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«SELS DE FINITION» GOURMET
Une toute nouvelle collection de goûts, un nouveau concept, de 
nouveaux produits, de nouveaux emballages. Le sel est toujours 
le premier assaisonnement et rehausseur de goût par excellence 
et la demande d’options de sel de qualité augmente… Alors 
laissez-nous vous expliquer que le sel de mer fin est la touche 
finale parfaite à de nombreux plats gourmets. 

VOIR PAGE 4

fait maison pour  
le temps des fêtes

Le temps des Fêtes débute à la page 34; une section complète remplie de nos 
chocolats chauds et autres gâteries festives..

PRODUITS DES FÊTES À L'ANNÉE
Bonne nouvelle…plusieurs de nos meilleurs vendeurs dans les chocolats chauds et 

autres gâteries festives sont disponibles toute l’année, sous réserve de disponibilité.  
Consultez-les à partir de la page 30.

UNE PETITE TOUCHE DE PÊCHE
Frosé à la pêche, un délicieux ajout à notre collection de 
mélanges Frosé, qui est du vin rosé congelé aux saveurs 
de fruits. Cette collection a été lancée en 2020 et a reçu 

d’excellents commentaires. Cette boisson légère de style 
« granité » est simple à faire, combinez le mélange avec du vin 

rosé et des glaçons dans le mixeur et servir.

VOIR PAGE 13

MARGARITA COCO-LIME
Vous vous demandez mais qu’est-ce? Le secret est de prendre 
notre mélange classique à la lime, d’y ajouter un peu de noix 
de coco et, bien sûr, la tequila et de la glace. Le secouer ou le 
mélanger dans un mixeur et le résultat: une Margarita douce 
à souhait. Idéale pour les journées chaudes d’été ou pour le 
temps des Fêtes, décorée avec des canneberges surgelées. 
Une boisson pour toutes les saisons.

VOIR PAGE 12

Servir un repas ou un apéritif est d’autant plus satisfaisant quand vous l’avez fait vous-même. Faites 
vous-même des plats faciles et délicieux avec nos recettes simples faites à partir d’ingrédients que 
vous avez déjà dans votre garde-manger ou au réfrigérateur. Offrir du « fait maison » à votre famille 
et vos amis est le plus grand compliment que vous puissiez leur faire.

Comme toujours, cette édition de notre catalogue est remplie de nombreuses nouvelles sensations 
gustatives, tendances et de nouveaux look amusants. De plus, pour la toute première fois, vous 
trouverez aussi nos nouveaux et meilleurs produits des Fêtes 2021, à partir de la page 34.

le bonheur du fait maison...
TREMPETTE DE MAÏS ET FROMAGE  
Ajouter une boîte de maïs, du fromage à la crème et notre 
mélange d'herbes et d'épices, cuire au four, servir chaud. 
Copieux et délicieux, un autre ajout parfait à notre gamme.

TREMPETTE RANCH DU SUD-OUEST 
La version épicée de cette trempette froide classique, un vrai 
plaisir pour les papilles. Essayez comme garniture avec des 
crevettes ou des tacos de poisson faits maison! Divin.
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Sels de finitions ......................................................... 4

Barbecue et dîner en plein air .................................... 6

Boissons fraîches .................................................... 12

Collection feu de camp et les grands espaces ......... 16

Trempettes .............................................................. 18

Pour aller avec le fromage ....................................... 22

Poêlons ................................................................... 24

Desserts .................................................................. 26

Caramel de Reich Family Kitchen ............................ 27

Thé de Lifted Cup .................................................... 28

Chocolat chaud disponible à l'année ....................... 30

SECTION DES FÊTES ......................................34-47

À VOS SAUCES
Quoi de mieux que de profiter des odeurs et du goût des 

viandes grillées sur le barbecue. Voici notre nouvel ajout à notre 
gamme de sauces BBQ gourmet, « Pêche Bourbon ». Parfait 
avec du porc, merveilleux avec des ailes, splendide avec des 

saucisses et un excellent choix avec du poulet.

VOIR PAGE 6

NOUVEAUX 
PRODUITS DES FÊTES 
DISPONIBLES À 
PARTIR D’AOÛT 2021

SENSIBLE À LA CHALEUR. 
RISQUE DE FONTE À LA 
CHALEUR EXTRÊME.  
EXPÉDIÉ LORSQUE LA 
TEMPÉRATURE LE PERMET.

SENSIBLE AU FROID.  
RISQUE DE BRIS AU 
FROID EXTRÊME. 
EXPÉDIÉ LORSQUE LA 
TEMPÉRATURE LE PERMET.

RECHERCHEZ CES NOUVEAUX SYMBOLES  
POUR CONNAÎTRE LEUR DATE DE DISPONIBILITÉ

RETOUR DE LA COLLECTION FEU DE CAMP
Toujours aussi populaire, notre collection Feu de Camp a reçue 
une petite métamorphose pour 2021. Parfaite pour le chalet ou 

la cour arrière, facile à faire et idéale à offrir en cadeau.

VOIR PAGE 16
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NOIR D’HAWAÏ
Sel de mer pur de l’océan Pacifique avec 
du charbon actif fait à partir de coquilles 
de noix de coco.  Le sel de finition parfait 
pour les fruits de mer, le porc grillé ou à 
ajouter sur le pourtour de votre verre pour 
agrémenter vos boissons. 90 g (3.2 oz)

AIL RÔTI
Ce n’est pas un vulgaire sel à l’ail mais 
bien une fusion d’ail rôti véritable et de sel 
de mer naturel. Saveur et texture parfaites 
pour garnir vos plats, pour la cuisson, 
le saumurage à sec ou les marinades 
sèches. Entièrement naturel, sans additifs 
ou arômes artificiels. 60 g (2.1 oz)

sels fins de finition gourmet
Une toute nouvelle collection de saveurs; ces sels fins infusés ajouteront la touche finale à n’importe quel plat. Ils sont de 
première qualité, entièrement naturels, non raffinés, sans colorants ou arômes artificiels et sont tous préparés selon un savoir-faire 
exceptionnel. Essayez-les autant dans vos plats salés que sucrés.

Tous nos sels, qui ont une durée de conservation de 3 ans, viennent dans 
des contenants recyclables avec un couvercle refermable et l’intérieur bordé 
d’aluminium. Ils sont emballés dans des petits sacs scellés hermétiquement 
et accompagnés d’un sachet déshydratant en gel de silice afin de garder la 
fraîcheur et chasser l’humidité. Les contenants sont trapus afin de pouvoir 
facilement prendre une pincée de sel.

POMMIER FUMÉ
GSALTSA

CITRON
GSALTLM

NOIR D’HAWAÏ
GSALTBH

AIL RÔTI
GSALTRG

PIMENT «GHOST»
GSALTGP

ROMARIN ESPAGNOL
GSALTSR

POMMIER FUMÉ
Un sel de mer délicat, en flocons, fumé 
à froid avec du bois de pommiers lui 
donnant une petite touche sucrée.  Parfait 
pour des poissons et des légumes mais 
un goût tout de même assez robuste pour 
agrémenter un plat de porc ou de volaille. 
70 g (2.5 oz)

CITRON
Flocons de sel de mer et de citron 
légèrement jaunes, une touche de finition 
naturelle pour vos plats de poissons, 
fruits de mer et salades. Essayez-le 
en tant que garniture sur votre verre à 
cocktail. 60 g (2.1 oz)

PIMENT «GHOST»
Un mariage audacieux de piments épicé 
et de cristaux de sel naturels variant du 
beige pâle au brun. Parfait pour des plats 
asiatiques, indiens ou mexicains, voir 
même avec du chocolat épicé.  
60 g (2.1 oz)

ROMARIN ESPAGNOL
Avec un goût de fraîcheur du jardin et 
un riche arôme, ce sel accompagne 
parfaitement les soupes ou les sauces. 
Il rehaussera les noix ou le popcorn et 
étonnera les convives lorsqu’il sera ajouté 
aux desserts de type caramel ou ceux 
avec du citron. 60 g (2.1 oz)

NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU!

DIMENSION DU CONTENANT: 6.5 CM (2.5") DE DIAMETRE / 6.5 CM (2.5") DE HAUT

Chaque caisse de sel est livrée avec 6 cuillères 
en bambou de service GRATUIT qui terminent la 
présentation et évitent de mettre les doigts dans  
les contenants. 
Dimension de la cuillère: 1.5 cm (0.6") x 7 cm (2.75")

1erMAR
DISPONIBLE

1erMAR
DISPONIBLE

1erMAR
DISPONIBLE

1erMAR
DISPONIBLE

1erMAR
DISPONIBLE
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4 DE NOS MEILLEURS 
POUR LE GRIL

NOUVEAU PÊCHE ET 
BOURBON: Les saveurs des 
grillades des états du sud; 
pêches fruitées et Whiskey 
Bourbon.

À LA BIÈRE: Une saveur de 
bière artisanale légèrement 
foncée et douce.

FUMÉ À L’ÉRABLE ET 
CHIPOTLE: Un goût de 
sirop d’érable canadien 
accompagné d’une touche 
de poivron chipotle.

NOYER FUMÉ: Une délicate 
combinaison de fumé et de 
douceur, parfaite pour toutes 
les viandes.

sauces barbecue

PÊCHE ET BOURBON
GSAU3PC

NOUVEAU !

Confectionnées en petites quantitées, nos 4 sauces barbecue sont pleines de saveurs! Nous vous présentons notre toute dernière 
création: notre sauce barbecue Pêche et Bourbon, parfaite avec du porc, merveilleuse avec des ailes, splendide avec des 
saucisses, un excellent choix pour le poulet. Servez nos sauces BBQ directement de la bouteille comme condiment ou garniture ou 
utilisez-les comme marinade pour tirer le meilleur parti de vos morceaux de viande.

À LA BIÈRE
GSAU3BQ

FUMÉ À L’ÉRABLE 
ET CHIPOTLE

GSAU3MB

NOYER FUMÉ
GSAU3HK

3 BOUTEILLES DE NOS 
NOUVELLES VARIÉTÉS

Noyer Fumé, À la bière, Érable 
et Chipotle fumé

GSAU3XK

SENSIBLE AU FROID: Risque de bris au froid extrême. Expédié lorsque la température le permet.

1erMAR
DISPONIBLE

cadeaux pour le gril
Tous les goûts dont vous vous souvenez des barbecues familiaux.

PORC EFFILOCHÉ
Invitez famille et amis, impressionnez-les en leur servant des 
petits sandwichs au porc effiloché, avec nos assaisonnements et 
recettes maison. Nos fourchettes à effilicher sont idéales pour le 
porc effiloché, le poulet et plusieurs autres tâches de cuisine.

HAMBURGER À L'AIL 
Quoi de mieux qu'un bon burger bien juteux directement du 
gril, et rehaussé de notre mélange d'herbes et d'épices. Notre 
ensemble pour hamburger est parfait pour tous les amoureux  
du barbecue!

ENSEMBLE POUR HAMBURGER
Inclus presse hamburger et  

assaisonnements à l’ail
EGIFTBG

ASSAISONNEMENTS
HAMBURGER À L’AIL 

GSEAXBG
TRIO ASSAISONNEMENTS BBQ

GSESFB3
PORC EFFILOCHÉ

GSEAXPP
2 FOURCHETTES À EFFILOCHER

EACLAWB

Nos assaisonnements 
viennent dans un boîtier de 

style livret qui s’ouvre et vous 
offre des recettes alternatives 

ainsi que d’autres façons 
d’utiliser nos mélanges 

polyvalents.
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grillades extérieures à l'année
Des assaisonnements classiques au goût délicieux, comprenant tous les mélanges naturels d'herbes et d'épices pour le barbecue. 
Idéal pour les côtes levées, le poulet à la bière à partager et le porc effiloché rôti lentement.

BRUSCHETTA
GSEAXBR

MÉLANGE POUR 
SAUCE POUTINE

GSESXPT

POULET À LA BIÈRE
GSEAXBC

RÔTI DE BOEUF
GSEAXRB

LÉGUMES GRILLÉS
GSEAXVG

FRUITS DE MER
GSEAXSF

FRITES ÉPICÉES
GSEAXFF

PLAQUE EN FONTE 12 PO
ECIGR12

assaisonements à maïs

format génial
Nos assaisonnements naturels les plus demandés dans des bocaux en verre refermables pour les garder frais.

PORC EFFILOCHÉ
Donne 6 recettes

GSESJPP

ÉPICES À STEAK
GSESJST

POULET À LA BIÈRE
Donne 5 recettes

GSESJBC

CHILI LIME
GPOPXCL

JALAPENO RANCH
GPOPXJR

CHIPOTLE GRILLÉE
GPOPXRC

CAISSE ASSORTIE 
D'ASSAISONNEMENTS

GSESJB1

ÉPICES ÉRABLE 
ET GRAINS DE POIVRE

GSESJMP

3 ASSAISONNEMENTS DANS UNE BOÎTE-CADEAU
Porc Effiloché, Poulet à la bière, Épices à Steak

GSESJ3K

PRÉSENTOIR 
ASSAISONNEMENTS BBQ

EKITSBB
120 assaisonnements pour le BBQ

Délicieux sur du maïs soufflé chauffé à point arrosé d'un peu de beurre fondu ou saupoudré sur un épi de 
maïs fraîchement bouilli ou cuit directement sur le barbecue, enduit de beurre. Préparez même vos propres 
beurres aromatisés prêts à être étalés.

Nos boîtes avec logo facilitent la 
présentation de nos produits et 
permettent de regrouper la mise en 
marché de multiples catégories de 
produits avec un look moderne et élégant.

ASSAISONNEMENTS POUR 
CÔTES LEVÉES

GSEAXRR
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vinaigrettes maison
Mélangez nos assaisonnements avec des ingrédients faciles à trouver tels que l'huile d'olive, le vinaigre, 
le jus de citron ou la mayonnaise. Servir sur de la laitue fraîche et des légumes.

sauces pour pâtes maison
Notre mélange unique d’épices et d’herbes vous rend la tâche facile pour concocter de délicieuses 
sauces faites maison pour votre famille en utilisant des ingrédients frais de votre jardin ou de l’épicerie.

MARINARA
GPASXMR

ALFREDO
GPASXAL

ARRABIATA
GPASXAR

collection d'épices mexicaines
Une sélection de mélanges d'herbes et d'épices naturelles et des recettes pour servir une cuisine mexicaine maison décontractée.

TACO
GSEAXTC

RIZ MEXICAIN
Inclus riz et assaisonements

GRICXMX
CREVETTES BAJA

GSEAXSH

FAJITA
GSEAXFJ

POULET EFFILOCHÉ
Avec recette alternative Carnitas au porc

GSEAXPC

TRIO D’ASSAISONNEMENTS
MEXICAINS
GSESFMX

ENSEMBLE FAJITA
Inclus poêlon en fonte de 38x18cm/15x7”
avec assaisonnements, plateau de bois et 

mitaine
EFAJK01

PRÉSENTOIR 
D’ASSAISONNEMENTS MEXICAINS

EKITSMX
Comprend 74 assaisonnements, 40 mélanges 

à trempettes et 10 riz mexicains 

TRIO SAUCE POUR PÂTES
GPASFP1

CESAR
GSALXCZ

ITALIENNE
GSALXIT

GRECQUE
GSALXGK

TRIO SALADE
GSALFS1

Nos assaisonnements viennent dans 
un boîtier de style livret qui s’ouvre et 
vous offre des recettes alternatives 
ainsi que d’autres façons d’utiliser 

nos mélanges polyvalents.
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ENSEMBLE DE VERRES À MARGARITA POUR 2
Servez votre Margarita coco-lime fraîche (mélange inclus) dans l'un  
de nos 2 verres à Margarita sans pied avec des impressions uniques:  
"I’m Coco-Nuts about You" et "Margarita Kinda Day".

MARGARITA COCO-LIME ENSEMBLE POUR 2
Inclus 2 verres à Margarita et un mélange de Margarita Coco-Lime 

Donne 6 portions
EA2GMAR

MARGARITA À LA LIME
Donne 6 portions

TMAR1LM

MARGARITA COCO-LIME
Donne 6 portions

TMAR1CL

REBORD DE VERRE
MARGARITA SEL DE MER

Sel de mer aux agrumes
TRIMTMA

margarita coco-lime
Vous vous demandez mais qu’est-ce? Le secret est de prendre notre mélange 
classique à la lime, d’y ajouter un peu de noix de coco et, bien sûr, la tequila et 
de la glace. Le mélanger dans un mixeur et voilà: une Margarita douce. Idéale 
pour les journées chaudes d’été ou pour le temps des Fêtes, décorée avec des 
canneberges surgelées. Une boisson pour toutes les saisons.

mélange à frosé
Voici notre nouveau Frosé à la pêche, un délicieux ajout à notre collection de mélanges 
pour Frosé, vin rosé glacé aux saveurs de fruits. Une boisson légère et rafraîchissante de 
style granité. Combinez simplement notre mélange avec du vin rosé et des glaçons dans 
le mélangeur et servez.

Le mélange à la pêche vient s’ajouter à cette grande collection qui comprend aussi un 
mélange aux fraises et un au melon d’eau.

ENSEMBLE DE VERRES À FROSÉ POUR 2
Servez votre Frosé pétillant et frais (mélange inclus) dans l'un de nos 2 verres  
sans pied, chacun orné d'une expression imprimée en paillettes métalliques:  
"Rosé All Day" and "Wine Not?"

FROSÉ À LA PÊCHE
Donne 6 portions

TFROSPC

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !

FROSÉ AUX FRAISES MINI
Portion individuelle

TFROMST

MARGARITA  
À LA LIME MINI
Portion individuelle

TMARMLM

MARGARITA  
COCO-LIME MINI
Portion individuelle

TMARMCL

FROSÉ AUX FRAISES
Donne 6 portions

TFROSST

FROSÉ AU MELON D’EAU
Donne 6 portions

TFROSWM

FROSÉ AUX FRAISES ENSEMBLE POUR 2
Inclus 2 coupes à vin sans pied et un mélange de Frosé aux fraises

Donne 6 portions
TFROKST

PRÉSENTOIR POUR 
BOISSONS D’ÉTÉ

EKITSS2
Inclus 75 mélanges à cocktail  

1erMAR
DISPONIBLE
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DISPONIBLE
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DISPONIBLE
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encore plus de classique
Nouveauté cette année, la sangria à la pêche peut être préparée avec du vin blanc, du rosé ou même du vin rouge, facile à préparer 
et à servir. Suivez nos instructions simples, ajoutez le vin, l'eau gazeuse, la glace et garnissez de fruits frais, servez et dégustez.

mojitos rafraîchissants
Mélangez les choses avec un Mojito rafraîchissant. Tellement facile: ajoutez simplement du rhum blanc, 
 de l'eau gazeuse et de la glace; rien à piler. Frais, délicieux et toujours aussi rafraîchissant.

SANGRIA À LA PÊCHE
Donne 1 litre/pinte

TSANXPC

SANGRIA
Donne 1 litre/pinte

TSANXWC

SANGRIA MINI
Portion individuelle

TSANMWC

<<moscow mule>>
Cocktail pétillant et rafraîchissant, la version classique au goût de 
gingembre est préparée avec de la vodka. Essayez notre version à 
la canneberge pour les fêtes.

gobelets festifs
Un ensemble de 2 gobelets en verre transparent. 
Chacun contient 410 ml/14 oz (10 cm /4 ”), tient 
parfaitement dans votre main, viens avec un 
bouchon à vis, une paille réutilisable, un entonnoir 
pour remplir et une brosse de nettoyage. Le 
lavage à la main est toujours recommandé.

laits frappés de style rétro
Pour vous rappeler les restaurants rétro. Ajoutez du lait, une boule de crème glacée et notre mélange aromatisé dans un mélangeur. 
Servir dans l'un de nos verres de style rétro épais (20 cm / 9 ”de haut). L’ensemble comprend un sachet de mélange à la fraise.

NOUVEAU ! NOUVEAU !

BLOODY CAESAR/MARY
Donne 40 portions

TBLO1BM

REBORD DE VERRE
BLOODY MARY OU CAESAR

TRIMTBM

MOJITO
Donne 3 portions

TMOJ1MO

MOJITO AU MELON D'EAU
Donne 3 portions

TMOJ1WM

MOJITO ANANAS ET  
NOIX DE COCO
Donne 3 portions

TMOJ1PN

«MOSCOW MULE» À LA CANNEBERGE
Donne 6 portions

TMOSCCA

«MOSCOW MULE»
Donne 6 portions

TMOSCMU
GOBELETS FESTIFS

EASIP2Y

FRAISE
Donne 2 portions. Mélange devient rose

TSHAXST

CHOCOLAT
Donne 2 portions

TSHAXCH

VANILLE
Donne 2 portions

TSHAXVA
ENSEMBLE-CADEAU COUPES MILKSHAKE

Inclus 2 verre de style retro et un mélange de lait frappés 
à la fraise. Donne 2 portions

TSHAK2G

Nos boîtes avec logo facilitent la 
présentation de nos produits et 

permettent de regrouper la mise en 
marché de multiples catégories de 

produits avec un look moderne et élégant.

1erMAR
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TREMPETTE S’MORES  
DANS UN POÊLON EN FONTE
Superposez les morceaux de chocolat, 
ajoutez un peu de crème, puis ajoutez 
les mini guimauves, faites cuire au four 
ou sur le feu de camp et servez avec 
des biscuits Graham.  La façon adulte et 
gastronomique de faire des S’mores.

CHOCOLAT CHAUD FEU DE CAMP
Notre meilleur mélange de chocolat 
chaud Double truffe agrémenté de mini 
guimauves déshydratées, parfait à tout 
moment, en toute saison.

collection feu de camp
Parfait pour le chalet ou la cour arrière, 
facile à faire et idéal pour offrir en cadeau.

les grands espaces
Thème plein air, emballage de notre meilleur 
chocolat chaud à l’érable. Parfait en toute saison, 
autour du feu de camp, au chalet, au lac ou dans 
la cour arrière, pour les locaux et les visiteurs. 
Chaque sachet individuel fait une tasse de 
chocolat chaud à l’érable crémeux et fumant. 
Ajoutez simplement de l'eau chaude, encore plus 
crémeux avec du lait chaud, remuez et dégustez. 
Pour une gâterie spéciale, ajoutez-y quelques-
unes de nos mini guimauves déshydratées feu de 
camp!

NOUVEAU «MOOSE DROPPINGS» 
Rempli avec des fèves à la gelée saveur de cola.

6.3 po
(16cm)

BOÎTE FEU DE CAMP
Double truffe avec guimauves. 

Donne 4-6 portions
GCHOCCF

TASSES À 
THÈME NATURE 
ASSORTIES
Chaque boîte-cadeau 
comprend un sachet 
assorti de chocolat chaud 
à l'érable. Chaque tasse 
en céramique, style émail, 
contient 400 ml/13,6 oz 
et mesure 9 cm/3.5" de 
haut et de large. Décoré 
pour toutes les saisons, le 
cadeau parfait à savourer 
au chalet ou au lac, pour 
les visiteurs et les locaux.

MOOSE DROPPINGS
Rempli de bonbons à la gelée à 

saveur de cola
BTOPPMD

GUIMAUVES 
 FEU DE CAMP

(déshydratées)
BTOPSMC

NOUVEAU !

NOUVEAU !NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !

TREMPETTE S’MORES
Inclus pastilles de chocolat et guimauves.

BSMOK01

TROUSSE POUR TREMPETTE 
S’MORES AVEC POÊLON EN 

FONTE
Inclus poêlon de 6.6”/16 cm de diamètre,

pastilles de chocolat et guimauves.
ESMOK01

CHOCOLAT CHAUD 
FEU DE CAMP

Double truffe avec guimauves
GCHOMCF

ENSEMBLE POUR POMMES AU FOUR
NOUVEAU LOOK POUR 2021!

Caquelon en céramique et garnitures  
pour faire 10 pommes au four

EBAKEAP

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 en céramique avec expression unique: 
«Winter's Calling» et «The Big Chill» avec un sachet individuelle  

de chocolat chaud (Érable)
EAMUGWI

ENSEMBLE DE TASSE CADEAU 
 LES GRANDS ESPACES

Comprend : une tasse en céramique avec expression unique: 
«The Great Outdoors» et «Wild & Free» avec un sachet individuelle de 

chocolat chaud (Érable)
EAMUGGO

ENSEMBLE DE TASSE CADEAU FEU DE CAMP
Comprend : une tasse en céramique avec expression unique: «Outdoors & 
S'mores» et «Life's Better around the Campfire» avec un sachet individuelle 

de chocolat chaud (Double truffe avec guimauves)
EAMUGCF

SENSIBLE À LA CHALEUR: Risque de fonte à la chaleur 
extrême.  Expédié lorsque la température le permet.

1erMAR
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1erMAR
DISPONIBLE

1erMAR
DISPONIBLE
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MAÏS FROMAGE, 
ajouter une canne de 
maïs, du fromage à la 
crème et notre mélange 
d'herbes et d'épices, cuire 
au four, servir chaud.

RANCH DU SUD-
OUEST, la version 
épicée de cette trempette 
froide classique et 
crémeuse. Essayez 
comme garniture avec des 
crevettes ou des tacos de 
poisson faits maison!

JALAPENOS FARCIS
GDIPXJP

MAÏS ET FROMAGE
GDIPXCC

ÉPINARDS ET BACON
GDIPXSB

OIGNONS CARAMELISÉS
GDIPXHO

CRABE
GDIPXCR

CHEDDAR ET BACON
GDIPXCB

NACHOS AU FROMAGE
GDIPXCN

CHIPOTLE RÔTI ET AIL
GDIPXCG

OIGNON FRANÇAIS
GDIPXFO

RANCH DU SUD-OUEST
 GDIPXSO

PARMESAN ET ARTICHAUTS
GDIPXP2

ÉPINARDS CRÉMEUX
GDIPXSP

POIVRONS RÔTIS
GDIPXRP

AIL RÔTI
GDIPXRG

TOMATES SÉCHÉES
GDIPXST

CITRON ANETH
GDIPXLD

TZATZIKI
GDIPXTZ

RAIFORT ET BACON
GDIPXHB

GUACAMOLE
GDIPXGU

RANCH CRÉMEUSE
GDIPXRA

OIGNON ET CIBOULETTE
GDIPXOC

SAUMON
GDIPXSM

CHEDDAR OIGNON
GDIPXCO

MANGUE ET CARI
GDIPXMC

LIME ET CORIANDRE
GDIPXLC

trempettes réfrigéréestrempettes au four
À servir fraîchement sorties du four avec du pain croustillant ou des 

craquelins, les trempettes les plus riches et les plus crémeuses. 
Il n'y a rien qui surpasse le goût de ces recettes maison faciles. 

Chaque emballage donne plus de 2 ½ tasses (20 oz) de trempette 
bien chaude à partager et à savourer.  

Notre boîtier style livret comprend aussi des recettes alternatives.

Facile à faire maison, ajoutez simplement de la crème sûre et de 
la vraie mayonnaise à notre mélange, réfrigérez et servez. Chaque 

mélange fait 2 tasses (16 oz) de trempette, des recettes faciles 
à suivre et des suggestions de recettes alternatives sur chaque 

emballage. Obtenez encore plus de saveur en laissant la trempette 
au réfrigérateur pendant quelques heures ou toute la nuit.

NOUVEAU ! NOUVEAU !

PRÉSENTOIR  DE  
DÉLICIEUSES TREMPETTES

EKITSDP
120 mélanges pour trempettes

1erMAR
DISPONIBLE

1erMAR
DISPONIBLE
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mélange polyvalent de saveurs
Notez également que nos mélanges à trempette sont plus que de simples trempettes, tous nos mélanges sont d'excellents ajouts 
aux recettes de tous les jours pour rendre la cuisine plus facile et toujours plus savoureuse! consultez notre site Web pour les 
recettes, www.gourmetduvillage.com

trempettes de plus grand format
Plus de trempette, plus de goût, plus de valeur, chacune de nos trempettes les plus vendues livrées dans un bocal en verre 
refermable et font entre 10 et 12 tasses (80-96 oz) de délicieuse trempette.

AIL & CHIPOTLE
GDIPJCG

CRABE
GDIPJCR

PARMESAN ET ARTICHAUTS
GDIPJPA

NACHOS AU FROMAGE
GDIPJCN

AIL RÔTI
GDIPJRG

POIVRON RÔTI
GDIPJRP

CITRON ANETH
GDIPJLD

MANGUE ET CARI
GDIPJMC

OIGNON FRANÇAIS
GDIPJFO

OIGNON ET CIBOULETTE
GDIPJOC

CAISSE ASSORTIE DE TREMPETTES CHAUDES GDIPJXH    CAISSE ASSORTIE DE TREMPETTES FROIDES GDIPJXC

l'heure de la fête
TREMPETTES EN BOÎTE-CADEAU 
Comprend 3 de nos meilleurs vendeurs dans des pots pour une grande 
valeur: Citron Aneth, Parmesan et Artichauts, Ail Rôti.

REFROIDISSEUR DE TREMPETTE 
Deux pièces en céramique pour garder vos trempettes au frais. Ajoutez 
des glaçons à la base, remplissez-le avec une trempette et servez.

CROUSTILLES DE PATATES DOUCES 
Coupe épaisse pour tremper, fabriquées en petits lots, cuites à la 
marmite et légèrement salées. Sans agent de conservation, sans 
arômes ou colorants artificiels, sans cholestérol et certifié sans gluten.

CROUSTILLES DE PATATES DOUCES
GCHIPSP

trempettes dessert
Parfait pour servir avec 
des fruits frais ou des 
biscuits à la vanille. 
Facile à préparer avec 
du fromage à la crème 
et du yogourt, refroidir 
et servir. Chaque boîte 
comprend 2 sachets, soit 
un mélange à trempette 
rempli de saveur et l’autre 
avec des morceaux de 
saveurs et de textures 
supplémentaires à mélan-
ger ou à saupoudrer sur 
le dessus.

3 TREMPETTES DANS  
UNE BOÎTE-CADEAU

Citron Aneth, Parmesan & 
Artichauts, Ail Rôti

GDIPJ3K

 REFROIDISSEUR 
POUR TREMPETTE

EADPPVG

ARC-EN-CIEL VANILLE
Sucres décoratifs arc-en-ciel

Donne 2 tasses
GDIPXRV

CHIFFON AU CITRON
Avec pépites de chocolat blanc

Donne 2 tasses
GDIPXLM

BANANE ROYALE
Avec pépites de chocolat

Donne 2 tasses
GDIPXBS

TARTE AUX POMMES
Avec morceaux de pommes séchées

Donne 2 tasses
GDIPXAP

NOUVEAU !
1erMAR
DISPONIBLE
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garnitures pour fromages
Les fruits, les épices et la petite note sucrée de chacune de ces garnitures optimisent les saveurs et les textures de nombreux 
fromages fins. On peut les utiliser comme tartinade dans un sandwich, servir en chutney ou sur une pizza faite maison. 230 ml (7.8 oz)

gelées spécialisées
Gelées salées faites en petits 
lots à servir avec un plateau de 
fromages fins, une variété de 
viandes ou un pâté. Chaque 
pot de 150 g (5.3 oz) a une 
saveur et un potentiel d'accords 
distinctifs, imaginez simplement 
la gelée ananas habanero servie 
avec du porc ou de la dinde, à 
titre d'exemple. Parfait comme 
glaçage réchauffé et servi sur 
des légumes.

GARNITURES DE FROMAGE 
CAISSE ASSORTIE 

GTOPJX1

GARNITURES DE FROMAGE  
CAISSE ASSORTIE

GJELJX1

le parfait brie au four
Nos garnitures sont si faciles à utiliser, c’est le moyen simple de préparer, de servir et de partager un parfait brie ou camembert cuit 
au four. Préparez-le selon nos recettes dans un plat allant au four, faites cuire au four et servez avec du pain artisanal croustillant.

FIGUES ET PISTACHES
GBRIEFP

CANNEBERGES ET AMANDES
GBRIECA

ÉRABLE ET NOIX
GBRIEMW

ABRICOT ET JALAPEÑO
GBRIEAJ

POMMES ET PACANES
GBRIEAP

PACANES ET CASSONADE
GBRIEPS

BOULES DE FROMAGE CLASSIQUE
Toujours à la mode, facile à préparer à l'avance et 
à servir à la famille et aux invités, savoureuses et 
remplies de bons ingrédients. Chaque boîte contient 
2 sachets, un d'assaisonnement et un de garniture.

TOMATES SÉCHÉES 
ET PESTO
GBRIEST

HABANERO ET ANANAS
GJELJPH

JALAPENO ET AIL RÔTI
GJELJGJ

BIÈRE BRUNE ET OIGNON
GJELJSO

ABRICOT JALAPENO
GTOPJAJ

GELÉE PIMENT ROUGE
GTOPJRP

CANNEBERGE ORANGE
GTOPJCR

CONFITURE D’OIGNONS
GTOPJON

3 GARNITURES POUR FROMAGE DANS UNE BOÎTE-CADEAU
Confiture d’Oignons, Abricot Jalapeno, Canneberge Orange

GTOPJ3K

CAQUELON POUR BRIE AVEC 
GARNITURES CANNEBERGES ET AMANDES

Comprend un caquelon en céramique deux pieces  
et une boîte de garniture pour brie

EGIFTRD

CAQUELON POUR BRIE AVEC 
GARNITURES POMMES ET PACANES

Comprend un caquelon en céramique deux 
pieces et une boite de garniture pour brie

EGIFTWH

CAQUELON ROUGE  
POUR BRIE
EBAKERD

CAQUELON BLANC  
POUR BRIE
EBAKEWH

PRÉSENTOIR  
GARNITURES À BRIE

EKITSB2
90 garnitures pour brie

CHEDDAR BACON
GCHEXCB

OIGNONS GRILLÉS
GCHEXON

SENSIBLE AU FROID: Risque de bris au froid extrême. Expédié lorsque la température le permet.
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cuisiner dans  un poêlon
Un poêlon en fonte est parfait pour préparer un brie cuit au 
four, une trempette chaude ou un dessert savoureux en un 
clin d'œil. Prêt à servir chaud du four, du barbecue ou même 
du feu de camp et conservera sa chaleur pendant que vous 
savourez.

Ils doivent être lavés à la main avec un savon doux pour 
préserver les propriétés naturellement antiadhésives du 
poêlon. Nos poêlons sont pré-assaisonnés, mais doivent 
être lavés, séchés puis huilés à nouveau pour être prêts pour 
la prochaine utilisation. Cela réduira également les risques 
de rouille. Très important également de ne jamais utiliser 
d'ustensile en métal sur la fonte.

BRIE CUIT  
DANS UN 
POÊLON
Notre ensemble 
complet contient un 
poêlon de 6,3 po de 
diamètre, rempli des 
plus savoureuses 
garnitures pour 
brie au four et leurs 
recettes. Facile à 
préparer, à cuire et à 
partager.

TREMPETTE  
AU FOUR DANS 
UN POÊLON
Une trempette bien 
chaude garnie d'une 
couche de fromage 
croustillant servie 
dans notre poêlon 
en fonte de 8 po. 
En plus de sa belle 
présentation, la fonte 
garde la trempette au 
chaud pendant qu'elle 
est dévorée.

MACARONI  
AU FROMAGE
Le macaroni au 
fromage le plus 
savoureux, fait avec 
notre mélange secret 
d’herbes et d’épices. 
Vous n’avez qu’à 
ajouter du fromage et 
verser sur des nouilles 
spirales (incluses) 
pour obtenir un goût 
prononcé de fromage.

ENSEMBLE POÊLON  
CANNEBERGES ET AMANDES

EBRICCA

ENSEMBLE POÊLON
FIGUES ET PISTACHES

EBRICFP

ENSEMBLE POÊLON  
PACANES ET CASSONADE

EBRICPS

ENSEMBLE POÊLON  
NACHOS AU FROMAGE

Donne 2 ½ tasses (20 oz)
EASDPCN

ENSEMBLE POÊLON 
PARMESAN & ARTICHAUTS

Donne 2 ½ tasses (20 oz)
EASDPPA

6.3 po
(16cm)

8 po
(20cm)

NOUVEAU !

MACARONI AU FROMAGE 
SRIRACHA
GMACXSR

1erMAR
DISPONIBLE
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croquant  au caramel
Fabriqués à la main en petits lots à partir d'une 
recette de la famille Reich, ces caramels croquants 
enrobés de chocolat, sont à tomber par terre. 
Fabriqué avec des ingrédients simples, du vrai 
beurre, du sucre et enrobé du meilleur chocolat. 
Un petit morceau n’est jamais assez.

I SHOULDN'T
Vanille, chocolat noir et  
morceaux de pacane

227 g (8 OZ) 
RTOF8DP

DREAMSICLE
Vanille orange et chocolat blanc

227 g (8 OZ) 
RTOF8DM

I SHOULDN'T
Vanille, chocolat noir et morceaux de pacane

113 g (4 OZ)  
RTOF4DP

DREAMSICLE
Vanille orange et chocolat blanc

113 g (4 OZ)  
RTOF4DM

WINTER BREAK
Menthe poivrée et chocolat noir

227 g (8 OZ) 
RTOF8WB

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

227 g (8 OZ) 
RTOF8MP

WINTER BREAK
Menthe poivrée et chocolat noir

113 g (4 OZ)  
RTOF4WB

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

113 g (4 OZ)  
RTOF4MP

CRUMBLE AUX 
POMMES
GBAK4AC

BROWNIE AU CHOCOLAT
Donne 12 portions

GBAK4CH

BISCUIT PÉPITES DE CHOCOLAT DANS UN POÊLON
Ajouter de l'eau

EASCSCH

BROWNIE AU CHOCOLAT  
DANS UN POÊLON EN FONTE
Ajouter un oeuf,de l'eau et de l'huile

EASCSCB

BROWNIE À LA CANNE DE NOËL  
DANS UN POÊLON EN FONTE
Ajouter un oeuf,de l'eau et de l'huile

EASCSBC

CRUMBLE AUX POMMES
DANS UN POÊLON EN FONTE

Donne 2 portions
EASCSAP

GÂTEAU DE FÊTE AU CHOCOLAT 
DANS UNE TASSE

Comprend une tasse, un mélange à 
gâteau et des paillettes multicolores

EAMUKBD

GÂTEAU AU CHOCOLAT DANS UNE TASSE
Comprend une tasse, un mélange à gâteau

EAMUKCH

6.3 po
(16cm)

GAUFRES  
ET CRÊPES

Ajouter de l'eau Donne 24 gaufres
GBAK4BU

gâteau dans une tasse
Un dessert amusant et facile pour deux. Ajoutez seulement un œuf, de l’eau, un peu d’huile, mélangez puis cuire au micro-ondes 
pendant une minute, savourez un festin chocolaté et chaud.

desserts servis dans un poêlon

CHOCOLAT
GBAKXCH

Voici le NOUVEAU brownie à 
la canne de Noël: c’est notre 
brownie classique avec une 
note festive grâce à l'ajout de 
morceaux de canne de Noël.

Notre NOUVELLE boîte 
de crumble aux pommes 
comprend 2 sachets: 1 de 
mélange d’épices aux pommes 
et 1 de mélange pour crumble.

Les recharges de crumble aux 
pommes ainsi que celle de 
brownie peuvent être fait dans 
un poêlon en fonte ou un plat 
de cuisson régulier.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

SENSIBLE À LA CHALEUR: Risque de fonte à la chaleur extrême. Expédié lorsque la température le permet. SENSIBLE À LA CHALEUR: Risque de fonte à la chaleur extrême. Expédié lorsque la température le permet.

1erMAR
DISPONIBLE
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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-blanchis.
Inclus 8 de chaque: Earl Grey, Déjeuner anglais, Orange et 

agrumes, Pêche abricot et gingembre,Chai Rêve caramélisé, 
Cannelle épicée, Vert Jasmin, Vert elevé, Vert menthe marocaine, 

Vert pomme grenade, Vert mangue et pêche, vert tropical.

64 CT BOÎTES 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.

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 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.

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 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 tropical.

96 CT ASSORTIMENT DE THÉS 
HIVERNAUX BIOLOGIQUES 

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.

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.

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.

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.

thé toute l'année
Préparés avec les meilleurs thés, le tout présenté dans des 

sachets filtrants à double paroi, scellés pour la fraîcheur. Tous 
sans gluten, casher et biologiques.

thé pour les fêtes
Savoureux assortiments de thé Lifted Cup offerts dans un 

emballage élégant en font le cadeau idéal. 
*Disponible à partir d’août 2021.

PRODUITS SAISONNIERS, DISPONIBLE D'AOÛT À DÉCEMBRE
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collection 
fantaisiste
Des chocolats chauds aux couleurs 
changeantes. Chaque sachet fait une 
tasse de chocolat chaud blanc qui 
change de couleur comme par magie 
lorsque vous ajoutez de l'eau ou du 
lait chaud. Notre chocolat chaud a une 
saveur de vanille et un soupçon de noix 
de coco, tous sont 0% de gras trans.

S’MORES LICORNE
Ce produit est devenu un succès 
instantané lors de son lancement 
l'année dernière. L'ensemble 
complet comprend un poêlon en 
fonte de 6 po unique, rempli d'un 
sachet de guimauves de couleur 
pastel et d'un sachet de pastilles 
de chocolat blanc. Facile à 
préparer, chauffer et servir lorsque 
les guimauves sont grillées et 
chaudes, directement du poêlon, 
avec des biscuits Graham  
(non inclus).

TROUSSE POUR TREMPETTE 
S’MORES LICORNE AVEC POÊLON

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

ESMOKUN

TREMPETTE 
S’MORES LICORNE

GBAK4UN

S’MORES  
LICORNE DANS 
UNE BOÎTE
La boîte contient un 
sachet de guimauves 
de couleur pastel et un 
sachet de pastilles de 
chocolat blanc. Facile 
à préparer, chauffer 
et servir lorsque les 
guimauves sont grillées 
et chaudes.

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

FLAMANT ROSE
Chocolat chaud blanc, 

devient rose une fois préparé
GCHOMFL

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

CRISTAUX DE SUCRE COLORÉS
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).

GUIMAUVES 
FANTAISISTES
Complétez votre chocolat 
chaud «fantaisiste» coloré 
avec ces mini guimauves 
déshydratées. Récipient en 
plastique facile à utiliser, 
refermable, sur le dessus, 
assez pour compléter de 
nombreuses tasses de 
chocolat chaud.

Maintenant dans un plus 
grand récipient de 14 cm (5'') 
de haut x 5,25 cm (2'') de 
large, 34 g (1,2 oz).

6.3 po
(16cm)

GUIMAUVES
FANTAISISTES

(déshydratées)
BTOPSWM

NOUVEAU !

PRÉSENTOIR À CHOCOLAT 
CHAUD FANTAISISTE

EKITSWM
360 sachets de chocolat 

chaud fantaisiste

NOUVEAU !

NOUVEAU !

SENSIBLE À LA CHALEUR: Risque de fonte à la chaleur extrême. Expédié lorsque la température le permet.

1erMAR
DISPONIBLE
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SNICKERDOODLE
Saveur de vanille et canelle

GCHOMSD

SUNDAE CHOCOLAT CERISE
GCHOMCH

chocolats chauds 
arômatisés
Prenez notre mélange classique de chocolat chaud Double 
Truffe, contenant 12% de cacao, bien plus que les marques 
nationales, puis ajoutez d'incroyables saveurs naturelles. 
Délicieux lorsqu'ils sont mélangés à de l'eau chaude encore plus 
riche et crémeux lorsqu'ils sont mélangés avec du lait chaud; 
tous contiennent 0% de gras trans.

‘SUNDAE CHOCOLAT CERISE’ un goût de chocolat riche à 
la cerise avec notre mélange Double Truffe, saveur de cerise et 
mini guimauves déshydratées incluses.

‘SNICKERDOODLE’ un goût de biscuit maison classique, avec 
notre chocolat chaud blanc crémeux avec de la vanille et de la 
cannelle ajoutées, une sensation gustative parfaite de réconfort 
et de chaleur.

S’MORES
GCHOMSM

Nos boîtes avec logo facilitent la 
présentation de nos produits et permettent 

de regrouper la mise en marché de multiples 
catégories de produits avec un look 

moderne et élégant.

Nos sachets individuels de chocolat chaud 
et cocktail d'été sont pré-emballés dans un 

présentoir pour tablette de 24 unités.

PRÉSENTOIR À CHOCOLATS  
CHAUDS ARÔMATISÉS

EKITSCL
360 sachets de chocolat chaud

BEURRE D’ARACHIDE
GCHOMPB

ROCKY ROAD
Saveur de noix et de guimauves

GCHOMRO

CRÈME IRLANDAISE
GCHOMIC

VANILLE FRANÇAISE
GCHOMFV

CARAMEL SALÉ BLANC
GCHOMWS

NOISETTE
GCHOMHZ

RHUM AU BEURRE
GCHOMBR

CRÈME BRÛLÉE
GCHOMCB

BISCUITS ET CRÈME
GCHOMCR

CARAMEL SALÉ
GCHOMCS

NOUVEAU ! NOUVEAU !
1erMAR
DISPONIBLE

1erMAR
DISPONIBLE
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pour
les fêtes...

fait maison CHOCOLATS CHAUDS TOUTES SAISONS
Notre sélection grandissante de chocolats chauds disponibles à 

l’année débute à la page 30 avec nos personnages qui changent 
de couleurs et les garnitures, suivi des saveurs de desserts.

VOIR PAGE 32

NOS GÂTERIES SPÉCIALES DU TEMPS DES FÊTES  
ET PLUS CONTINUENT À LA PAGE 36

TASSES DE VOYAGE ISOTHERMES
Ces tasses sont parfaites pour déguster une bonne tasse de 
chocolat chaud sur la route. Deux tasses thermos avec des 
couvercles anti-goutte, parfait pour le transport ou les porte-
gobelets de voiture.

VOIR PAGE 37

Produits des Fêtes à l’année…Oui, nous produisons maintenant plusieurs de nos produits  
du temps des Fêtes, toute l’année. Nous vous aidons à divertir famille et amis sans soucis afin de 

passer moins de temps dans la cuisine et plus de temps avec vos proches…

Recherchez les symboles au bas de cette page pour identifier les articles qui ne seront disponibles qu'à 
partir d'août 2021 ou qui sont sensibles à la chaleur OU au froid avec des dates d'expédition limitées.

index...
Chocolat chaud en boîte ......................................... 36

Tasses de voyage et boîte-cadeau ........................... 37

Tasses et boîtes à lunch .......................................... 38

Gobelets de chocolat chaud .................................... 39

Collection festive de chocolats chauds individuels ... 41

Chocolat chaud sans sucre ajouté ........................... 42

Boissons festives et ensembles-cadeaux ................. 44

Bonbons (à l'année et festifs) ................................... 46

Termes et conditions, présentoir .............................. 47

fait maison pour les fêtes...et plus

BOISSONS FESTIVES
À être dégustées tout au long de l’année, avec des gâteries 

spéciales du temps des Fêtes, en commençant par notre 
ajout le plus récent : la Margarita coco-lime, en vedette à 
la page 12. Dans cette section du temps des Fêtes, nos 

ensembles-cadeaux se continuent avec épices pour vin chaud, 
lait de poule, gâteries aux canneberges & pommes, un nouvel 

ensemble-cadeau de cidre de pommes et notre meilleur 
vendeur: les Gobelets festifs.

VOIR PAGE 44

RECHERCHEZ CES NOUVEAUX SYMBOLES POUR CONNAÎTRE LEUR DATE DE DISPONIBILITÉ

SENSIBLE À LA CHALEUR. 
RISQUE DE FONTE À LA CHALEUR 
EXTRÊME. EXPÉDIÉ LORSQUE LA 
TEMPÉRATURE LE PERMET.

SENSIBLE AU FROID.   
RISQUE DE BRIS AU FROID EXTRÊME. 
EXPÉDIÉ LORSQUE LA TEMPÉRATURE 
LE PERMET.

NOUVEAUX PRODUITS 
DISPONIBLES À PARTIR  
D’AOÛT 2021
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chocolat chaud en boîte

LICORNE
Chocolat chaud blanc, 

devient rose une fois préparé
Donne 4-6 portions

GCHOCUN

FEU DE CAMP
Chocolat chaud Double truffe avec guimauves. 

Donne 4-6 portions
GCHOCCF

LAMA
Chocolat chaud blanc, 

devient bleu une fois préparé
Donne 4-6 portions

GCHOCLL

ÉRABLE
Chocolat chaud à saveur d'érable. 

Donne 4-6 portions
GCHOCMP

DINOSAURE
Chocolat chaud blanc, 

devient vert une fois préparé
Donne 4-6 portions

GCHOCDI

BOULE À NEIGE
Chocolat chaud à saveur de Caramel salé. 

Donne 4-6 portions
GCHOCSG

CASSE-NOISETTE
Chocolat chaud Double truffe 

Donne 4-6 portions
GCHOCNU

Boîtes de carton pratiques et 
décoratives remplies de 140 
g (4,9 oz) de nos meilleurs 
mélanges de chocolat chaud. 
Chaque boîte contient 
suffisamment de mélange pour 
faire 4 à 6 portions de chocolat 
chaud, il suffit de mélanger 
avec de l'eau chaude ou, 
encore, avec du lait chaud pour 
une boisson plus riche.

tasses de voyage 
isothermes
Gardez votre chocolat chaud jusqu’à la dernière 
gorgée… tasses de voyage en acier inoxydable, 
isotherme, couvercle anti-fuite lorsque vous êtes 
en déplacement. Gardez vos boissons chaudes ou 
froides plus longtemps. Parfaites  
pour la voiture, au bureau ou en randonnée par  
une journée fraîche.

GDV Designs, un nouveau look moderne.

un campeur remplis de chocolat chaud
Boîtes-cadeaux remplies de 6 sachets de nos délicieux chocolats chauds à portion individuelle, faciles à mélanger avec de l'eau 
chaude ou du lait chaud et à déguster.

BOÎTE DE CHOCOLAT CHAUD FANTAISISTE
Inclus 2 lama minis, 2 Licorne minis, 2 Dinosaure minis

GCHOXWM

BOÎTE DE CHOCOLAT CHAUD ROULOTTE HIVERNALE
Inclus 2 Roulotte hivernale minis, 2 Boule à neige minis, 2 Bonhomme de neige minis

GCHOXCA

TEMPÊTE  
CHOCOLATÉE
Capacité de 12 oz

EAMUTCS

VOIE LACTÉE
Capacité de 12 oz

EAMUTMW

NOUVEAU ! NOUVEAU !NOUVEAU !NOUVEAU !NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !
NOUVEAU !

Nouveaux produits des Fêtes disponibles à partir d’août 2021. Nouveaux produits des Fêtes disponibles à partir d’août 2021.
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fantastique à  
collectioner
DES ENSEMBLES DE TASSES 
DÉCORATIVES comprenant chacun une 
tasse thématique de 350 ml (11,8 oz) 
(lavable au lave-vaisselle) et un sachet 
assortie d'une portion de notre meilleur 
mélange de chocolat chaud, il suffit de 
l'ajouter à l'eau chaude ou au lait chaud.

BOÎTES À LUNCH REMPLIES  
DE CHOCOLAT CHAUD, parfaites à 
collectionner, avec poignée en plastique, 
chacune remplie de 140 g/5 oz de 
chocolat chaud. Donne 4 à 6 portions.

gobelets de chocolats chauds
En 2020, nous avons complètement repensé l'emballage, plus écologique, moins de déchet, graphiques améliorés et un habillage 
qui fait le tour complet du gobelet. Bien sûr, toujours avec la même délicieuse saveur à l’intérieur et couronné de plein de guimauves.

DIMENSIONS D'UNE BOÎTE À LUNCH: 14 CM X 10 CM X 6.5 CM (5.5” X 4” X 2.5”)

PAIN D'ÉPICES
Chocolat chaud à saveur de pain d'épices  

Avec des mini guimauves déshydratée
GCHCPGB

DIMENSION D'UN TASSE : CAPACITÉ 350 ML (11.83 OZ) / DIAMÈTRE 8.5 CM (3.3") / HAUTEUR 9.3 CM (3.7")

ENSEMBLE DE TASSE  
CADEAU LICORNE

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

EAMHCUN

ENSEMBLE DE TASSE  
CADEAU LAMA

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

EAMHCLL

ENSEMBLE DE TASSE  
CADEAU DINOSAURE

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

EAMHCDI

BOÎTE À LUNCH CHOCOLAT CHAUD  
LUTIN RETRO

Comprend: une boîte à lunch et un chocolat  
chaud double truffe

EATHCEL

BOÎTE À LUNCH CHOCOLAT CHAUD  
LICORNE

Comprend: une boîte à lunch et un chocolat  
chaud blanc, devient rose une fois préparé.

EATHCUN

BOÎTE À LUNCH CHOCOLAT CHAUD  
LES GRANDS ESPACES

Comprend: une boîte à lunch et un chocolat  
chaud à saveur d’érable

EATHCGO

BOÎTE À LUNCH CHOCOLAT CHAUD  
LAMA

Comprend: une boîte à lunch et un chocolat  
chaud blanc, devient bleu une fois préparé.

EATHCLL

BOÎTE À LUNCH CHOCOLAT CHAUD  
SINGE BANANE

Comprend: une boîte à lunch et un chocolat  
chaud à saveur de banane

EATHCMK

BOÎTE À LUNCH CHOCOLAT CHAUD  
DINOSAURE

Comprend: une boîte à lunch et un chocolat  
chaud blanc, devient vert une fois préparé

EATHCDI

LICORNE
Chocolat chaud blanc mélange devient rose  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPUN

SINGE
Chocolat chaud à saveur de banane  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPMK

POIS RÉTRO
Chocolat chaud Caramel salé  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPPK

PÈRE NOËL
Chocolat chaud Double Truffe  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPSR

BONHOMME DE NEIGE
Chocolat chaud Cane de Noël blanc  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPS3

CAMION ROUGE
Chocolat chaud Double Truffe  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPRT

LUTIN
Chocolat chaud Double Truffe  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPEL

RENNE
Chocolat chaud Double Truffe  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPRR

ÉRABLE
Chocolat chaud à saveur d’érable  

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPMP

BISCUITS ET CRÈME
Chocolat chaud à saveur de biscuit et crème 

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPCR

S’MORES
Chocolat chaud à saveur de S’mores 

Avec des mini guimauves déshydratées
GCHCPSM

NOUVEAU !

Nouveaux produits des Fêtes disponibles à partir d’août 2021.

AOÛT
DISPONIBLE
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collection festive
Des designs nostalgiques chacun rempli 
de notre délicieux chocolat chaud 
crémeux, prêt à faire une tasse de 
réconfort instantané, il suffit d’y ajouter de 
l'eau chaude ou du lait chaud, tous sont à 
0% de gras trans.

PRÉSENTOIR À 
CHOCOLATS CHAUDS FESTIFS

EKITSFS
360 sachets de chocolats 

chauds des fêtes

LA TOUCHE FINALE
Ajoutez la touche finale 
parfaite à nos chocolats 
chauds, avec des morceaux 
de canne de Noël croquants, 
des morceaux de biscuits au 
chocolat savoureux ou mini 
guimauves déshydratées qui 
fondent dans la bouche.

Les mini guimauves 
déshydratées sont 
maintenant dans un plus 
grand récipient de 14 cm 
(5'') de haut x 5,25 cm (2'') 
de large, 34 g (1,2 oz).

 PÈRE NOËL
Double Truffe
GCHOMSR

CAMION ROUGE
Double Truffe
GCHOMRT

PAIN D'ÉPICES
Saveur de pain d’épices

GCHOMGB

ROULOTTE RÉTRO
Double Truffe
GCHOMRC

RENNE
Double Truffe avec guimauves

GCHOMRR

BONHOMME DE NEIGE
Canne de Noël blanc 

GCHOMS3

CANNE DE NOËL
Saveur de canne de Noël

GCHOMCC

CASSE-NOISETTE
Double Truffe
GCHOMNU

PINGOUIN
Double Truffe
GCHOMPG

BOULE À NEIGE
Caramel salé
GCHOMSG

HIBOU
Double Truffe
GCHOMOW

OURS POLAIRE
Chocolat chaud blanc

GCHOMRB 
MORCEAUX DE BISCUITS 

BTOPSCO
MINI GUIMAUVES

(déshydratées)
BTOPSMR

MORCEAUX DE  
CANNE DE NÖEL 

BTOPSCC

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !
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sans sucre ajouté
Tout le goût riche que vous attendez de Gourmet du Village avec «Sans sucre ajouté». Ajoutez simplement du lait chaud et 
dégustez.

Cette collection de chocolats chauds «sans sucre ajouté» est édulcorée avec du sucralose. Bien qu’ils ne soient pas totalement 
sans sucre, les sucres qu'ils contiennent sont naturellement présents dans certains ingrédients. Le résultat est un produit rempli de 
goût avec des valeurs de sucre et de calories beaucoup plus faibles que nos chocolats chauds réguliers. Ils sont également une 
bonne source de fibres.

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

collection à l'érable

ACHETEZ EN VRAC  
ET ÉPARGNEZ
Économisez 5 cents sur chaque chocolat 
chaud portion individuelle, toutes variétés 
confondues, lorsque vous commandez en 
caisses de 288.

ÉRABLE BACON
GCHOMMB

ÉRABLE
GCHOMMP

FEU DE CAMP
Double truffe avec guimauves

GCHOMCF

DOUBLE TRUFFE
GCHOMT1

BEIGNE
Double Truffe
GCHOMDU

CAISSE DE CHOCOLAT CHAUD
EZCHM + 2 dernières lettres du code du sachet 

de chocolat chaud de votre choix  
(exemple Licorne EZCHMUN).

EZCHM_ _

la touche finale
Ajoutez la touche finale parfaite à nos chocolats chauds, avec des 
morceaux de canne de Noël croquants, des morceaux de biscuits au 
chocolat savoureux ou mini guimauves déshydratées qui fondent dans 
la bouche.

Les mini guimauves déshydratées sont maintenant dans un plus grand 
récipient de 14 cm (5'') de haut x 5,25 cm (2'') de large, 34 g (1,2 oz).

Un favori à savourer toute l'année, notre chocolat chaud double truffe 
combiné au goût sucré du sirop d'érable canadien. Profitez des diffé-
rents formats trouvés sur cette page et les pages 36 et 39.

MORCEAUX DE BISCUITS 
BTOPSCO

GUIMAUVES
BONHOMME DE NEIGE

(déshydratées)
BTOPSMR

MORCEAUX DE  
CANNE DE NÖEL 

BTOPSCC

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

GUIMAUVES 
 FEU DE CAMP

(déshydratées)
BTOPSMC

GUIMAUVES
FANTAISISTES

(déshydratées)
BTOPSWM

1erMAR
DISPONIBLE

1erMAR
DISPONIBLE

1erMAR
DISPONIBLE
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LAIT DE POULE
Notre lait de poule classique est accompagné 
d'une version savoureuse au chocolat, il suffit 
d'ajouter du lait froid et du rhum. Peut aussi être 
dégusté en cocktail sans alcool à tout moment.

CIDRES TOUTES SAISONS
Cidre de pommes épicées avec un soupçon de 
cannelle, ou cidre de canneberge acidulé, ajoutez 
simplement de l'eau chaude, sirotez et dégustez.

boissons festives
Nous facilitons le service et la dégustation de délicieuses boissons festives pour le temps des Fêtes ou n'importe quel jour.

ENSEMBLES-CADEAUX FESTIFS
Quoi de mieux que d’offrir pendant le temps des Fêtes un délicieux ensemble de boissons festives.

boissons spéciales pour les fêtes

ÉPICES POUR VIN CHAUD
Un classique de la saison hivernale, 
il peut être préparé avec du vin 
rouge ou du cidre de pomme. Notre 
toute première recette, créée il y a 
près de 40 ans, est faite avec des 
clous de girofle entiers, du piment 
de la Jamaïque, des morceaux de 
cannelle et des écorces d'oranges 
séchées. Une boisson chaude 
et savoureuse, parfaite pour être 
dégustée dans un verre transparent.

SANGRIA À LA CANNEBERGE 
Comprend 2 verres à vin sans pied ornés d'un graphique 
festif d’orignal et un sachet de notre mélange de sangria à la 
canneberge, donne 6 portions généreuses. 
Capacité: 443 ml/15 oz  Hauteur: 10.8 cm  Largeur: 6.9 cm

CIDRE DE POMMES ÉPICÉES
Comprend 2 verres avec poignées résistants à la chaleur et 
1 mélange pour cidre de pommes épicées, donne 6 portions, 
parfait autour du feu ou une journée froide d’automne ou d’hiver.
Capacité: 315 ml/10.6 oz  Hauteur: 10 cm  Largeur: 8 cm

GOBELETS FESTIFS
Quelle façon amusante de savourer un cocktail spécial avec 
un ami. 2 gobelets en verre en forme d’ornement, de 14 oz 
(10 cm, 4 po de diamètre) pour tenir dans votre main, Comprend 
un couvercle dévissable en plastique, une paille en plastique 
réutilisable, un entonnoir pour faciliter le remplissage et une 
petite brosse pour le nettoyage.

ENSEMBLE-CADEAU CIDRE DE POMMES ÉPICÉES POUR 2*
Comprend 2 verres résistants à la chaleur et un mélange pour cidre de pommes

EA2GAPP

*Nous recommendons un lavage à la main avec du savon doux et de l'eau chaude pour tous nos verres

Goût sur le thème des 
Fêtes avec notre «Prosecco 
aux canneberges», notre 
«Sangria à la canneberge» 
ou «l'Étoile polaire», un 
cocktail épicé à la pomme 
mélangé avec du rhum et 
du soda, tous si faciles à 
préparer et à déguster.

NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !

CIDRE DE POMMES  
ÉPICÉES

Simplement ajouter de l’eau chaude
TAPPMAC

CIDRE DE  
CANNEBERGES

Simplement ajouter de l’eau chaude
TCRAMCR

LAIT DE POULE
Simplement ajouter du lait et  

une once de Rhum
TEGGMEG

LAIT DE POULE  
AU CHOCOLAT

Simplement ajouter du lait et  
une once de Rhum

TEGGMCH

ÉPICES POUR VIN CHAUD
Simplement ajouter du vin chaud

ou du jus de pomme
TMULMMI

ÉTOILE POLAIRE
Cocktail au Rhum et à la pomme épicée

THOLLNS

SANGRIA À LA CANNEBERGE
Simplement ajouter du vin  

et de l’eau pétillante
THOLLCS

PROSECCO AUX CANNEBERGES
Canneberge au Prosecco pétillant

THOLLCP

GOBELETS DE VERRE DE NOËL
gobelets en verre coloré, 1 rouge et 1 vert

EASIP2H

ENSEMBLE-CADEAU DE SANGRIA À LA CANNEBERGE POUR 2*
Comprend 2 verres à vin sans pied et un mélange de sangria à la canneberge

EA2GSAN

ÉPICES POUR  VIN CHAUD
Donne 8 Litres 
GMULJMS

Nouveaux produits des Fêtes disponibles à partir d’août 2021.
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ornements de bonbons
Des boules à collectionner en plastique transparent avec un couvercle 
argenté dévissable et une boucle de suspension prêtes à accrocher dans 
votre arbre de Noël. Elles sont remplies de délicieuses fèves en gelée 
colorée, chacune avec un thème fantaisiste. Après avoir savouré les 
friandises, remplissez les boules avec une photo ou un souvenir de votre 
choix suspendez-les dans votre arbre année après année.

fèves en gelée 
à thèmes
Boîtes fourre-tout à thèmes fantaisistes 
et festifs, d'une hauteur de 13 cm (6,5 po) 
remplies de 135 grammes (4,76 oz) de 
délicieuses fèves en gelée colorée.

termes et conditions de vente

présentoir  en bois
Un présentoir 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.

ORNEMENTS DE BONBONS FANTAISISTES 
Contient 12 ornements remplis de bonbons

3 Licorne, Pêche rosée, Bleuet et Citron
3 Dragon, Orange

3 Sirère, Bleuet Bleu
3 Dinosaure, Pomme Verte

BCANOWM

Caisse mélangé seulement

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

NOUVEAU !

MOOSE DROPPINGS
Rempli de bonbons à la gelée à 

saveur de cola
BTOPPMD

PERLES MAGIQUE  
DE LICORNE

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

BTOPPUN

OEUFS DE DINOSAURE
Rempli de bonbons à la gelée  

pomme verte
BTOPPDI

BOULES DE RENNE
Rempli de bonbons à la gelée  

fraise rouge
BTOPPRD

BOULES DE NEIGE
Rempli de bonbons à la gelée 

blanche
BTOPPSM

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 a 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.

INTÉRETS – des frais d’intérêts de 2% par mois seront facturés sur tous 
comptes en souffrance et entraînera 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 dûs, tous les frais de recouvrement 
raisonnables, y compris, sans limité aux honoraires juridiques, ainsi que 
tous autres frais et dépenses liés au recouvrement du montant dû.

CHÈQUE NSF – entraînera des frais de service de $30 et les conditions 
de crédit seront retirées.

TAXES – les articles soumis à des taxes seront identifiés 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 annulées

DOMMAGE ET PERTE – les réclamations 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 – À cause des règlementations de la FDA concernant [la 
sécurité d’état et bioterrorisme], nous ne pouvons accepter aucuns 
retours.

LIVRAISON REFUSÉE – les frais d’expédition (dans les deux sens) 
seront facturés à votre compte.

CAISSES MIXTES ET PRÉSENTOIR – Les caisses mixtes offertes sont 
pré-emballées.  Nous nous réservons le droit de modifier le contenu des 
caisses, ensemble et présentoirs de magasin selon la disponibilité des 
produits.

MARQUES DE COMMERCE – Reich Fine Foods LLC, DBA, Concept 
Gourmet du Village ULC est propriétaire des marques de commerce 
suivantes: Logo Gourmet du Villlage (CAN, USA & UK), "Naughty or 
Nice" (CAN), "Reindeer Noses" (CAN), "Snowman Poop" (CAN, USA), 
Formalisé pour "Unicorn Poop" (CAN), Appliqué pour "GDV Design" 
(CAN, USA), Appliqué pour "Campfire Cocoa" (CAN, USA).

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

NOTE – ceci est une version raccourcie de nos conditions de vente, la 
description complète peut être consultée sur notre site web.  

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

PRÉSENTOIR EN BOIS  
STYLE ÉCHELLE

Commandez un minimum de 200$ et obtenez 
50$ au détail (25$ gros) de produits gratuits de 

Gourmet du Village.
EDISSWO

Produits des Fêtes disponibles à partir d’août 2021.

1erMAR
DISPONIBLE



nous 
facilitons la 
confection de 
produits faits 

maison...

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™


