours un lavage à la mains 
dans du savon et de l’eau tiède pour nos verres 
décoratifs de qualité

Gobelets festifs
Un de nos produits vedette l’an dernier qui a épuisé 
notre inventaire. Ensemble de 2 gobelets originaux 
en verre, prêts à remplir de vos cocktails préférés, 
savourez avec joie. Généreuse capacité de 14 oz, 

4 po de diamètre pour être tenu dans une main. 
Chacun vient avec un couvercle dévisable, une paille 

en plastique réutilisable, un petit entonnoir pour 
rendre le remplissage très facile et une brosse pour le 

nettoyage. Un cadeau très populaire à très bon prix.
*Nous recommandons toujours un lavage 

à la mains dans du savon et de l’eau tiède 
pour nos verres décoratifs de qualité

Prosecco aux canneberges
Nouveau pour cette saison, un coffret cadeau à partager entre amis. 

Comprend un sachet de (140 g/5 oz) notre nouveau mélange de 
Prosecco aux canneberges, inclus 4 portions de mélange ainsi que 4 

flûtes à Prosecco étincelantes sans tige. Chaque flûte de verre incluts 
une finition irisée colorée et l’une des 4 expressions tendance. «Pop the 

Bubbly», «Pop Fizz Clink», «Bring on the Bubbly» et «Feeling Fizzy».

*Nous recommandons toujours un lavage à la mains dans du 
savon et de l’eau tiède pour nos verres décoratifs de qualité

Nouvelle saveur excitante, Prosecco aux canneberges parfait pour des bulles festives, simplement suivre nos recettes faciles, 
combinez notre mélange avec de l’eau, versez dans des flutes en verre et terminez avec du Prosecco ou autres bulles de votre choix.

Pour plus de mélanges et de recettes de boissons délicieuses, consultez les pages 12-13 de notre catalogue toutes saisons.

ÉTOILE POLAIRE
Cocktail au Rhum et à la pomme épicée

THOLLNS

SANGRIA À LA CANNEBERGE
Ajoutez simplement du vin  

et de l’eau pétillante
THOLLCS

PROSECCO AUX CANNEBERGES
Canneberge au Prosecco pétillant

THOLLCP

ÉPICES POUR VIN CHAUD
Simplement ajouter du vin chaud

ou du jus de pomme
TMULMMI

ENSEMBLE CADEAU DE PROSECCO 
AUX CANNEBERGES POUR 4

Ajoutez simplement du Prosecco 
EA4GCRA

Gobelets de verre de Noël
gobelets en verre coloré, 

1 rouge et 1 vert
EASIP2H

ENSEMBLE CADEAU DE SANGRIA 
À LA CANNEBERGE POUR 2

Ajoutez simplement du vin  
et de l’eau pétillante

EA2GSAN

ÉPICES POUR  VIN CHAUD
Produit 8 Litres 
GMULJMS

Un classique des fêtes et de la saison hivernale, notre tout premier produit 
introduit il y a 38 ans, clous de girofles entiers, piments de la jamaïque, 

cannelle et pelures d’orange sêchées. Une boisson chaude réconfortante, 
parfaite pour être savourée dans un verre transparant.

Ensembles cadeaux festifs
Nouveaux ensembles cadeaux pour Prosecco aux canneberges 

 et Sangria à la canneberge, qui incluent les verres de service et 
les mélanges à boisson. Venez voir notre nouvelle addition à cette 
amusante catégorie en croissance.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Prosecco aux Canneberges

Épices à vin chaud

Sangria à la Canneberge
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Oubliez les gelées en pot vendu en magasin. Les canneberges 
fraîches et surgelées sont abondantes durant les fêtes. Notre 
mélange d’épices et de sucre turbinado facilite la préparation 
d’une délicieuse sauce aux canneberges maison.

Pour plus de nos produits réconfortants, voir à la page 10  
de notre catalogue toutes saisons.

Nouveaux produits extra spéciaux

La fonte est une méthode 
de cuisson raffinée.
Nouveau cette saison, nous 
ajoutons une crumble aux 
pommes à notre collection 
d’ensembles cadeaux 
mettant en vedette la fonte.

Une sélection complète 
de nos poêles disponibles 
aux pages 26-29 de notre 
catalogue toutes saisons.

Le goût distinct sucré des figues et de la saveur des 
noix salées des pistaches. Les figues et les pistaches 

sucrées avec un peu de cassonade en font une 
garniture pour brie cuit parfaite et facile à préparer.

Pour plus de garnitures de brie au four, voir la 
page 25 de notre catalogue toutes saisons.

Une trempette facile à préparer et 
très difficile à battre. Partager et 
savourer dans un pain au levain. 
Utilisé l’intérieur du pain vidé 
pour tremper et ensuite manger le 
reste. Peut être préparée comme 
trempette au four ou froide.

La sélection complète de nos 
trempettes se trouve aux pages 20-23 
de notre catalogue toutes saisons.

Notre poêle unique en fonte de 6 po est 
remplie d’une pochette de guimauves 
multicolores pastels et d’une pochette de 
pastilles de chocolat blanc. Facile à préparer, 
à chauffer et à servir grillée et chaude 
avec des biscuits Graham (non inclus). 
Un régal parfait pour les petits et grands.

Assaisonnements pour rôti de 
boeuf, ajouter les assaisonnements 
au bœuf en cuisson lente, à un 
steak poêlé, ou mélanger pour faire 
des pommes de terre rôties. Saveur 
parfaite pour les carnivores ainsi 
que les végétariens.

Nous avons beaucoup plus 
d’assaisonnements disponibles, voir 
les pages 6-8 de notre catalogue 
toutes saisons.

Crumble 
aux 

pommes

Trempette 
   Épinards 
et bacon

S’mores 
Licorne

Ces produits étaient simplement trop bons 
pour attendre la prochaine édition du 

catalogue TOUTES SAISONS. Chacun est parfait 
pour partager et savourez pendant les fêtes.

Sauce aux  
canneberges

Rôti 
de boeuf

Figues et Pistaches

CRUMBLE AUX POMMES
DANS UNE POÊLE EN FONTE

Donne 2 portions
EASCSAP

ÉPICES À SAUCE  
AUX CANNEBERGES

Ajoutez des canneberges pour 
une fabuleuse sauce maison

GSESXCR

MÉLANGE POUR TREMPETTE
ÉPINARDS ET BACON

GDIPXSB

BRIE AU FOUR
FIGUES ET PISTACHES

GBRIEFP

TROUSSE POUR TREMPETTE 
S’MORES LICORNE AVEC POÊLON EN FONTE

Inclus poêlon de 6.6”/16 cm de diamètre,
pastilles de chocolat blanc et guimauves multicolores.

ESMOKUN

ASSAISONNEMENTS POUR
RÔTI DE BOEUF

GSEAXRB

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

6.3 po
(16cm)

6.3 po
(16cm)
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Voir notre catalogue GOURMET TOUTES SAISONS Pages 34 – 35 
pour notre assortiment complet de thés en boite. Chaque sachet 
individuel inclus une corde et une etiquette, double chambre filtré 
pour une tasse parfaite. Sans Gluten, Kascher et Organique.

Un cadeau de thé fin

96 CT UNE VERGE DE THÉ
VTEA854

Biologique / Sans Gluten et Kascher
Inclus assortiment de 96 thés noirs et verts 
emballés dans des sachets écologiques  

non-blanchits.
Inclus 8 de chaque: Earl Grey, Déjeuner anglais, 

Orange citrique, Pêche abricot et gingembre,Chai 
Rêve caramélisé, Cannelle épicée, Vert Jasmin, 
Vert elevé, Vert menthe marocaine, Vert pomme 

grenade, Vert mangue et pêche, vert tropica

96 CT ASSORTIMENT DE THÉS 
TRADITIONNELS DANS UN SAC 

HEXAGONAL
VTEA822

96 sachets Sac hexagonal avec 
assortiment de thés traditionnels incluant 8 
de chaque : Thé noir déjeuner anglais, Thé 

noir Earl Grey, Thé noir chai de Bombay, 
Thé noir pomme grenade, Thé noir vanille 
française, Thé noir pêche et gingembre, 

Thé vert élevé, Thé vert menthe marocaine, 
Thé vert jasmin, Thé vert bleuet, Thé vert 

mangue et pêche, Thé vert tropicale.

48 CT COLLECTION  
DE THÉ VERT BIOLOGIQUE

VTEA814

Biologique / Sans Gluten  
et Kascher

48 sachets inclus 8 de chaque : 
Thé vert élevé, Menthe 

Marocaine, Jasmin, Mangue et 
Pêche, Pomme Grenade, 

Thé vert tropical.

64 CT BOITE DE THÉS  
VACANCES DES FÊTES

VTEA968

64 sachets inclus 8 de chaque : 
Thé noir épices des fêtes, Thé noir 

pain d’épice, Thé noir à la canne de 
noël, Thé noir pomme et cannelle, 
Thé noir chai rêves caramélisés, 

Thé noir déjeuner du père noël, Thé 
vert vacances tropicales, Thé vert 

vœux chaleureux.

48CT ASSORTIMENT 
HEXAGONALE 

DE THÉS VERTS
VTEA820

48 sachets: Assortiment 
hexagonale d’échantillon 

de thés verts incluant 
8 chacun de : Pomme 

Grenade, Thé vert élevé, 
Mangue et pêche, 
Infusion tropicale, 

Super fruité, Menthe 
marocaine.

CALENDRIER DE L’AVENT THÉ
VTEA855

*Quantité limitée*
24 thés variés - Petit-déjeuner anglais, Earl Grey, Citron, Cassis, 

Agrumes Orange, Cannelle Chaude, Épice de Vacance, Pêche au 
Gingembre, Chili au Chocolat, Pomme Cannelle, Rooibos, Rooibos 
Vanille, Menthe Poivrée, Camomille, , Thé Vert Premium, Masala, 

Myrtille, Mangue Aux Fruit de la Passion, Jasmin, Tropical, Super Fruit, 
Acai, Mangue et Menthe Marocaine.

COLLECTION POUR LES FÊTES BIOLOGIQUE
VTEA816

Sans Gluten et Kascher
48 sachets inclus 8 de chaque: Épices des fêtes, Caramel Chai, Thé 
déjeuner du Père Noël, Thé vert tropical, Thé vert vœux chaleureux, 

Thé vert aux herbes du sommeil.

96 CT ASSORTIMENT DE THÉS HIVERNALES BIOLOGIQUE
VTEA825

96 sachets de thés noirs et verts assortis dans  
des sachets écologiques non-blanchits.  

Sans gluten et Kascher
96 sachets inclus 8 de chaque : Épices des fêtes, Pain d’épices, Canne 

de Noël, Pomme et Cannelle, Chai Caramel, Thé déjeuner du Père 
Noël, Thé vert tropical, Thé vert aux fruits, Thé vert à la menthe de 

lumière d’étoile, Thé vert des fêtes, Thé vert vœux chaleureux, Thé vert 
aux herbes du sommeil.Time Herbal Tea.

54 CT COLLECTION DE THÉS SANTÉ
VTEA818

54 sachets: Échantillon de thés de la 
collection santé avec Vert Pomme Grenade, 

Vert Baie d’acai, Thé vert élévé, Vert au 
Bleuet, Vert jasmin, Vert super fruité, Vert à 
la menthe marocaine, Herbes du sommeil, 
Thés aux herbes et à la menthe poivrée.

48 CT ÉCHANTILLON D’ASSORTIMENT DE THÉS HIVERNAUX
VTEA821

48ct Assortiment hexagonal de thé hivernaux avec 8 chacun : Épices 
des fêtes, Pain d’épice, Canne de noël, Pomme et cannelle, Thé vert 

vacances tropicales, Thé vert vœux chaleureux.

NOUVEAU !

Un cadeau spectaculaire pour 
l’amateur de thé. Ce coffret 
cadeau d’une «Verge» de 
3 pieds long est rempli de 96 
sachets de thé, 8 de chacune 
des 12 variétés très spéciales, 
toutes enveloppées de papier 
d’aluminium pour la fraîcheur.

Une Verge de Thé
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NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !

CROQUANT AU CARAMEL
Reich Family Kitchens est la nouvelle représentation de ‘Terry’s Toffee’ les caramels savoureux aimés de tous l’an dernier, la même 
qualité fait à la main en petite quantité dans un nouvel emballage. Faits avec les ingrédients naturels les plus fins, sucre de canne 
pure, beurre de qualité AA et une variété de noix, épices et extraits, sans additifs. Enrobés de chocolat fin ‘R’ Guittard. Produits 
sensibles à la chaleur, expédition seulement en température fraîche d’octobre à mai.

NOUVEAUX COMPTES – les nouveaux comptes seront prépayés par 
carte de crédit [Visa or Mastercard].

CONDITIONS DE CRÉDIT – des conditions de crédit peuvent être 
demandées après trois (3) transactions par carte de crédit. Une demande 
de crédit doit être soumise avec trois (3) références de fournisseurs. La 
demande de crédit sera traitée, que si le compte à un achat minimum 
de $1000 par année. Une fois le crédit approuvé, les termes seront 30 
jours net. Le paiement par carte de crédit ne sera pas accepté pour les 
comptes avec Termes, à moins qu’il soit payé à l’intérieur de 30 jours.

INTÉRET – des frais d’intérêt de 2% par mois seront facturés sur tous 
comptes en souffrance et entraînera à la perte des privilèges de crédit.

COÛT DE RECOUVREMENT – dans la situation que le compte doit 
être envoyé en collection pour non-paiement. L’emprunteur s’engage à 
payer, outre le capital et les intérêts dus, tous les frais de recouvrement 
raisonnables, y compris, sans limité les honoraires juridiques, ainsi que 
tous autre frais et dépenses liés aux recouvrement du montant dû.

CHEQUE NSF – entrainera des frais de service de $30 et les conditions 
de crédit seront retirer.

TAXES : les articles soumis à des taxes seront identifier avec un 
astérisque [*] sur votre facture et avec les lettres [TX] dans notre 
catalogue.

PRIX – sont sujet à changement sans préavis.

COMMANDE D’OUVERTURE MINIMALE – $500 pour la première 
commande, $200 pour les prochaines. Contactez votre représentant des 
ventes régional pour plus de détails.

EXPÉDITION CANADA : envoi standard, FAB Morin-Heights (Québec).

COMMANDES EN ATTENTE – moins de $30 seront annulés.

DOMMAGE ET PERTE – les réclamation doivent être déposées par le 
client auprès du transporteur et ne peuvent être déduites de la facture. 
Vérifiez vos cartons pour des signes de dommage avant d’accepter.

RETOURS – les règlementation de la FDA concernant [la sécurité d’état et 
bioterrorisme], nous ne pouvons accepter aucuns retours.

LIVRAISON REFUSÉES – les frais d’expédition (des deux sens) seront 
facturé à votre compte.

CONTACTEZ NOUS – sans frais 1.800.668.2314, lundi au vendredi de 
8h30 à 16h30 EST.
PAR COURIEL sales@gourmetduvillage.com
www.gourmetduvillage.com

NOTÉE – ceci est une version raccourcis de nos conditions de vente, la 
description complète peuvent être consulter sur notre site web.  

Gourmet du Village  
539 Village  
Morin Heights, QC, Canada J0R 1H0
1-800-668-2314
www.gourmetduvillage.com
sales@gourmetduvillage.com

Termes et Conditions de vente

Nouveaux Présentoire

PRÉSENTOIRE EN BOIS  
STYLE ÉCHELLE

Commandez un minimum de 200$ et obtenez 
50$ au détail (25$ gros) de produit gratuit de 

Gourmet du Village.
EDISSWO

Un étalage parfait pour montrer vos produits 
Gourmet du Village dans votre magasin.

C’est presque GRATUIT, en fait vous obtenez 50 $ de valeur 
au détail (25 $ en gros) de produits Gourmet du Village 
gratuitement pour compenser votre prix d’achat de 50 $.
Un présentoir en bois naturel de style échelle, 46” (117 cm) 
de haut X 20” (50 cm) de large avec 4 étagères et une 
bannière Gourmet du Village sur le dessus.

Chaque étagère est suffisamment large pour contenir 3 boîtes de 
présentation de mini-chocolats chauds ou 4 boîtes de présentation de 
boîtes recettes de trempette OU d’assaisonnement, de mélanges à boisson 
ou de garnitures à brie. L’étagère inférieure est extra profonde pour une 
deuxième rangée de surplus d’articles cadeaux et accessoires plus grands.
Livré à plat dans une boîte en carton avec tous les 
composantes et des instructions, faciles à assembler.

en bois

NOUVEAU !

I SHOULDN’T
Vanille, chocolat noir 

et morceaux de pacane
225 G (8 OZ) 

RTOF8DP

I SHOULDN’T
Vanille au chocolat noir 
et morceaux de pacane

112 G (4 OZ)  
RTOF4DP

DREAMSICLE
Vanille orange 

et chocolat blanc
225 G (8 OZ) 

RTOF8DM

DREAMSICLE
Vanille orange et chocolat blanc

112 G (4 OZ)  
RTOF4DM

WINTER BREAK
Menthe poivrée et chocolat noir

225 G (8 OZ) 
RTOF8WB

WINTER BREAK
Menthe poivrée et chocolat noir

112 G (4 OZ)  
RTOF4WB

I SHOULD...
Vanille, chocolat au lait 
et morceaux de pacane

225 G (8 OZ) 
RTOF8MP

I SHOULD...
Vanille, chocolat au lait 
et morceaux de pacane

112 G (4 OZ)  
RTOF4MP



Nous espérons que  
vous apprécierez

le meilleur du village  
pour les fêtes

www.gourmetduvillage.com 
1-800-668-2314 
sales@gourmetduvillage.com
GOURMET DU VILLAGE, 539, VILLAGE,  
MORIN HEIGHTS, QC, CANADA J0R 1H0

IMPRIMÉ AU QUÉBEC

TM CONCEPT GOURMET DU VILLAGE ULC.


