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Bienvenue à l’édition 40ième 
 anniversaire de notre 

catalogue Gourmet du Village. 
Une fois de plus, nous sommes 
heureux de vous proposer un 
catalogue « toutes saisons » 
rempli de délicieuses friandises 
PLUS tous vos favoris du temps 
des Fêtes ainsi qu’une variété 
excitante de nouveautés.

NOUVELLES saveurs de trempettes 
froides ou au four, ainsi que le 
nouveau coffret cadeau « 3 DE NOS 
MEILLEURS ».

TREMPETTE AU FOUR PIZZA, 
Comme son nom l’indique, une 
trempette au goût de pizza avec des 
couches de fromage chargées de 
saveur. 

NOUVEAUX notre collection 
internationale de classiques faciles à 
préparer.

NOUVEAU TAJINE MAROCAIN, 
Notre mélange d’épices à base de 
cumin, de cannelle et de gingembre 
se marie à merveille avec  
du poulet et de l’agneau.

NOUVEAU COCKTAIL PALOMA, au goût distinctif 
et rafraîchissant du pamplemousse et de la lime. 
Super facile à préparer avec de la Téquila  
et des glaçons.
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ENSEMBLE DE 
PÂTISSERIE

BOMBES DE CHOCOLAT CHAUD

OPTIONS CADEAUX 
DE CHOCOLAT CHAUD

« Nous facilitons le fait maison » n’a 
jamais été aussi approprié qu’au cours 
des deux dernières années car les 
individus, les couples et les familles ont 
passé plus de temps à la maison. Pour 
beaucoup, ce fut l’occasion de faire la 
préparation d’une plus grande variété 
d’expériences culinaires.  Nos mélanges 
faciles à préparer et nos recettes « fait 
maison » sont parfaitement adaptés à 
cette tendance croissante.

Ces ensemble «fait maison» 
permettent de profiter de la 
pâtisserie en toute simplicité.

Une NOUVELLE COLLECTION 
« VILLAGE KIDS » comprenant 
des crêpes aux pépites de 
chocolat, des brownies en forme 
de licorne et des mini gâteaux 
dans une tasse.

Pour les grands, un NOUVEAU 
ensemble pour BROWNIES 
FONDANTS au chocolat.

L’un des nouveaux produits les plus importants et l’un des meilleurs que nous 
ayons créés depuis longtemps fait son entrée pour le temps des Fêtes 2021.

Disponible en ensemble complets avec les ingrédients et un moule en  
silicone, ou sous forme de cubes de recharge remplis d'ingrédients.

Plus d’options cadeaux que jamais, nouvelles 
saveurs et designs festifs, des décorations pour 
le sapin et notre tout premier calendrier  
de l’Avent remplit de chocolats chauds.

Nous simplifions davantage la prise de décision…
Dans ce catalogue nous avons inclus l’utilisation de « symboles » pour identifier les dates de disponibilité des produits.

P.32

P.46

P.34

NOUVEAUX 
PRODUITS 
TOUTES 
SAISONS 
DISPONIBLES 
À PARTIR DE 
MARS 2022

MAR
DISPONIBLE

NOUVEAUX 
PRODUITS 
DES FÊTES 
DISPONIBLES 
À PARTIR 
D’AOÛT 2022

AOÛT
DISPONIBLE

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.

PRODUITS 
SAISONNIERS, 
PRÊT À 
L'EXPÉDITION 
À PARTIR 
D'AOÛT 2022
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40IÈME ANNIVERSAIRE
Gourmet du Village a commencé par un rêve dans la cuisine de la famille « Tott » dans le village 

de Morin-Heights, Québec, Canada à l’automne de 1982. Aujourd’hui, ce rêve familial continue 
de croître et est reconnu des deux côtés de la frontière comme l’une des entreprises de produits 
gastronomiques les plus excitantes qui soient. Gourmet du Village a toujours respecté les valeurs 
familiales et demeure, à ce jour, une propriété et une exploitation « familiale ». Acquis par la famille 
Reich en 2018, ces derniers ont apporté des années d’expérience dans l’industrie alimentaire de 
spécialité, en plus d’une énergie renouvelée ainsi que de nouveaux investissements dans la qualité 
et l’efficacité. Les familles Reich et Tott sont fières de leurs 40 années d’excellentes relations, 
tout en veillant à ce que leurs valeurs fondamentales se poursuivent ainsi qu’un bon service.  
L’engagement continue d’être le maintien de l’innovation et la qualité supérieure de nos produits, 
toujours confectionnés avec fierté dans notre « village » d’origine de Morin-Heights.

Pour célébrer 
notre anniversaire, 
nous commençons 
par partager un 
bref aperçu de 
notre évolution au 
fil des ans.

1982/83

1986

1992/1994

19881986

Nos premiers 
emballages sérigraphiés 
remplis, à la main, 
d’épices des Fêtes, 
y compris nos tout 
premiers épices pour  
vin chaud.

Ashley, qui est maintenant 
directrice générale, a 
manqué une journée 
d'école pour s’assurer 
d’être sur la photo du 
« Montreal Gazette ».

Depuis les premiers jours de partage de recettes, 
il a toujours été très important de faciliter la 
préparation « fait maison » comme le montre ici 
notre édition du 10ième anniversaire de Recettes 
du Village en 1992 et dans notre livre de recettes 
original de 1994.

La création de présentoirs primés 
comme celui-ci au salon du cadeau 
de l'ACCAT à Toronto, ainsi que le 
gain de nombreux prix pour nos 

produits, mettent l'accent sur le marketing et 
aident nos clients à vendre nos produits.

Gagnant du prix au 
« Canadian Specialty 
Food Show » pour le 
meilleur petit kiosque.
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Comme un bon vin, Gourmet du Village continue de se bonifier avec l’âge. 
En effet, développer et découvrir de nouveaux produits, ainsi qu’affiner nos 
anciens produits sont notre passion et notre obsession. Nous espérons que ça 
se reflète dans cette 40ième édition.

2002

2013

20082004

2018 2021

La couverture de l’édition 
francophone québécoise 
de notre catalogue, 
célébrant notre 20ième 
anniversaire dans notre 
province d’origine.

Le 1er juillet, fête du Canada, 
à New York, nous avons 
remporté notre premier prix 
«Gold Sofi de l’association 
NASFT», les « Oscars » 
de l’industrie alimentaire 
gourmet, pour notre mélange 
pour trempette au four 
parmesan et artichauts.

Une idée simple trouvé lors d’un 
voyage en France : garnir le dessus 
d’un fromage Brie ou d’un Camembert 
avec des fruits secs, des noix et des 
baies dans un caquelon en céramique.

Les refroidisseurs 
de trempettes sont 
devenus l’une de 
nos toutes premières 
étapes dans l’offre 
d’accessoires pour 
accompagner nos 
produits alimentaires. 
Ils sont aussi devenu 
notre tout premier 
vendeur d’un million 
d’unités.

La famille Reich de Chicago a acheté l’entreprise. 
Étant nos amis de longue date, ils étaient le choix tout 
désigné pour permettre à l'entreprise de passer au 
niveau supérieur en investissant dans l’avenir.

Nous entrons dans notre 40ième année avec un coup 
de circuit : nos ensembles de bombes au chocolat 
chaud se sont avérés être notre meilleur lancement 
de nouveau produit des dernières années.

De gauche à droite: Jeff Reich, Ashley Tott, Mike Tott
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Notre mode de vie  
a changé
Les deux dernières années ont eu un effet profond 
sur notre mode de vie. Non seulement avons-nous 
recommencé à faire et à profiter davantage du « fait 
maison », mais nous avons également passé plus de 
temps à réfléchir à notre santé et à notre bien-être.

Pour un régime sans gluten ou à 
faible teneur en glucides, céto
Beaucoup de nos produits sont naturellement sans gluten, ayant été développé par notre 
co-fondateur Linda Davey-Tott, qui elle-même est cœliaque. Nous avons maintenant 
fait passer le sans gluten au niveau supérieur et avons identifié lesquels de nos produits 
entrent dans cette catégorie, pour aider les clients à prendre des décisions conscientes 
qui conviennent à leur mode de vie et à leurs restrictions alimentaires.

Dans cet esprit, si vous essayez de suivre un mode de vie plus sain, toutes nos trempettes 
et assaisonnements sont à faible teneur en glucides/céto et naturellement sans gluten.

Nos mélanges, entièrement naturels, d’herbes et d’épices ne contiennent pratiquement 
pas de glucides et sont un moyen facile d’ajouter beaucoup de saveur à votre mode de vie 
alimentaire. Cela inclut nos assaisonnements et nos mélanges à trempettes. Page 8-18

Recherchez ces symboles sur nos emballages pour identifier facilement les produits qui 
répondent à ces normes saines.

Pour végétaliens et 
végétariens
Bon nombre de nos assaisonnements, mélanges à trempette et 
boissons fraîches sont 100% sans-animaux, sans produits laitiers, 
sans œufs et faits avec des ingrédients 100% à base de plantes, 
ce qui les rend adaptés aux végétaliens et végétariens.

Nos trempettes peuvent être préparées en utilisant des alternatives 
végétaliennes telles que la mayo végétalienne et le tofu soyeux. 
De plus, tous nos assaisonnements et mélanges à trempette font 
d’excellents assaisonnements pour faire de l’houmous maison ou 
des plats faits avec des substituts de viande à base de plantes !

D’autres produits tels que nos chocolats chauds et nos produits 
de boulangerie contiennent des produits laitiers et conviennent 
donc aux végétariens.

Recherchez ces symboles sur nos emballages pour identifier 
facilement les produits qui répondent à ces normes saines.

« Une vie saine et une 
planète plus saine »
Pour nous ici dans « Le Village », 
nous reconnaissons que la 
durabilité et les préoccupations 
alimentaires sont au premier 
plan pour les consommateurs, 
nous travaillons fort pour faire 
notre part pour offrir des options 
soucieuses de la santé et réduire 
notre empreinte carbone.

ICÔNE VÉGÉTALIENICÔNE VÉGÉTARIEN
ICÔNE NATURELLEMENT  

SANS GLUTEN
ICÔNE CÉTO  

FAIBLE EN GLUCIDES
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Chocolat chaud 
soucieux de  
votre santé
Nous savons tous à quel point ils ont bon goût, 
mais saviez-vous que tous nos mélanges de 
chocolats chauds contiennent moins de sucre 
et plus de cacao que les marques ordinaires 
de magasins et que le cacao supplémentaire 
signifie plus d’antioxydants. Nos mélanges sans 
sucre ajouté ont plus de fibres ce qui ajoute des 
bénéfices supplémentaires pour la santé. Tous 
nos chocolats chauds ont 0% de gras trans. 
Deux nouveautés cette saison: le chocolat chaud 
infusé au curcuma, présentant tous les avantages 
du curcuma et le chocolat chaud au collagène, un 
complément alimentaire et antioxydant populaire.

Trempettes 
légère et simplifié
Vous pouvez remplacer la crème sure 
par de la mayonnaise ou du yogourt 
faible en gras lorsque vous préparez 
l'une de nos recettes de trempette pour 
un peu moins de calories.

Emballage durable
Nous sommes fiers d'évoluer continuellement vers des emballages 
plus durables.La plupart de nos emballages, présentoirs et matériaux 
d'expédition sont fabriqués à partir de matériaux recyclés, sont recyclables 
et/ou compostables.
Recherchez ces symboles sur nos emballages pour identifier facilement les 
emballages durables et les options d'élimination écologiques.

« Nous sommes 
engagés à faire notre 
part pour la planète »

ICÔNE RECYCLABLE ICÔNE COMPOSTABLE

Utilisation d'énergie propre
Toute l'énergie consommée dans nos locaux pour le chauffage, le 
refroidissement et la fabrication provient de l'hydroélectricité (utilisant 
l'énergie hydraulique des rivières et des barrages), une source d'énergie 
propre et renouvelable.

*Ce catalogue est imprimé avec des encres végétales respectueuses de 
l'environnement, toutes sont recyclables et compostables.
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Trempettes froides
Toutes nos trempettes sont si faciles à préparer :  
il suffit d’ajouter de la crème sûre et de la mayonnaise 
à notre mélange polyvalent d’herbes et d’épices 
séchées, de réfrigérer et de servir. Elles sont encore 
meilleures lorsqu’elles sont laissées au réfrigérateur 
quelques heures ou toute la nuit.  Si vous avez des 
restants, essayez-les comme tartinade à sandwich, sur 
des hamburgers, dans des pommes de terre au four 
ou pour en faire une délicieuse vinaigrette crémeuse.

NOUVEAU «LOOK», tous nos 
emballages ont reçu un  
nouveau «look» plus modernes 
pour notre anniversaire. 
Des graphismes nets et 
audacieux, toujours avec les 
belles illustrations originales à 
l’aquarelle. Ils incluent toujours 
les mêmes merveilleux mélanges 
de goûts que vous aimez avec 
des instructions faciles à suivre. AVANT
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BLT
GDIPXBL

TOMATES SÉCHÉES
GDIPXST

OIGNON ET CIBOULETTE
GDIPXOC

 

RANCH CRÉMEUSE
GDIPXRA

CHEDDAR ET OIGNON
GDIPXCO

GUACAMOLE
GDIPXGU

LIME ET CORIANDRE
GDIPXLC

RAIFORT ET BACON
GDIPXHB

RANCH DU SUD-OUEST
 GDIPXSO

AIL RÔTI
GDIPXRG

CITRON ET ANETH
GDIPXLD

MANGUE ET CARI
GDIPXMC

POIVRONS RÔTIS
GDIPXRP

TZATZIKI
GDIPXTZ

REFROIDISSEUR 
POUR TREMPETTE
EADPPVG

Chaque emballage de « boîtes-
recettes », style livret, comprend 

non seulement la recette principale 
mais aussi une recette alternative 
et/ou différentes façons d’utiliser 

nos mélanges versatiles d’herbes et 
d’épices séchées.

Nos emballages sont recyclables 
et compostables. Imprimés avec 

de l’encre à base végétale et 
une finition à base d’eau, ce qui 

les rend tous respectueux de 
l’environnement.

NOUVELLE 
Trempette BLT
Crémeuse, et 
rafraîchissante  
avec une saveur 
distincte de bacon.

Nos mélanges à 
trempette réfrigérés font 
2-3 tasses de trempette, 
pré-portionnées pour 
la recette parfaite 
à chaque fois. Ces 
mélanges polyvalents 
font également d'autres 
plats et recettes.

NOUVEAU !
MAR

DISPONIBLE
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Trempettes au four
Offrir une trempette maison cuite au four à la famille et 
aux amis est un excellent compliment et faire du « fait 
maison » avec nos recettes faciles à suivre est un jeu 
d’enfant.

Merveilleux à partager en apéritif tout droit sorti du four, 
avec du pain croustillant ou des craquelins, la plus riche 
et crémeuse des trempettes, assez audacieuse pour être 
servi pour deux personnes en style tapas. Avez-vous 
essayé de servir tout droit du barbecue ? Faites chauffer 
sur la grille du haut et profitez de la saveur extra fumée.

PRÉSENTOIR DE  
DÉLICIEUSES TREMPETTES

EKITSDP
Comprend 120 trempettes dans notre format de 

carte de recettes.
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Chaque emballage de « boîtes-recettes », style 
livret, comprend non seulement la recette principale 
mais aussi une recette alternative et/ou différentes 
façons d’utiliser nos mélanges versatiles d’herbes et 
d’épices séchées. 

Nos mélanges d’herbes et d’épices ont une 
longue durée de conservation de 24 mois mais ne 
se détériorent pas vraiment.  Au lieu de cela, les 
mélanges perdront progressivement leur saveur au fil 
du temps une fois passé la date d’expiration initiale.

NOUVEAU 3 de nos meilleures 
trempettes
3 DE NOS MEILLEURES ENSEMBLE-PARTY, inclue 3 de nos meilleures 
boîtes recettes en format « ensemble-party », « trio » ou « ensemble-cadeau » 
que nous appelons simplement « 3 de nos meilleures ». Chaque boîte recettes 
donne 2 à 3 tasses de délicieuse trempette pour un total de 6 à 9 tasses par 
ensemble-party !

ÉPINARDS ET BACON
GDIPXSB

PARMESAN ET ARTICHAUTS
GDIPXP2

OIGNON FRANÇAIS
GDIPXFO

NACHOS AU FROMAGE
GDIPXCN

ÉPINARDS CRÉMEUX
GDIPXSP

MAÏS ET FROMAGE
GDIPXCC

CHIPOTLE RÔTI ET AIL
GDIPXCG

JALAPENOS FARCIS
GDIPXJP

CHEDDAR ET BACON
GDIPXCB

CRABE CHAUD
GDIPXCR

PIZZA
GDIPXPZ

Trempette 
au four PIZZA
Comme son nom 
l’indique, une trempette 
au goût de pizza avec 
des couches de fromage 
chargées de saveur. 

Les mélanges de trempette 
au four font 2 à 4 tasses de 
trempette, pré-portionnées 
pour la recette parfaite à 
chaque fois.

ENSEMBLE-PARTY TREMPETTES AU FOUR
Inclus parmesan et artichauts,  

cheddar et bacon, oignon français
GDIPTBD

ENSEMBLE-PARTY TREMPETTES FROIDES
Inclus ail rôti, citron aneth, poivrons rôti

GDIPTCD

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE
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Trempettes desserts
Parfait pour servir avec des fruits frais ou des biscuits. Facile à 
préparer avec du fromage à la crème et du yogourt, mélanger, 
refroidir et servir.  

Chaque boîte comprend 2 sachets scellés pré-proportionnés. 
Le premier sachet contient un mélange à trempette rempli de 
saveurs et le second contient de savoureux morceaux pour plus 
de saveur et de texture : des pommes séchées, des pépites de 
chocolat pour la touche finale.

CITRON ANETH
GDIPCLD

PARMESAN ET ARTICHAUTS
GDIPCPA

POIVRON RÔTI
GDIPCRP

ÉPINARDS CRÉMEUX
GDIPCSP

AIL RÔTI
GDIPCRG

OIGNON FRANÇAIS
GDIPCFO

TARTE AUX POMMES
Avec morceaux de pommes sé-

chées. Donne 2 tasses
GDIPXAP

BANANE ROYALE
Avec pépites de chocolat

Donne 2 tasses
GDIPXBS

Boîtiers de trempettes
Un nouveau grand format pour remplacer nos pots à trempette en vitre. Nos variétés de trempettes les plus vendues, maintenant 
dans un contenant en carton recyclable avec couvercle refermable.  Les boîtes sont doublées de papier d’aluminium pour garder la 
fraîcheur et les trempettes sont emballées dans des petits sacs scellés hermétiquement pour éviter l’humidité. Chaque contenant 
permet de préparer entre 5 et 6 recettes, soit 12 à 18 tasses de délicieuse trempette. Plus légers pour l’expédition et incassables.

Dimension: Hauteur: 11cm (4.3") Diamètre: 8.3cm (3.3")

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE
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PIMENT «GHOST»
GSALTGP

AIL RÔTI
GSALTRG

CITRON
GSALTLM

ROMARIN ESPAGNOL
GSALTSR

NOIR D’HAWAÏ
GSALTBH

POMMIER FUMÉ
GSALTSA

Sels de la terre
Sels de spécialité 100% naturels, non raffinés, infusés d’ingrédients naturels, sans 
arômes artificiels ni produits chimiques, préparés avec un savoir-faire artisanal.  
Essayez-les sur vos plats salés ou sucrés.

Chacun de nos sels de spécialité est présenté dans un contenant en carton 
recyclable avec couvercle refermable, doublé d’aluminium pour plus de fraîcheur.  
Le sel est emballé dans un petit sachet scellé hermétiquement et accompagné d’un 
sachet déshydratant en gel de silice pour une triple protection contre l’humidité.

Chaque caisse de 6 est livrée avec 6 cuillères de 
service en bambou GRATUITES.  
Elles terminent la présentation et évitent de 
mettre les doigts dans les contenants.

Dimensions de la cuillère: 1.5 cm (0.6") x 7 cm (2.75")

Dimensions du contenant: 7.6cm x 7.6cm (3" x 3")
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Saveurs du monde
POULET AU BEURRE, un favori de tous.  
Fait avec un mélange distinct d’épices 
indiennes appelé Garam Masala.

TAJINE MAROCAINE, de retour à la demande 
générale.  Notre mélange d’épices à base de 
cumin, de cannelle et de gingembre se marie  
à merveille avec du poulet et de l’agneau.

MARINADE AU POULET GRECQUE,  
celle-ci parle d’elle-même. Grillé ou au four, 
toujours aussi simple, beaucoup d’ail et 
d’origan. Excellent servi avec notre trempette 
tzatziki.

SAUTÉ ASIATIQUE, un classique de longue 
date. Ajoute une saveur asiatique distincte avec 
de l’ail, du gingembre et du sésame. Parfait 
avec du poulet, des crevettes et du porc.

PIRI PIRI, épicé et merveilleux, avec 
suffisamment d’assaisonnement pour la 
viande et une trempette pour servir également.  
Le plat barbecue traditionnel portugais que 
vous pouvez préparer facilement à la maison, 
chargé de paprika et de piments.

PRÉSENTOIR À ASSAISONEMENTS 
INTERNATIONAL

EKITSIN
120 assaisonnements  
internationaux assortis 
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Collection mexicaine
Les saveurs épicées et savoureuses de la cuisine mexicaine se marient parfaitement avec le barbecue ou se font facilement au four. 
Tous comportent une sélection de mélanges d’herbes et d’épices naturelles ainsi que des recettes faciles à préparer et à servir.

Collection internationale
De nouvelles recettes passionnantes et faciles à préparer, toutes présentées dans notre boîte-recette style livret; remplie de mélanges 
d’herbes et d’épices naturelles et de recettes faciles à suivre.

POULET AU BEURRE INDIEN
Donne 6 portions

GSEAXBU

TACO
GSEAXTC

POULET GRECQUE
Donne 4-6 portions

GSEAXGK

POULET EFFILOCHÉ
Avec recette alternative Carnitas 

au porc
GSEAXPC

TAJINE MAROCAINE
Donne 4-6 portions

GSEAXTJ

CREVETTES BAJA
GSEAXSH

PIRI PIRI PORTUGAIS
Donne 6 portions

GSEAXPI

FAJITA
GSEAXFJ

SAUTÉ ASIATIQUE
Donne 4-6 portions

GSEAXIS

Chaque emballage de « boîtes-recettes », 
style livret, comprend non seulement la 
recette principale mais aussi une recette 

alternative et/ou différentes façons 
d’utiliser nos mélanges versatiles d’herbes 

et d’épices séchées.

ENSEMBLE FAJITA
Inclus poêlon en fonte de 38x18cm/15x7”

avec assaisonnements, plateau de bois et mitaine
EFAJK01

ENSEMBLE-PARTY  
ASSAISONEMENTS MEXICAIN

Inclus assaisonements pour fajita, taco et guacamole
GSEATMX

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE
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ÉPICES À BIFTECK
GSEAXST

ÉRABLE ET GRAINS  
DE POIVRE
GSEAXMP

POULET À LA BIÈRE
GSEAXBC

PORC EFFILOCHÉ
GSEAXPP

HAMBURGER À L’AIL
GSEAXBG

CÔTES LEVÉES
GSEAXRR

MÉLANGE POUR 
SAUCE POUTINE

GSESXPT

Grillades en plein air pour toutes les saisons
La vie et les divertissements en plein air ne se démodent jamais, quelle que soit la saison. Au printemps, 
en été, en automne et même en hiver, cuisiner avec le barbecue est vraiment facile avec nos mélanges 
polyvalents d’herbes et d’épices et nos recettes faciles à suivre. Deux NOUVEAUX favoris maintenant 
disponibles dans nos boîtes-recettes : ÉPICES À BIFTECK et ÉRABLE ET GRAINS DE POIVRE

ENSEMBLE-PARTY  
ASSAISONEMENTS POUR BBQ

Inclus assaisonements pour poulet à la bière,  
hamburger et porc effiloché

GSEATBQ

Nos boîtes de recettes 
sont toutes livrées 
dans cette boîte de 

présentation de marque 
facile à commercialiser.

NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE
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CHIPOTLE GRILLÉE
GPOPXRC

JALAPENO RANCH
GPOPXJR

CHILI LIME
GPOPXCL

BRUSCHETTA
GSEAXBR

ALFREDO
GPASXAL

MARINARA
GPASXMR

CESAR
GSALXCZ

ITALIENNE
GSALXIT

Assaisonnements pour maïs et maïs soufflé
Incroyable sur du maïs fraîchement bouilli ou rôti, recouvrez de beurre puis saupoudrez avec  
nos assaisonnements. Également idéal pour faire des beurres aromatisés aux herbes.

Collection italienne
Nous facilitons les soirées à thème italien. Commencez avec une bruschetta à base de 
tomates fraîches, puis savourez une délicieuse salade et un plat de pâtes classique.

PRÉSENTOIR À ASSAISONNEMENTS 
BARBECUE

EKITSBB
120 assaisonnements pour le BBQ
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PORC EFFILOCHÉ
Donne 5 recettes, 50 sandwichs

GSEACPP

ÉPICES À BIFTECK
GSEACST

CÔTES LEVÉES
Donne 10 carrés de côtes levées

GSEACRR

HAMBURGER À L’AIL
Donne 36 hamburgers

GSEACBG

POULET À LA BIÈRE
Donne 5 poulets entiers

GSEACBC

ÉRABLE ET GRAINS DE POIVRE
GSEACMP

Boîtiers d’assaisonnements
Un nouvel emballage grand format pour nos assaisonnements les plus vendus, maintenant dans un contenant en carton recyclable 
avec couvercle refermable. Les boîtes sont doublées de papier d’aluminium pour garder la fraîcheur et les assaisonnements sont 
emballés dans des petits sacs scellés hermétiquement pour éviter l’humidité. Plus légers pour l’expédition et incassables.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

Dimension: Hauteur: 11cm (4.3") Diamètre: 8.3cm (3.3")
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Sauces barbecue
Confectionnées en petites quantités, nos 4 sauces barbecue sont remplies de délicieuses 
saveurs, d’ingrédients naturels et parfaites servies directement de la bouteille. Utilisez-les 
comme marinade, pour arroser votre viande lors de la cuisson ou comme sauce à trempette.

À LA BIÈRE: C’est la préférée de tous: elle a une saveur de bière artisanale légèrement foncée 
et une touche parfaite de sucrée.

PÊCHE ET BOURBON: Lancée au printemps 2021, elle est rapidement devenue une préférée 
avec ses saveurs des grillades des états du sud, de pêches fruitées et de Whiskey Bourbon.

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

NOYER FUMÉ: Une délicate combinaison de fumé et de douceur, parfaite pour arroser toutes 
les viandes lors de la cuisson sur barbecue ou comme condiment.

À LA BIÈRE
GSAU3BQ

NOYER FUMÉ
GSAU3HK

PÊCHE ET BOURBON
GSAU3PC

FUMÉ À L’ÉRABLE 
ET CHIPOTLE

GSAU3MB

3 BOUTEILLES DE NOS  
MEILLEURS 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.
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PALOMA
Donne 6 portions

TPALXPA

MARGARITA COCO-LIME
Donne 6 portions

TMAR1CL

MARGARITA À LA LIME
Donne 6 portions

TMAR1LM

SANGRIA À LA PÊCHE
Donne 1 litre/pinte

TSANXPC

SANGRIA
Donne 1 litre/pinte

TSANXWC

Cocktails pour toutes les saisons
Notre collection continue de s’agrandir, de nouvelles boissons fraîches rafraîchissantes pour accompagner notre très populaire 
Margarita, une saveur de lime piquante avec de la Téquila, ou une Margarita coco-lime mettant en vedette le meilleur de notre 
Margarita classique avec un soupçon de noix de coco vraiment douce, ainsi que la Sangria classique.

Voir page 20 pour nos mélanges les plus populaires en portions individuelles.

NOUVEAU 
Paloma
présente le goût distinctif et 
rafraîchissant du pamplemousse et 
de la lime. Super facile à préparer 
avec de la Téquila et des glaçons. 
Servir dans un verre à Whiskey ou 
à Margarita avec le rebord salé.

Sangria
La Sangria continue d’être un 
favori tout au long de l’année. Qu’il 
s’agisse de notre Sagria classique 
à base de vin rouge ou blanc ou de 
notre dernière Sangria à la pêche, 
idéale avec du vin blanc ou rosé.   
Ajoutez simplement du vin, de 
l’eau pétillante, de la glace et 
garnir de fruits frais.

Nos boîtes à cocktail sont toutes livrées 
dans des boîtes de présentation faciles 
à commercialiser, qui sont également 

recyclables et compostables et 
imprimées avec de l’encre végétale et 

une finition à base d’eau.

NOUVEAU !
MAR

DISPONIBLE
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BLOODY CAESAR/MARY
Donne 40 portions

TBLO1BM

REBORD DE VERRE
BLOODY MARY OU CAESAR 

TRIMTBM

REBORD DE VERRE
MARGARITA SEL DE MER

Sel de mer aux agrumes
TRIMTMA

MOJITO
Donne 3 portions

TMOJ1MO

MOJITO ANANAS ET  
NOIX DE COCO
Donne 3 portions

TMOJ1PN

MOJITO AU MELON D'EAU
Donne 3 portions

TMOJ1WM

Cocktails classiques rafraîchissants
« Bloody Mary » est l’une de nos premières recettes et un classique absolu pour chaque bar. Fait avec du jus de tomates et un peu 
de raifort pour ajouter un peu de piquant et rehausser la saveur. Pour changer essayez la même recette facile du classique canadien 
« Bloody Caesar » en remplaçant simplement le jus de tomates par du jus de palourdes et tomates.

PRÉSENTOIR DE 
BOISSONS D’ÉTÉ

EKITSS2
Inclus 75 mélanges à cocktail  

Mojitos sans effort
Nous éliminons le pilon et le mortier de votre Mojito. Un gout parfait à chaque fois, il suffit d’ajouter du 
Rhum blanc, de l’eau pétillante et des glaçons, aucun pilage requis…
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FROSÉ AU MELON D’EAU
Donne 6 portions

TFROSWM

FROSÉ AUX FRAISES
Donne 6 portions

TFROSST

FROSÉ À LA PÊCHE
Donne 6 portions

TFROSPC

Essayez 
un frosé 
rafraîchissant
Un vin rosé léger, une boisson de 
style granité, combinez simplement 
notre mélange avec du vin rosé et 
des glaçons, mélangez et servez.  
Encore meilleur servi dans des 
verres frais tout droit sortis du 
congélateur. Si facile à faire et à 
partager en été ou à tout moment.

MOJITO MINI
Portion individuelle

TMOJMMO

SANGRIA MINI
Portion individuelle

TSANMWC

MARGARITA  
COCO-LIME MINI
Portion individuelle

TMARMCL

MARGARITA À LA LIME MINI
Portion individuelle

TMARMLM

FROSÉ AUX FRAISES MINI
Portion individuelle

TFROMST

Cocktails classiques en portions individuelles
NOUVEAU MINI MOJITO, cette boisson classique au rhum mentholé cubain est le plus récent ajout à notre collection. Désormais 
disponible en format individuel, facile à préparer et à savourer lorsque vous n’avez qu’une portion à préparer.

NOUVEAU !
MAR

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

Donne 6 portions
TFROKST

Ensembles-cadeaux
La demande pour les ensembles-cadeaux de nos cocktails 
rafraîchissants les plus vendus a été très forte. Chaque ensemble 
comprend 2 verres spéciaux avec un sachet de notre mélange 
facile à préparer. Tous présentés dans des coffrets cadeaux 
robustes et attrayants, parfait comme cadeau d’hôtesse.

ENSEMBLE CADEAU POUR DEUX MARGARITA COCO-
LIME, servez vos Margaritas coco-lime (mélange inclus) dans 
l’un de nos 2 verres sans pied avec les expressions imprimées 
«I'm Coco-nuts about you» et «Margarita kinda day» (en anglais 
seulement).

ENSEMBLE DE VERRES POUR DEUX FROSÉ AUX FRAISES, 
servez votre Frosé aux fraises (mélange inclus) dans l’un de 
nos verres à vin sans pied ornés, en paillettes métalliques,  des 
expressions «Rosé All Day» et «Wine Not» (en anglais seulement).

ENSEMBLE DE « GOBELETS FESTIFS », un ensemble de  
2 superbes gobelets en verre avec un bouchon plastique à vis  
de couleurs rose et bleu, des pailles réutilisables, le tout prêt à 
servir votre cocktail préféré.

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

Donne 6 portions
EA2GMAR

GOBELETS FESTIFS*
Comprend 2 magnifiques gobelets en verre avec un bouchon à vis en plastique

en rose pastel et bleu, avec des pailles en plastique réutilisables assorties
EASIP2Y

*Nous recommendons un lavage à la main avec du savon doux et de l'eau chaude pour tous nos verres
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TROUSSE POUR TREMPETTE  
S’MORES AVEC POÊLON EN FONTE

Inclus poêlon de 6.6”/16 cm de diamètre, pastilles de chocolat et guimauves.
ESMOK01

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

Collection feu de 
camp
Profitez des « Grands Espaces » : parfait pour 
le camping, au bord du lac, dans la cour 
arrière ou peu importe où vous profitez de 
la nature. Emballage au thème de la nature, 
adapté à toutes les saisons, pour les locaux 
ou les touristes.

Trempette S’mores
Dans la pratique poêle en fonte de 6" ou 
un plat résistant à la chaleur, superposez 
les pastilles 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 (non inclus).

TREMPETTE S’MORES
Inclus pastilles de chocolat  

et guimauves.
BSMOXSM

NOUVEAU !

6.3 po
(16cm)

MAR
DISPONIBLE
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LES GRANDS ESPACES
Chocolat chaud à l’érable

GCHOMGO

GUIMAUVES 
 FEU DE CAMP

(déshydratées)
BTOPSMC

FEU DE CAMP
Double truffe avec guimauves

GCHOMCF

CUBE FEU DE CAMP
Double truffe avec guimauves. 

Donne 4-6 portions (140g / 4.9oz)
GCHOXCF

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

GCHOMWI

BOÎTE À LUNCH CHOCOLAT CHAUD  
LES GRANDS ESPACES

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

EATHCGO

Chocolats chauds en 
portions individuelles
Des portions individuelles de nos délicieux 
mélanges de chocolats chauds, parfaits à tout 
moment et en toute saison. Ajoutez tout simplement 
de l’eau chaude ou, encore plus délicieux, du lait 
chaud, remuez et savourez.

CHOCOLAT CHAUD FEU DE CAMP, notre meilleur 
mélange de chocolat chaud double truffe avec des 
guimauves miniatures déshydratées.

GRANDS ESPACES ET L’APPEL DE L’HIVER, 
chaque sachet à portion individuelle donne une tasse 
de chocolat chaud fumant et crémeux à l’érable.

CUBE FEU DE CAMP,  
contient suffisamment de notre 
meilleur chocolat chaud double 
truffe avec des guimauves 
miniatures déshydratées pour 
faire 4 à 6 tasses de chocolat 
chaud réconfortant.

GUIMAUVES FEU DE 
CAMP, guimauves miniatures 
déshydratées dans un flacon 
verseur en plastique étanche 
à l’humidité pour les garder 
fraîches toute la saison. Parfaites 
pour garnir n’importe lequel de 
nos chocolats chauds.

BOÎTE À LUNCH GRANDS 
ESPACES, un excellent cadeau 
souvenir avec charnières et 
fermoir en métal et une poignée 
en plastique.  Remplie d’un 
sachet de 140g de chocolat 
chaud crémeux à l’érable assez 
généreux pour faire 4 à 6 tasses.

Tasses à thème plein air
Tasses assorties, idéales comme cadeau, chacune est livrée dans une boîte cadeau avec un sachet de notre chocolat chaud.   
Chaque tasse en céramique, en faux émail, peut contenir 400ml/13oz et mesure 9cm/3.5”D x 9cm/3.5”H. 

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

NOUVEAU !
MAR

DISPONIBLE
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CANNEBERGES ET 
AMANDES
GBRIECA

PACANES ET CASSONADE
GBRIEPS

ÉRABLE ET NOIX DE 
GRENOBLE
GBRIEMW

FIGUES ET PISTACHES
GBRIEFP

POMMES ET PACANES
GBRIEAP

ABRICOT ET JALAPEÑO
GBRIEAJ

Le brie parfait à partager
Un brie ou un camembert cuit au four est si facile à préparer. Parfait à chaque fois avec nos mélanges de garnitures naturelles : des 
noix séchées, des fruits et des épices. Préparez dans un plat allant au four en suivant nos instructions simples, servez avec du pain 
artisanal croustillant. Super comme apéritif à partager.

PRÉSENTOIR À 
GARNITURES POUR BRIE

EKITSB2
90 garnitures pour brie
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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

ABRICOT JALAPENO
GTOPJAJ

CONFITURE D’OIGNONS
GTOPJON

CANNEBERGE ORANGE
GTOPJCR

GELÉE PIMENT ROUGE
GTOPJRP

CAQUELON ROUGE POUR BRIE
EBAKERD

Livré dans une boîte cadeau

CAQUELON BLANC POUR BRIE
EBAKEWH

Livré dans une boîte cadeau

HABANERO ET ANANAS
GJELJPH

JALAPENO ET AIL RÔTI
GJELJGJ

Gelées spécialisées
Faites en petits lots, à server avec un plateau de fromages fins, 
une variété de viandes ou un pâté.  Chaque pot de 150g (5.3oz) a 
une saveur et un potentiel d’accords distinctifs. Essayez n’importe 
lequel réchauffé comme glaçage.

 HABANERO ET ANANAS, servir avec du porc ou de la dinde, ou 
comme glaçage réchauffé et servi sur des légumes.

JALAPENO ET AIL RÔTI, va parfaitement avec un rôti de bœuf froid.

Garnitures pour fromages
Faites avec des fruits et des épices, la note sucrée et la texture 
font de ces garnitures le mariage parfait avec de nombreux 
fromages fins dans une assiette de fromages. Toutes sont 
également merveilleuses pour préparer un brie au four : dans un 
plat allant au four, garnir le brie de quelques cuillerées, faites cuire 
et dégustez. Pot en verre de 250ml/8oz.

GARNITURES DE FROMAGE 
CAISSE ASSORTIE

GTOPJX1

Caquelons pour brie résistants au four
Caquelons 2 pièces polyvalents en céramique avec couvercle, disponibles seuls ou dans une boîte-cadeau avec nos garnitures de 
brie préférées.  Parfait pour cuire et servir un brie au four, une trempette au four ou pour préparer un petit repas à partager.

SENSIBLE AU FROID: Risque de bris au froid extrême. Expédié lorsque la température le permet.
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Cuisiner avec  
de la fonte
Une poêle en fonte est parfaite pour préparer 
un apéritif, un repas, un dessert ou une 
collation satisfaisante.  Un délicieux brie au four 
avec nos garnitures ou une délicieuse trempette 
au four faite maison en utilisant nos mélanges.  
Servir chaud du four, du barbecue ou même 
du feu de camp, la fonte fait un plat de service 
parfait et garde votre plat chaud beaucoup plus 
longtemps lors de la dégustation.
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Plats savoureux du « four à la table » dans une poêle en fonte
Robuste et durable, une poêle en fonte fonctionne avec n’importe quel four, chauffe uniformément et bien. Elle est si polyvalente 
qu’elle peut passer de la cuisinière au four, peut aller sur le gril et même un feu de camp. On peut la poser directement sur la table 
comme plat de service, en utilisant des mitaines de four et des sous-plats pour protéger vos mains et votre table bien sûr.

Brie au four dans une poêle en fonte
Notre ensemble complet contient une poêle en fonte de 6.3" (16cm) de diamètre remplie de nos garnitures de brie cuites au four. 
Prenez un petit fromage brie ou camembert rond de 8oz (225g), marquez le dessus avec un couteau, placez dans la poêle, mettre les 
garnitures, faites cuire au four à 350°F (180°C) pendant 15-20 minutes, servir chaud dans la poêle.

Trempette au four dans une poêle en fonte
Servez une trempette bien chaude préparée avec notre savoureux mélange d’herbes et d’épices (inclus) en y ajoutant du fromage à 
la crème et de la mayonnaise et garni d’une couche de fromage gratiné dans notre poêle en fonte de 8" (20cm) directement du four à 
votre table. La fonte gardera votre trempette au chaud pendant que vous partagez avec vos amis et votre famille.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN: 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.

Poêle en fonte avec
GRANITURE POUR BRIE  
FIGUES ET PISTACHES

EBRICFP

Poêle en fonte avec
GRANITURE POUR BRIE  

PACANES ET CASSONADE
EBRICPS

Poêle en fonte avec
MÉLANGE POUR TREMPETTE PARMESAN & ARTICHAUTS

Donne 2 ½ tasses
EASDPPA

Poêle en fonte avec
MÉLANGE POUR TREMPETTE NACHOS AU FROMAGE

Donne 2 ½ tasses
EASDPCN

Poêle en fonte avec
GRANITURE POUR BRIE  

CANNEBERGES ET AMANDES
EBRICCA

6.3 po
(16cm)

8 po
(20cm)
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NOUVEAUX desserts pour poêlons
Vos desserts préférés maintenant dans une adorable boîte cubique avec les recettes faciles à faire incluses. 
Dimensions du cube: Hauteur: 10cm (4") Largeur: 10cm (4") Profondeur: 10cm (4")

BROWNIE AU CHOCOLAT
Donne 4 portions

GBROXCB

BISCUIT PÉPITES DE 
CHOCOLAT
GCOOXCH

CRUMBLE AUX POMMES
GAPPXAP

TREMPETTE S’MORES
Inclus pastilles de chocolat  

et guimauves.
BSMOXSM

TREMPETTE 
S’MORES LICORNE

BSMOXUN

BROWNIE AU CHOCOLAT  
DANS UN POÊLON EN FONTE

Inclus un mélange pour brownies et poêlon en fonte
Ajouter un oeuf,de l'eau et de l'huile

EASCSCB

CRUMBLE AUX POMMES
DANS UN POÊLON EN FONTE

Inclus un mélange sucre et d'épices pour pomme, un mélange 
pour crumble et poêlon en fonte. Donne 2 portions

EASCSAP

BROWNIE À LA CANNE DE NOËL  
DANS UN POÊLON EN FONTE

Inclus un mélange pour brownies, morceaux de canne de Noël 
et poêlon en fonte. Ajouter un oeuf,de l'eau et de l'huile

EASCSBC

TROUSSE POUR TREMPETTE  
S’MORES AVEC POÊLON EN FONTE

Inclus poêlon en fonte, pastilles de chocolat et guimauves.
ESMOK01

BISCUIT PÉPITES DE CHOCOLAT  
DANS UN POÊLON

Inclus un mélange pour biscuit, brisures de chocolat et poêlon 
en fonte. Ajouter de l'eau

EASCSCH

TROUSSE POUR TREMPETTE 
S’MORES LICORNE AVEC POÊLON

Inclus poêlon en fonte, pastilles de chocolat blanc et 
guimauves multicolores.

ESMOKUN

6.3 po
(16cm)

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

Desserts cuits et servis dans une poêle en fonte
Les poêles en fonte sont idéales pour faire des desserts, comme notre brownie à la poêle tendre et fondant.  Les desserts en fonte 
offrent un extérieur croustillant avec un centre doux et chaud.  Le moyen idéal pour servir du four à la table, il suffit de prendre une 
cuillère et de déguster.  Ajoutez une boule de crème glacée est une façon vraiment décadente de compléter ces gâteries.

NOUVEAU !
MAR

DISPONIBLE

PRODUIT SAISONNIERS: disponible de Août à Décembre 2022. *Peut-être sujet à disponibilité en dehors de ces dates

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !
MAR

DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE
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Faire des laits frappés 
AMUSANTS
Il est temps de rendre les laits frappés à nouveau amusants…nos 
mélanges changeants de couleur vous donneront le sourire à coup sûr.

Ensemble cadeau lait frappé givré
Parfait comme cadeau, chacun comprend un gobelet en plastique 
de style « bouteille de lait rétro » avec un bouchon à vis et une paille 
en plastique réutilisable. Chaque bouteille mesure: Hauteur: 19.3 
cm (7.5") Diamètre : 7cm (2.75") et contient une généreuse quantité 
de 500ml/16oz de délicieux lait frappé givré.  
L'ensemble-cadeau mesure: Hauteur : 26.5 cm (10.4") Largeur : 8.5cm 
(3.25") Profondeur : 10cm (4")

Laits frappés individuelles
Ajoutez simplement du lait et une boule de crème glacée à notre 
mélange à saveur de vanille changeant de couleur et mélangez.

LAIT FRAPPÉ LICORNE ROSE
Devient rose une fois préparé,  

saveur de vanille
TSHAMUN

LAIT FRAPPÉ HIPPOCAMPE MAUVE
Devient mauve une fois préparé,  

saveur de vanille
TSHAMSE

ENSEMBLE DE GOBELET ET  
LAIT FRAPPÉ LICORNE

Comprend une bouteille en plastique transparent avec un 
bouchon à vis rose, une paille réutilisable rayée rose et 

blanche et 2 minis mélanges pour lait frappé licorne rose.
ESHAKUN

LAIT FRAPPÉ REQUIN BLEU
Devient bleu une fois préparé,  

saveur de vanille
TSHAMSH

LAIT FRAPPÉ DINOSAURE VERT
Devient vert une fois préparé,  

saveur de vanille
TSHAMDI

ENSEMBLE DE GOBELET ET  
LAIT FRAPPÉ REQUIN

Comprend une bouteille en plastique transparent avec un 
bouchon à vis bleu, une paille réutilisable rayée bleu et 

blanche et 2 minis mélanges pour lait frappé requin bleu.
ESHAKSH

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !
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ENSEMBLE POUR BROWNIES FONDANTS AU CHOCOLAT
Donne 4 portions

EBAK4MB

Brownies fondants fait maison
Chaque ensemble est facile à réaliser, contient tout le nécessaire  
pour préparer et partager quelque chose qui sort de l'ordinaire.

L'ENSEMBLE CONTIENT:

• 4 ramequins en céramique blanche Capacité:150ml (5oz)  
  Diamètre: 8.8cm (3.5") Hauteur: 4.2cm (1.65")

• 200g (7oz) Mélange de brownies au chocolat

• 50g (1.75oz) Pastilles de chocolat

• Fiche recette facile à suivre

Cet ensemble contient assez pour faire 4 brownies fondus individuels,  
un dessert décadent un peu comme un gâteau de lave. Peut être servi  
très chaud à la sortie du four dans le ramequin ou réchauffé dans une 
petite assiette accompagné de crème glacée ou de crème fouettée.

*Pas à l'échelle

NOUVEAU !
AOÛT
DISPONIBLE

« Le fait-maison simplifié »
Ce titre n’a jamais été aussi approprié qu’avec ces nouveaux 
ensembles amusants et savoureux de brownies fondants. Chaque 
ensemble facile à réaliser comprend tout le nécessaire pour préparer 
et partager quelque chose qui sort de l’ordinaire.

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

• 4 mini tasses pour enfant décorés de pois pastel, 
  Diamètre: 7cm (2.75") Hauteur: 6.7cm (2.6") 

• 200g (7oz) Mélange à gâteau au chocolat

• 15g (0.5oz) Vermicelles arc-en-ciel

• Fiche recette facile à suivre

Facile à faire et de retour à la demande générale  
mais seulement cette fois, tout est conçu à la taille  
des enfants. Les plus mignonnes petites tasses 
rondes décorées de pois pastel

ENSEMBLE POUR BROWNIES EN FORME DE LICORNE
EKIDKBR

ENSEMBLE POUR MINI GÂTEAU  
AU CHOCOLAT DANS UNE TASSE

EKIDKRM

ENSEMBLE POUR CRÊPES AUX PÉPITES DE CHOCOLAT
EKIDKPA

L'ENSEMBLE CONTIENT:

• Moule en silicone rose avec 6 moules en forme 
  de licorne, 26cm x 16cm x 3cm (10" x 6" x 1")

• 400g (14oz) Mélange de brownies au chocolat

• 15g (0.5oz) Vermicelles arc-en-ciel

• Fiche recette facile à suivre

Le moule en silicone réutilisable et allant au lave-
vaisselle rend cet ensemble si amusant et spécial 
lorsqu’il est combiné avec notre mélange de 
brownies au chocolat facile à préparer et à cuire. 

Ensemble de crêpes pépites de chocolat
L'ENSEMBLE CONTIENT:

• Moule en silicone rouge avec poignées pour crêpes en forme de coeur, 
  d'étoile, de fleur et de cercle, 35cm x 19cm x1.5cm (13.75" x 7.5" x 0.5")

• 140g (5oz) Mélange à crêpes

• 30g (1oz) Pépites de chocolat

• Fiche recette facile à suivre

Notre moule en silicone spécialement conçu est facile à 
utiliser et sécuritaire : on évite des brûlures aux petits doigts 
ou des risques de coupures sur des moules métalliques. Il 
suffit de chauffer une poêle (mieux si elle est antiadhésive), 
de placer soigneusement le moule dans la poêle, d’y verser 
le mélange à crêpes préparé, de saupoudrer des pépites 
de chocolat et de les regarder se gonfler et se dorer. Elles 
sont retournées facilement à l’aide des pognées en silicone.  
Beaucoup de plaisir en toute sécurité pour la famille.

Collection « Village Kids »
Une mignonne collection de goûts conçus pour être amusants à faire avec les enfants.  Un cadeau à partager avec maman et papa, 
les grands-parents et oncles et tantes. Chaque ensemble comprend les ingrédients clés dont vous avez besoin pour un projet 
amusant et savoureux. 

*Pas à l'échelle

*Pas à l'échelle

*Pas à l'échelle

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Ensemble de brownie licorne

Ensemble de gâteau dans une tasse
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Ensemble pour bombes 
de chocolat chaud
Les bombes de chocolat chaud font fureur. Elles 
sont amusantes, elles sont fantaisistes, parfaites à 
partager et, maintenant, elles peuvent être faites à 
la maison avec nos kits tout compris.

Formées d’une fine coquille de chocolat en belles 
boules rondes, remplies d'un de nos mélanges 
de chocolat chaud et de quelques guimauves 
déshydratées miniatures, puis garnies de pépites, 
ces bombes fondent parfaitement lorsque du 
lait chaud est versé sur le dessus. Une activité 
amusante à faire en famille, avec une belle surprise 
à chaque fois qu'elles sont servies. Idéal pour 
les fêtes d'anniversaire, les soirées pyjama, les 
vacances, les fêtes de révélation de genre ou 
simplement pour une activité familiale amusante.

RECHARGE ESSENTIELLE 
POUR BOMBES DE 

CHOCOLAT CLASSIQUE
Inclus pastilles de chocolat au lait, 
mélange de chocolat chaud double 

truffe, guimauves déshydratées 
miniatures et vermicelles arc-en-ciel

BBOMXDT

RECHARGE ESSENTIELLE 
POUR BOMBES DE 

CHOCOLAT CANNE DE NOËL
Inclus pastilles de chocolat au lait, 
mélange de chocolat chaud double 

truffe, guimauves déshydratées 
miniatures et morceaux de canne 

de Noël
BBOMXCC

RECHARGE ESSENTIELLE 
POUR BOMBES DE 
CHOCOLAT ROSE

Inclus pastilles de chocolat blanc, 
mélange de chocolat chaud blanc 

changeant de couleur (rose), 
guimauves déshydratées miniatures 

et vermicelles arc-en-ciel
BBOMXPI

RECHARGE ESSENTIELLE 
POUR BOMBES DE 
CHOCOLAT BLEU

Inclus pastilles de chocolat blanc, 
mélange de chocolat chaud blanc 

changeant de couleur (bleu), 
guimauves déshydratées miniatures 

et vermicelles arc-en-ciel
BBOMXBL

 

RECHARGE ESSENTIELLE 
POUR BOMBES DE 

CHOCOLAT CARAMEL SALÉ
Inclus pastilles de chocolat au lait, 

mélange de chocolat chaud caramel 
salé, guimauves déshydratées 

miniatures et morceaux de caramel
BBOMXSC

 

NOUVELLE  
SAVEUR!
CARAMEL 

SALÉ
DISPONIBLE 

MAR

Recharges de bombes au chocolat chaud
Les recharges comprenant du chocolat, un mélange de chocolat chaud, des mini guimauves 
déshydratées et des garnitures. 10 x 10 cm (4 "x4")  Moule en silicone non inclus. 

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE
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ENSEMBLE POUR BOMBE  
DE CHOCOLAT CHAUD 

CLASSIQUE
EBOMKDT

ENSEMBLE POUR BOMBE  
DE CHOCOLAT CHAUD  

CANNE DE NOËL
EBOMKCC

ENSEMBLE POUR BOMBE  
DE CHOCOLAT CHAUD  

ROSE
EBOMKPI

ENSEMBLE POUR BOMBE  
DE CHOCOLAT CHAUD  

BLEU
EBOMKBL

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

Bombes de chocolat chaud classique
L'ENSEMBLE CONTIENT:

• Moule en silicone rouge avec 8 formes semi-sphériques (diamètre 5 cm/2") 
  Dimension: 25.5 cm x 13.2 cm x 2.5 cm (10" x 5" x 1")

• 115g (4oz) Pastilles de chocolat au lait

• 70g (2.5oz) Mélange de chocolate chaud double truffe

• 20g (0.7oz) Guimauves déshydratées miniatures 

• 15g (0.5oz) Vermicelles arc-en-ciel

Livré dans une boîte cadeau de 15x15cm (6"x6") avec une fiche recette facile  
à suivre à l'intérieur.

Bombes de chocolat chaud canne de Noël
L'ENSEMBLE CONTIENT:

• Moule en silicone rouge avec 8 formes semi-sphériques (diamètre 5 cm/2") 
  Dimension: 25.5 cm x 13.2 cm x 2.5 cm (10" x 5" x 1")

• 115g (4oz) Pastilles de chocolat au lait

• 70g (2.5oz) Mélange de chocolate chaud canne de Noël

• 20g (0.7oz) Guimauves déshydratées miniatures

• 15g (0.5oz) Morceaux de canne de Noël

Livré dans une boîte cadeau de 15x15cm (6"x6") avec une fiche recette facile  
à suivre à l'intérieur.

Bombes de chocolat chaud rose
L'ENSEMBLE CONTIENT:

• Moule en silicone rose avec 8 formes semi-sphériques (diamètre 5 cm/2") 
  Dimension: 25.5 cm x 13.2 cm x 2.5 cm (10" x 5" x 1")

• 115g (4oz) Pastilles de chocolat blanc

• 70g (2.5oz) Mélange de chocolat chaud blanc  
  changeant de couleur (rose)

• 20g (0.7oz) Guimauves déshydratées miniatures

• 15g (0.5oz) Vermicelles arc-en-ciel

Livré dans une boîte cadeau de 15x15cm (6"x6") avec une fiche recette facile  
à suivre à l'intérieur.

Bombes de chocolat chaud bleu
L'ENSEMBLE CONTIENT:

• Moule en silicone bleu avec 8 formes semi-sphériques (diamètre 5 cm/2") 
  Dimension: 25.5 cm x 13.2 cm x 2.5 cm (10" x 5" x 1")

• 115g (4oz) Pastilles de chocolat blanc

• 70g (2.5oz) Mélange de chocolat chaud blanc  
  changeant de couleur (bleu)

• 20g (0.7oz) Guimauves déshydratées miniatures

• 15g (0.5oz) Vermicelles arc-en-ciel

Livré dans une boîte cadeau de 15x15cm (6"x6") avec une fiche recette facile  
à suivre à l'intérieur.

PRODUIT SAISONNIERS: disponible de Août à Décembre 2022. *Peut-être sujet à disponibilité en dehors de ces dates
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Collection fantaisiste
Notre collection fantaisiste de sachets individuels 
de chocolat chaud ne cesse de s'agrandir. Avec 
des designs attrayants pour les jeunes dans l’âme. 
La plupart sont des mélanges blancs changeants 
de couleurs pour se transformer en merveilleuses 
couleurs pastel une fois préparés. Videz le contenu 
du sachet dans un verre résistant à la chaleur ou 
une tasse en céramique, ajoutez de l'eau chaude 
ou du lait chaud à notre mélange et observez le 
changement de couleur, remuez et dégustez. Une 
saveur de vanille crémeuse avec des notes de noix 
de coco. Tous sont à 0 % de gras trans.

NOUVEAU CHOCOLAT CHAUD YÉTI,  
un personnage amusant qui devient bleu lorsque  
vous ajoutez de l'eau chaude ou du lait chaud.

TROUSSE POUR TREMPETTE 
S’MORES LICORNE AVEC POÊLON

Inclus poêlon en fonte, pastilles de chocolat blanc et 
guimauves multicolores.

ESMOKUN

PRÉSENTOIR À CHOCOLATS 
CHAUDS FANTAISISTE

EKITSWM
360 sachets de chocolat 

chaud fantaisiste

Licorne S’mores
Ce produit pour les jeunes dans l’âme est devenu un 
succès instantané… L’ensemble complet comprend 
une poêle en fonte polyvalente de 6 po remplie d'un 
sachet de guimauves fruitées miniatures de couleur 
pastel et d'un sachet de pastilles de chocolat blanc. 
Facile à préparer, à réchauffer et à servir directement 
de la poêle. Suivez simplement notre recette facile, 
ajoutez les pastilles de chocolat et un peu de crème au 
fond de la poêle, chauffez et remuez, puis superposez 
les guimauves et faites griller brièvement.

L'emballage décoratif est minimal et recyclable, 
la poêle en fonte deviendra un article réutilisable 
apprécié pendant de nombreuses années.

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

TREMPETTE 
S’MORES LICORNE

BSMOXUN

NOUVEAU !
MAR

DISPONIBLE
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YÉTI
Chocolat chaud blanc, 

devient bleu une fois préparé
GCHOMYT

SIRÈNE
Chocolat chaud blanc, 

devient mauve une fois préparé
GCHOMME

SINGE BANANE
Chocolat chaud à saveur de banane

GCHOMMK

LAMA
Chocolat chaud blanc, 

devient bleu une fois préparé
GCHOMLL

FÉE
Chocolat chaud blanc, 

devient turquoise une fois préparé
GCHOMFA

DINOSAURE
Chocolat chaud blanc, 

devient vert une fois préparé
GCHOMDI

FLAMANT ROSE
Chocolat chaud blanc, 

devient rose une fois préparé
GCHOMFL

LICORNE
Chocolat chaud blanc, 

devient rose une fois préparé
GCHOMUN

DRAGON
Chocolat chaud blanc à saveur d’orange,

devient orange une fois préparé.
GCHOMDR

BEIGNE
Double Truffe
GCHOMDU

GUIMAUVES
FANTAISISTES

(déshydratées)
BTOPSWM

BOÎTE À LUNCH CHOCOLAT CHAUD LAMA
Comprend: une boîte à lunch et un chocolat  
chaud blanc, devient bleu une fois préparé.

EATHCLL

NOUVEAU !
AOÛT
DISPONIBLE
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OURSON
Double Truffe
GCHOMWB

FRANKENSTEIN
Chocolat chaud blanc, 

devient vert une fois préparé
GCHOMHF

RENARD
Double Truffe
GCHOMWF

CHEVREUIL
Double Truffe
GCHOMWD

POUSSIN
Chocolat chaud blanc, 

devient mauve une fois préparé
GCHOMEC

VAMPIRE
Chocolat chaud à saveur de  

velour rouge
GCHOMHV

LAPIN
Chocolat chaud blanc, 

devient rose une fois préparé
GCHOMEB

RATON LAVEUR
Double Truffe
GCHOMWR

POTION DE SORCIÈRE
Chocolat chaud blanc  

à saveur d’orange, devient  
orange une fois préparé.

GCHOMHW

Nouvelle collection de 
chocolats chauds de Pâques
Des lapins câlins et de mignons petits poussins 
rendent cette collection saisonnière très spéciale avec 
un chocolat chaud amusant changeant de couleur.

NOUVEAU LAPIN, chocolat chaud blanc qui 
devient rose

NOUVEAU POUSSIN, chocolat chaud blanc  
qui devient mauve

Nouvelle collection de chocolats chauds « amis de la forêt »
Suite au grand succès de notre collection « fantaisistes », nous sommes excités d’introduire notre collection mignon « amis de la forêt » 
à nos chocolats chauds à usage unique. Chacun représente un adorable personnage des bois – un bébé chevreuil, un renard rouge, un 
ourson câlin, et bien sûr, un raton laveur avec ces yeux spéciaux. Chacun est rempli avec notre chocolat chaud classique double truffe. 
Simplement ajouter de l’eau ou du lait chaud, remuer et déguster. Acheter notre collection entière. Aussi disponible dans notre nouveau 
format « cube » (voir page 55) qui présente tous les personnages des bois sur la boîte.

Nouvelle collection de chocolats chauds 
d'Halloween
Couleurs macabres du chocolat chaud lorsque vous ajoutez de l'eau chaude ou 
du lait chaud.

NOUVEAU VAMPIRE, chocolat chaud à saveur de velour rouge

NOUVEAU FRANKENSTEIN, chocolat chaud blanc qui devient vert

NOUVEAU POTION DE SORCIÈRE, saveur d'orange et change de couleur en 
orange lorsque vous ajoutez de l'eau chaude ou du lait chaud

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE



40

Chocolats chauds à 
saveur de desserts
Des saveurs et des ingrédients adaptés aux clients 
d'aujourd'hui fesant preuve de discernement, tout le goût 
merveilleux que vous attendez du chocolat chaud Gourmet  
du Village avec des avantages supplémentaires.

CHOCOLAT CHAUD AU CURCUMA, Un chocolat chaud 
plus soucieux de la santé avec de nombreux avantages 
pour la santé tels que des propriétés antioxydantes et anti-
inflammatoires. Le goût est une merveilleuse surprise… une 
douce saveur épicée chaude. 

CHOCOLAT CHAUD AVEC COLLAGÈNE, Les suppléments 
de collagène sont associés à des articulations et une peau 
saines, profitez du goût de notre chocolat chaud double truffe 
préféré avec des avantages supplémentaires.

CHOCOLAT CHAUD À L'ORANGE, De retour à la demande 
spéciale de ceux qui nous connaissent depuis un certain 
temps. Un mélange qui était et demeure une combinaison 
classique d'orange et de chocolat.

CHOCOLAT CHAUD CHAI VANILLÉ, Chocolat chaud à la 
vanille riche et épicé, parfait par temps frais.

CHOCOLAT CHAUD MACARON NOIX DE COCO,  
La noix de coco grillée serait la meilleure description de cette 
saveur merveilleuse, pensez à une gâterie de macaron au 
chocolat et à la noix de coco.

PRÉSENTOIR À CHOCOLATS  
CHAUDS CLASSIQUE

EKITSCL
360 sachets de chocolat chaud 

classique et aromatisés
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ORANGE
GCHOMOR

MACARON NOIX DE COCO
GCHOMMA

CHAI VANILLÉ
GCHOMVC

VANILLE FRANÇAISE
GCHOMFV

S’MORES
GCHOMSM

CRÈME BRULÉE
GCHOMCB

CRÈME IRLANDAISE
GCHOMIC

CARAMEL SALÉ
GCHOMCS

DOUBLE TRUFFE  
AVEC COLLAGÈNE

GCHOMDC

CURCUMA
GCHOMTM

CARAMEL SALÉ BLANC
GCHOMWS

ÉRABLE
GCHOMMP

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !
AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE
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Les meilleurs 
chocolats chauds
Prenez notre classique chocolat chaud double truffe 
puis ajoutez des saveurs naturelles incroyables. 
Délicieux mélangé à de l'eau chaude, encore plus 
riche et crémeux lorsqu'il est préparé avec du lait 
chaud. Notre double truffe contient jusqu'à 10 % de 
cacao, bien plus que les autres marques nationales 
et bien sûr 0 % de gras trans. Longue durée de 
conservation de 36 mois à compter de la date de 
fabrication. Chacun est emballé 24 par caisse dans 
une boîte de présentation prête à l'emploi.

Nos mini chocolats chauds sont tous 
emballés par 24 dans cette boîte 

présentoir facile à commercialiser, 100 
% recyclable et compostable. ECO-

imprimé avec de l'encre végétale et une 
finition à base d'eau.
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SUNDAE CHOCOLAT CERISE
GCHOMCH

BEURRE D’ARACHIDE
GCHOMPB

SNICKERDOODLE
Saveur de vanille et canelle

GCHOMSD

MENTHE
GCHOMPP

BLANC
GCHOMWH

DOUBLE TRUFFE
GCHOMDT

TEMPÊTE CHOCOLATÉE
Capacité de 12 oz

EAMUTCS

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

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

EZCHM_ _

Tasse de voyage
Gardez votre chocolat chaud au chaud… jusqu'à 
la dernière goutte. Tasse de voyage isotherme 
en métal d'une capacité de 375 ml/12 oz 
magnifiquement conçue avec couvercle en 
plastique amovible et anti-fuite.

Achetez en gros et 
économisez.
De plus en plus de clients achètent en gros 
et économisent. Économisez 5 sous (7%) sur 
chaque portion individuelle de chocolat chaud, 
n'importe quelle variété lorsque vous commandez 
en gros cartons de 288. Économisez de l'argent, 
économisez des emballages gaspillés, évitez de 
manquer de vos meilleurs vendeurs.

Pour commander, utilisez le code EZCHM plus 
les 2 dernières lettres du code de produit régulier 
(exemple Licorne caisse de 288, EZCHMUN)

Goûts classiques 
avec un nouveau 
look classique
Double truffe a été notre premier 
mélange de chocolat chaud 
signature apprécié par nos 
clients depuis le tout début. Un 
goût riche, doux et crémeux, 
ajoutez un peu de saveur de 
menthe et nous avons créé la 
Menthe Poivrée. Notre Blanc 
était un nouveau mélange 
complètement, saveur de vanille 
avec des accents de noix de 
coco, onctueux et crémeux. 
Mélangez avec de l'eau chaude, 
ils ont tous un goût extra 
crémeux avec du lait chaud.

ROCKY ROAD
Saveur de noix et de guimauves

GCHOMRO

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !
MAR

DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE
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Chocolats chauds 
extra riche
Un assortiment haut de gamme de 3 nouvelles 
saveurs ajoutées à notre collection de chocolats 
chauds avec un mélange de chocolat chaud plus 
riche composé de 20 % DE CACAO. Vous devez 
vraiment y goûter pour comprendre. Extra riches 
et crémeux avec du lait chaud, certainement pour 
l'amateur de chocolat.

Les nouveaux goûts et designs classiques sont 
parfaits pour offrir, disponibles en 3 tailles et 
emballages…

Prêt pour le panier-cadeau exigeant
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ENSEMBLE DE TASSE POUR DEUX EXTRA RICHE
EMG2KXC

EXTRA RICHE
Chocolat chaud
GCHOMXC

EXTRA RICHE  
FRAMBOISE

À saveur de framboise
GCHOMXR

EXTRA RICHE  
MENTHE

À saveur de menthe
GCHOMXM

Ces NOUVEAUX chocolats 
chauds méritent d'être 
présentés en cadeau
Ceux-ci font un beau coffret cadeau très spécial ! 
Chaque joli coffret comprend une boîte remplie de 
notre riche chocolat chaud (assez pour faire 4 à 6 
tasses) et 2 tasses en céramique magnifiquement 
conçues que tout le monde voudra garder.

Parfait pour les cadeaux d'entreprise, comme 
cadeau pour l'amateur de chocolat, un meilleur ami 
ou un être cher.

Dimensions de la boîte: 13.5 cm de hauteur x 30 cm 
de largeur x 11 cm de profondeur (5.25" de hauteur 
x 11.75" de largeur x 4.5" de profondeur)

Dimensions de la tasse: 9,6 cm de hauteur x 8 cm 
de diamètre (3.75" de hauteur x 3" de diamètre)

Capacité de la tasse: 380 ml/12,85 oz

CHOCOLAT CHAUD  
EXTRA RICHE CLASSIQUE 
Plus riche que n'importe quel 
chocolat chaud que nous avons 
offert précédemment, plus de 
cacao dans le mélange (20%) 
donnant un chocolat chaud 
riche et onctueux lorsqu'il est 
mélangé avec du lait chaud.

CHOCOLAT CHAUD EXTRA 
RICHE FRAMBOISE 
Cela pourrait bien être le 
nouveau préféré de nos panels 
de dégustation pour 2022, tout 
le monde voulait commencer 
par ses commentaires. C'est 
vraiment l'un de nos meilleurs!

CHOCOLAT CHAUD EXTRA 
RICHE À LA MENTHE 
L'association parfaite de notre 
riche chocolat chaud avec une 
saveur crémeuse de menthe, 
extra doux et riche!

Cubes de 
chocolat chaud 
extra riches
Ces mélanges sont si bons 
que nous lançons également 
les 3 nouvelles saveurs 
merveilleuses dans un format 
plus grand immédiatement.

Chaque boîte cubique 
recyclable est remplie de 
140 g (4.9 oz) de notre 
chocolat chaud extra riche, 
suffisamment pour préparer  
4 à 6 portions.  
Taille: 10.2 cm x 10,2 cm x  
10,2 cm (4" x 4" x 4")

CUBE EXTRA RICHE
Chocolat chaud 

Donne 4 à 6 portions
GCHOXXC

CUBE EXTRA RICHE  
FRAMBOISE

À saveur de framboise 
Donne 4 à 6 portions

GCHOXXR

CUBE EXTRA RICHE  
MENTHE

À saveur de menthe 
Donne 4 à 6 portions

GCHOXXM

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !
AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

*Pas à l'échelle
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GNOME À CARREAUX
Double Truffe
GCHOMG1

Chocolats chauds 
festifs
Notre chocolat chaud crémeux préféré, le 
tout emballé dans des sachets individuels 
colorés, festifs et nostalgiques.

Chacun fait une tasse de chocolat chaud des 
Fêtes réconfortant, ajoutez simplement de 
l'eau chaude encore plus riche avec du lait 
chaud. Tous sont à 0 % de gras trans..

PRÉSENTOIR DE PLANCHER FESTIF,  
Le moyen idéal pour exposer toute une 
collection de ces meilleurs vendeurs dans un 
présentoir saisonnier qui prend très peu de 
place sur le plancher.

Chacun est livré avec 15 caisses de 24 
portions individuelles pour un total de 360 
sachets par présentoir. Placez-le dans une 
zone à fort achalandage et regardez ces 
sachets s’envoler de votre magasin.

GUIMAUVES
BONHOMME DE NEIGE

(déshydratées)
BTOPSSM

PRÉSENTOIR À 
CHOCOLATS CHAUDS FESTIFS

EKITSFS
360 sachets de chocolat 

chaud des fêtes

NOUVEAU GNOME À CARREAUX 
Un de nos meilleurs vendeurs avec un nouveau 
visage… notre sympathique gnome, tout habillé 
d'un motif à carreaux tendance est de retour.

NOUVEAU ORNEMENT RÉTRO 
Le temps des Fêtes ramène de chaleureux souvenirs 
nostalgiques de la famille et des amis, célébrez avec 
une tasse réconfortante de double truffe.

NOUVEAU TRAIN DES FÊTES 
L'excitation de Noël, des cadeaux sous le sapin un 
moment idéal pour ralentir et profiter du moment 
avec une tasse de chocolat chaud double truffe.

NOUVEAU CANNE DE NOËL 
Rien de nouveau, à l'intérieur du chocolat chaud 
le plus vendu et le plus savoureux, juste un 
nouveau look pour 2022.

GUIMAUVES MINIATURES 
34 g de guimauves miniatures déshydratées 
dans une bouteille en plastique avec couvercle 
verseur, assez pour de nombreuses tasses de 
votre boisson préférée.

ORNEMENT RÉTRO
Double Truffe
GCHOMFO

NOUVEAU ! NOUVEAU !
AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE
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TRAIN DES FÊTES
Double Truffe
GCHOMHT

HIBOU
Double Truffe
GCHOMOW

BOULE À NEIGE
Caramel salé
GCHOMSG

ROULOTTE HIVERNAL
Double Truffe
GCHOMRC

CASSE-NOISETTE
Double Truffe
GCHOMNU

CANNE DE NOËL
Saveur de canne de Noël

GCHOMCC

PÈRE NOËL
Double Truffe
GCHOMSR

RENNE
Double Truffe avec guimauves

GCHOMRR

BONHOMME DE NEIGE
Canne de Noël blanc 

GCHOMS3

OURS POLAIRE
Chocolat chaud blanc

GCHOMRB 

PAIN D'ÉPICES
Saveur de pain d’épices

GCHOMGB

PINGOUIN
Double Truffe
GCHOMPG

NOUVEAU ! NOUVEAU !
AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

PRODUIT SAISONNIERS: disponible de Août à Décembre 2022. *Peut-être sujet à disponibilité en dehors de ces dates
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Chocolat chaud sans sucre ajouté
Cette collection spécialement préparée pour ceux qui veulent suivre un mode de vie plus sain et manger/boire plus 
consciencieusement, mais qui veulent aussi profiter du plein goût de notre chocolat chaud. Cette collection gagne en popularité à pas 
de géant et offre tout le goût que vous attendez d'un chocolat chaud Gourmet du Village, mais 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

CANNE DE NOËL
Sans sucre ajouté

GCHOMN2

CARAMEL SALÉ
Sans sucre ajouté

GCHOMN3

ÉRABLE
Sans sucre ajouté

GCHOMN5

CHOCOLAT BLANC
Sans sucre ajouté

GCHOMN4
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CALENDRIER DE L'AVENT LES 12 JOURS DE NOËL
GCHOX12

NOUVEAU Calendrier de l’Avent les 12 jours de Noël
Notre ensemble-cadeau des Fêtes le plus récent et le plus spécial. Ce coffret-cadeau de style livret orné de graphismes de Noël 
s'ouvre pour révéler 12 onglets de fenêtre, un pour chacun des « 12 jours de Noël », mais plutôt que d'être rempli de « une perdrix dans 
un poirier » ou « 2 tourterelles » il est rempli d'un merveilleux assortiment savoureux de 12 de nos très populaires chocolats chauds à 
portion individuelle conçus pour les fêtes. « Les 12 jours de Noël » est une chanson que nous chantons mais dans cette boîte  
12 cadeaux que nous apportons, en ouvrant un chaque jour pour célébrer les Fêtes.

Dimensions : 30,5cm (12") de hauteur x 24 cm (9,4") de largeur x 3,2 cm (1,25") de profondeur.

12 SACHETS 
FESTIFS INCLUS:

Train des fêtes
Gnome à carreaux

Canne de Noël
Casse-noisette

Hibou
Pain d'épices

Bonhomme de neige
Père Noël

Boule à neige
Pingouin

Ours polaire
Renne

NOUVEAU ! AOÛT
DISPONIBLE
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Chocolats chauds 
ornements de Noël
Chacune de ces décorations de Noël en forme de 
pyramide joliment décorées contient 2, oui 2 sachets 
individuels de chocolat chaud au design assorti.

Parfait comme cadeau, parfait pour l'arbre, chacun 
est livré avec un nœud et une boucle de ruban 
assortis pour le rendre facile à accrocher, chacun a 
également un panneau avec une étiquette cadeau 
pour que vous écriviez « À et De ». Ils mesurent 
10,2 cm (4") de large et 10,2 cm (4") de haut, parfaits 
pour décorer l'arbre.
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ORNAMENT EN PYRAMIDE BOULE À NIEGE
Caramel salé
GCHOPSG

ORNAMENT EN PYRAMIDE LICORNE
Chocolat chaud blanc, 

devient rose une fois préparé
GCHOPUN

ORNAMENT EN PYRAMIDE CLASSIQUE
Chocolat chaud double truffe

GCHOPCL

ORNAMENT EN PYRAMIDE CASSE-NOISETTE
Double Truffe
GCHOPNU

ORNAMENT EN PYRAMIDE DINOSAURE
Chocolat chaud blanc, 

devient vert une fois préparé
GCHOPDI

ORNAMENT EN PYRAMIDE VIN CHAUD  
40IÈME ANNIVERSAIRE **

Mélange instantané, ajoutez simplement  
du vin chaud ou du cidre de pomme

TMULPMI

NOUVEAU pour le 
temps des Fêtes
Motifs rouges et verts traditionnels 
et nostalgiques, chacun fini avec un 
nœud de ruban rouge et une boucle de 
suspension. Chacun contient 2 sachets 
de portions individuelles assorties 
remplies de chocolat chaud riche et 
crémeux

BOULE À NEIGE, Caramel salé

CASSE-NOISETTE, Double truffe

NOUVEAU pour  
les petits et  
grands enfants
Les surprises fantaisistes dans le sapin 
dans le temps des Fêtes sont une 
surprise amusante, chacun de ces deux 
modèles les plus vendus comprend 
2 sachets de portions individuelles 
assorties remplies de chocolat chaud 
blanc changeant de couleur.

LICORNE, Chocolat chaud blanc qui 
devient rose

DINOSAURE, Chocolat chaud blanc 
qui devient vert

NOUVEAU juste 
pour le goût
NOTRE CHOCOLAT CHAUD 
DOUBLE TRUFFE CLASSIQUE,  
tout emballé dans un design pyramidal 
marron et or pour quelqu’un de spécial, 
comprend 2 sachets de chocolat chaud 
double truffe.

MÉLANGE POUR VIN CHAUD, 
cette boisson aux pommes épicée 
et réconfortante emballée dans cette 
présentation spéciale pour célébrer 
notre 40e anniversaire. La recette 
de ces deux sachets de portions 
individuelles est basée sur notre toute 
première recette de vin chaud et de 
cidre chaud créée il y a 40 ans et qui 
continue de plaire.

**Édition limitée - Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE
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NOUVELLES Tasses changeant de couleur
Le cadeau parfait pour les enfants et les familles, à partager avec les frères et sœurs ou les amis. Ajoutez simplement du liquide chaud à 
l'intérieur de la tasse et regardez le design extérieur changer de couleur et révéler des designs, des personnages et des couleurs amusants. 
Chaque coffret cadeau comprend 2 tasse pour enfants qui changent de couleur et 2 sachets de chocolat chaud qui partagent le 
même thème. Dimension de la tasse: 7 cm de hauteur x 7,7 cm de diamètre (2,75" de hauteur x 3" de diamètre) Capacité: 250 ml/8 oz 
Dimensions de la boîte: 10 cm de H x 22 cm de L x 11 cm de P (4" de H x 8.5" de L x 4.25" de P) 
 *Nous recommandons un lavage doux à la main dans de l'eau chaude savonneuse, afin de préserver la durée de vie des 
caractéristiques de changement de couleur sur chaque tasse.

ENSEMBLE DE TASSE LICORNE CHANGEANT DE COULEUR*
Comprend 2 tasses à changement de couleur activées par la chaleur et

2 minis chocolats chauds blanc changeant de couleur licorne rose
EMG2KUN

ENSEMBLE DE TASSE DINOSAURE CHANGEANT DE COULEUR*
Comprend 2 tasses à changement de couleur activées par la chaleur et

2 minis chocolats chauds blanc changeant de couleur dinosaure vert
EMG2KDI

ENSEMBLE DE TASSE AMIS DE LA FORÊT CHANGEANT DE COULEUR*
Comprend 2 tasses à changement de couleur activées par la chaleur et

2 minis chocolats chauds double truffe amis de la forêt
EMG2KWO

ENSEMBLE DE TASSE DES FÊTES CHANGEANT DE COULEUR*
Comprend 2 tasses à changement de couleur activées par la chaleur et

2 minis chocolats chauds double truffe festif
EMG2KFS

CHAUD

CHAUD

CHAUD

CHAUD

FROID

FROID

FROID

FROID

TASSES LICORNE 
CHANGEANT DE COULEUR

Regardez la couleur violet 
foncé disparaître lorsque 
du liquide chaud est ajouté 
pour révéler encore plus 
de détails décoratifs de la 
licorne cachée.

TASSES AMIS DE LA FORÊT 
CHANGEANT DE COULEUR

Regardez les couleurs 
foncés des arbres de la forêt 
disparaitre lorsqu'un liquide 
chaud est ajouté pour révéler 
les couleurs brillantes des 
créatures cachées de la forêt.

TASSES DINOSAURE 
CHANGEANT DE COULEUR

Regardez les silhouettes 
foncés des dinosaures 
préhistoriques disparaitre 
lorsqu’un liquide chaud est 
ajouté pour révéler toutes 
leurs couleurs.

TASSES DES FÊTES 
CHANGEANT DE COULEUR

Regardez la couleur vert 
foncé se transformer en 
un rouge brillant de temps 
des fêtes pour révéler tous 
vos personnages des fêtes 
préférés

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE
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LICORNE
Chocolat chaud blanc mélange 

devient rose  
Avec des mini guimauves 

déshydratées
GCHCPUN

BONHOMME DE NEIGE
Chocolat chaud Cane de Noël blanc  

Avec des mini guimauves 
déshydratées
GCHCPS3

DINOSAURE
Chocolat chaud blanc mélange 

devient vert  
Avec des mini guimauves 

déshydratées
GCHCPDI

BOULE À NEIGE
Chocolat chaud à saveur de caramel 

salé. Avec des mini guimauves 
déshydratée
GCHCPSG

SINGE
Chocolat chaud à saveur de banane  

Avec des mini guimauves 
déshydratées
GCHCPMK

RENNE
Chocolat chaud Double Truffe  

Avec des mini guimauves 
déshydratées
GCHCPRR

PAIN D'ÉPICES
Chocolat chaud à saveur de pain 

d'épices. Avec des mini guimauves 
déshydratée
GCHCPGB

PÈRE NOËL
Chocolat chaud Double Truffe  

Avec des mini guimauves 
déshydratées
GCHCPSR

Gobelets de  
chocolat chaud
Excellents cadeaux, chaque gobelet en carton 
recyclable au design attrayant est livré avec un 
sachet individuel de chocolat chaud assorti à 
l'intérieur. Pour couronner le tout, le dôme en 
plastique transparent est rempli de guimauves 
déshydratées miniatures, assez pour de 
nombreuses tasses de notre délicieux chocolat 
chaud.

Il suffit d'ajouter de l'eau chaude ou du lait chaud à 
notre chocolat chaud, de mélanger et de garnir de 
guimauves.

Chaque tasse mesure 17 cm (7") de haut, 9,5 cm 
(3,75") de largeur

NOUVEAU !

NOUVEAU !

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

PRODUIT SAISONNIERS: disponible de Août à Décembre 2022. *Peut-être sujet à disponibilité en dehors de ces dates
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EXTRA RICHE
Chocolat chaud 

Donne 4 à 6 portions
GCHOXXC

AMIS DE LA FORÊT
Chocolat chaud double truffe

Donne 4 à 6 portions
GCHOXWF

EXTRA RICHE FRAMBOISE
Chocolat chaud à saveur de framboise 

Donne 4 à 6 portions
GCHOXXR

CANNE DE NOËL
Chocolat chaud à saveur de canne de Noël

Donne 4 à 6 portions
GCHOXCC

EXTRA RICHE MENTHE
Chocolat chaud à saveur de menthe 

Donne 4 à 6 portions
GCHOXXM

LICORNE
Chocolat chaud blanc, 

devient rose une fois préparé
Donne 4 à 6 portions

GCHOXUN

DINOSAURE
Chocolat chaud blanc, 

devient vert une fois préparé
Donne 4 à 6 portions

GCHOXDI

CASSE-NOISETTE
Chocolat chaud double truffe

Donne 4 à 6 portions
GCHOXNU

BOULE À NEIGE
Chocolat chaud à saveur de caramel salé

Donne 4 à 6 portions
GCHOXSG

FEU DE CAMP
Chocolat chaud double truffe avec guimauves. 

Donne 4-6 portions
GCHOXCF

NOUVEAUX Cubes de chocolats chauds
De plus grands formats de nos variétés les plus populaires de chocolat chaud. Chaque boîte cubique colorée et recyclable est remplie 
de 140 g (4,9 oz) de notre meilleur chocolat chaud, suffisamment pour préparer 4 à 6 portions. Mélangez simplement avec de l'eau 
chaude ou du lait chaud. Taille du cadeau parfait 10,2 cm x 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4" x 4")

Collection
Extra riche
Un assortiment haut de gamme 
de 3 nouvelles saveurs ajoutées 
à notre collection de chocolats 
chauds avec un mélange de 
chocolat chaud plus riche 
composé de 20 % DE CACAO. 
Vous devez vraiment y goûter 
pour comprendre. Extra riches 
et crémeux avec du lait chaud, 
certainement pour l'amateur de 
chocolat.

Pas seulement 
pour les enfants
Nos collections de chocolats 
chauds continue de croitre, 
mettant en vedette des 
designs attrayants pour les 
jeunes de cœur. Présentant 
des mélanges changeants de 
couleur qui commence blanc et 
se transforme en des couleurs 
pastels magnifiques lorsque 
préparés.

Pour les fêtes
Les designs pour les fêtes sont 
remplis avec nos Chocolats 
Chauds classiques double truffe, 
Canne de Noël et Caramel Salé.

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE
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Vin chaud pour notre  
40ième anniversaire
Notre toute première recette développée il y a 40 ans, avec un 
nouvel emballage de fête alors que nous sonnons nos 40 ans 
de partage de nos goûts et de notre passion pour la nourriture 
et les boissons de « Notre village au vôtre ». Nos épices pour 
vin chaud sont un mélange de clous de girofle, de piment de la 
Jamaïque, de bâtons de cannelle concassés et de morceaux 
d'écorce d'orange séchée, d'épices naturelles et entières.

Ensemble-cadeau pour vin 
chaud 40iéme anniversaire
Wow, cela fait 40 ans que nous partageons nos recettes 
préférées, il semble juste de célébrer en créant un coffret-
cadeau spécial comprenant notre toute première recette.  
Dimensions de la boîte: 10,5 cm de hauteur x 30 cm de largeur 
x 11 cm de profondeur (4,25" de hauteur x 12" de largeur x 
4,5" de profondeur)

L'ENSEMBLE CONTIENT: 
• 2 tasses en verre à double paroi 250ml (8.5oz) 
• Contenant d'épices pour vin chaud 95g (3.36oz)

VIN CHAUD 
40IÈME ANNIVERSAIRE**

Mélange instantané, il suffit d'ajouter 
du vin chaud ou cidre de pomme

TMULM40

ENSEMBLE POUR DEUX D'ÉPICES  
POUR VIN CHAUD 40IÈME ANNIVERSAIRE**

EMG2K40

ÉPICES POUR VIN CHAUD 
40IÈME ANNIVERSAIRE**

Donne 9 Litres
TMULC40

ORNAMENT EN PYRAMIDE VIN CHAUD  
40IÈME ANNIVERSAIRE**

Mélange instantané, ajoutez simplement  
du vin chaud ou du cidre de pomme

TMULPMI

**Édition limitée - Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

*Pas à l'échelle
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SANGRIA À LA CANNEBERGE
Ajouter du vin et de l’eau pétillante. 

Donne 6 portions
THOLLCS

PROSECCO AUX CANNEBERGES
Canneberge au Prosecco pétillant  

Donne 6 portions
THOLLCP

ÉTOILE POLAIRE
Cocktail au Rhum et à la pomme épicée

Donne 4 portions
THOLLNS

Boissons festives
Parfait pour les Fêtes, parfait toute l'année…
Nous facilitons la tâche de servir des  
boissons au goût raffiné et sans souci.

BOISSONS FESTIVES EN PORTIONS 
INDIVIDUELLES 
Faciles et pratiques à préparer et à savourer 
votre boisson festive préférée maintenant 
disponibles en sachets individuels.

NOUVEAU GROG POMME CARAMEL,  
Nous pensons que cela pourrait devenir un 
nouveau classique, la saveur de pomme et 
de caramel associée à du whisky chaud est 
un mariage paradisiaque. Il suffit d'ajouter de 
l'eau chaude, de la Vodka et du Bourbon.

Ensemble cadeau boissons festives
ENSEMBLE CADEAU CIDRE DE POMMES ÉPICÉ Comprend 2 verres robustes résistants à la chaleur avec poignées et notre 
mélange classique de cidre de pomme épicé, assez pour 6 portions, un merveilleux cadeau, parfait à partager autour du feu par une 
fraîche journée d'automne ou d'hiver. (Les verres contiennent 315 ml / 10,6 oz, dimensions 10 cm /4" H x 8 cm/3,25" D)

GOBELETS FESTIFS Il continue d'être un énorme succès. Deux (2) gobelets ronds en verre de style décoration de sapin (10 cm/4 po 
de diamètre) prêts à être remplis et à siroter. Chacun contient un généreux 435 ml/14 oz, chacun est livré avec un bouchon à vis en 
plastique et une paille en plastique réutilisable, un entonnoir de remplissage en plastique et un petit goupillon pour un nettoyage facile.

GROG POMME CARAMEL
Ajouter de l'eau chaude,  

de la Vodka et du Bourbon
TTODMCA

LAIT DE POULE
Ajouter du lait et une once de Rhum

TEGGMEG

CIDRE DE CANNEBERGES
Ajouter de l’eau chaude

TCRAMCR

CIDRE DE POMMES ÉPICÉES
Ajouter de l’eau chaude

TAPPMAC

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

EA2GAPP

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

EASIP2H

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

NOUVEAU !

AOÛT
DISPONIBLE

PRODUIT SAISONNIERS: disponible de Août à Décembre 2022. *Peut-être sujet à disponibilité en dehors de ces dates
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Thé toute l'année
Lifted Cup amène le thé à un tout nouveau niveau de goût, de qualité et 
d'approvisionnement éthique directement auprès des plantations de thé. 
Préparé avec les meilleurs thés pour offrir un goût exceptionnel, le tout dans 
des sachets filtrants à double chambre, scellés pour la fraîcheur avant d'être 
emballés. Options sans gluten, kascher et bio dans la collection.

Verge de thé
L'un de nos articles les plus vendus, un 
excellent cadeau, une grande valeur, cette 
boîte d'un mètre de long (36 "92 cm) est 
remplie de 12 variétés, 96 thés 
noirs et verts assortis au total 
emballés individuellement 
dans des sachets de thé non 
blanchis respectueux de 
l'environnement.

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.

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.

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, Camomille citron et miel.

48 CT 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.
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Thés calendrier de l’Avent
Une présentation de boîte-cadeau de vacances 
merveilleusement colorée comprenant 24 thés et 
goûts différents, chacun emballé individuellement dans 
des sachets de thé non blanchis 
respectueux de l'environnement. Un 
cadeau généreux qui plaira à coup sûr. 
33,5 cm x 23 cm (13" x 9")

Thé des Fêtes
Saveurs et variétés de thé assorties en sachets offerts 
dans un emballage élégant idéal pour offrir en cadeau 
des Fêtes ou comme gâterie pour vous-même pour 
célébrer les Fêtes.

CALENDRIER DE L’AVENT THÉ
VTEA855

*Quantité limitée*
24 variés de thés - 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 Élevé, Masala, Bleuet, 

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

64 CT BOÎTES DE THÉS  
VACANCES DES FÊTES

VTEA968

Sans Gluten et Kascher
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.

48 CT ÉCHANTILLON D’ASSORTIMENT  
DE THÉS HIVERNAUX

VTEA821

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.

PRODUITS SAISONNIERS, DISPONIBLE D'AOÛT À DÉCEMBRE
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I SHOULDN'T
Vanille, chocolat noir et  
morceaux de pacane

227 g (8 OZ) 
RTOF8DP

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

113 g (4 OZ) 
RTOF4DP

WINTER BREAK
Menthe poivrée et chocolat noir

227 g (8 OZ) 
RTOF8WB

WINTER BREAK
Menthe poivrée et chocolat noir

113 g (4 OZ)  
RTOF4WB

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

227 g (8 OZ) 
RTOF8MP

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

113 G (4 OZ)  
RTOF4MP

DREAMSICLE
Vanille orange et chocolat blanc

227 g (8 OZ) 
RTOF8DM

BIRTHDAY CAKE
Vanille au chocolat blanc &

 Vermicelles de couleur arc-en-ciel
227 g (8 OZ) 

RTOF8BC

DREAMSICLE
Vanille orange et chocolat blanc

113 g (4 OZ)  
RTOF4DM

BIRTHDAY CAKE
Vanille au chocolat blanc &

 Vermicelles de couleur arc-en-ciel
113 g (4 OZ)  

RTOF4BC

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

Croquant au caramel  
fait à la main
Fabriqué à la main en petites quantités à partir d'une recette 
de la famille Reich. Les caramels croquants enrobés de 
chocolat, mieux connus  
sous le nom de « croquant au caramel » sont à tomber par 
terre. Fabriqué avec des ingrédients simples et de qualité, du 
vrai beurre, du sucre et enrobé du meilleur chocolat.

PRODUITS SENSIBLES À LA CHALEUR, EXPÉDITION 
SEULEMENT EN TEMPÉRATURE FRAÎCHE D'OCTOBRE À MAI.

Nouveau croquant au caramel 
gâteau d'anniversaire
Chaque morceau trempé dans du chocolat blanc et décoré 
de pépites de sucre de couleur arc-en-ciel.

MAR
DISPONIBLE

NOUVEAU !
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Présentoirs de planchers remplis
Un excellent moyen de présenter ou d'introduire une large sélection de nos meilleures vendeurs dans votre magasin sans avoir à 
réorganiser l'espace de stockage. Parfait pour les achats impulsifs lorsqu'il est placé dans les zones à fort achalandage de votre 
magasin. Chaque présentoir en carton est livré pré-rempli avec une sélection de nos meilleures ventes. 
Le coût de l'affichage est GRATUIT, vous ne payez que le produit à l'intérieur.

PRÉSENTOIR DE 
BOISSONS D’ÉTÉ

EKITSS2
Inclus 75 mélanges à cocktail  

PRÉSENTOIR DE  
DÉLICIEUSES TREMPETTES

EKITSDP
Comprend 120 trempettes dans notre format 

de carte de recettes.

PRÉSENTOIR À CHOCOLATS  
CHAUDS FANTAISISTE

EKITSWM
360 sachets de chocolat 

chaud fantaisiste

PRÉSENTOIR À 
ASSAISONEMENTS INTERNATIONAL

EKITSIN
120 assaisonnements  
internationaux assortis 

PRÉSENTOIR À CHOCOLATS  
CHAUDS CLASSIQUE

EKITSCL
360 sachets de chocolat chaud 

classique et aromatisés

PRÉSENTOIR À  
ASSAISONNEMENTS BARBECUE

EKITSBB
120 assaisonnements pour le BBQ

PRÉSENTOIR À 
CHOCOLATS CHAUDS FESTIFS

EKITSFS
360 sachets de chocolat

chaud des fêtes

PRÉSENTOIR À  
GARNITURES POUR BRIE

EKITSB2
90 garnitures pour brie

PRODUIT SAISONNIERS: disponible de Août à Décembre 2022. *Peut-être sujet à disponibilité en dehors de ces dates
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NOUVEAUX COMPTES – les nouveaux comptes seront prépayés par carte de crédit 
[Visa, MasterCard]. Les cartes visa débit ne sont pas acceptées.

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 ne sera traitée que si 
le compte a un minimum de $1000 d’achats par année. Une fois le crédit approuvé, 
les termes seront 30 jours net à compter de la date de la facture. Les paiements par 
carte de crédit ne seront pas acceptés pour les comptes avec conditions, à moins 
d’être payés dans les 30 jours. Les paiements par carte de crédit effectués après le 
délai de 30 jours entraîneront des frais d’intérêt de 2% par mois qui seront appliqués 
au moment du paiement

FACTURATION – Les factures sont envoyées par courriel OU une copie papier est 
envoyée avec la commande.

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

COÛT DE RECOUVREMENT – Si le compte est envoyé au recouvrement pour cause 
de non-paiement, l’emprunteur s’engage à payer, outre le capital et les intérêts dûs, 
tous les frais raisonnables de recouvrement, y compris, sans s’y limiter, les frais 
juridiques et tous les autres frais et dépenses liés au recouvrement du montant dû.

CHÈQUE NSF – Entraînera des frais de service de $40 et les conditions de crédit 
seront retirées.

CARTE DE CRÉDIT – Les numéros de carte de crédit sont cryptés et enregistrés 
dans notre logiciel en toute sécurité, en conformité avec la norme PCI. Les 
informations de carte de crédit seront fournies au moment de la commande ou via 
un lien HTML envoyé par courriel où le client sera invité à entrer ses informations de 
carte de crédit. Les informations seront ensuite envoyées à notre système dans un 
format crypté.

Les clients ne seront pas contactés par téléphone pour leur carte de crédit ; il est de 
la responsabilité du client de fournir les informations de paiement. Les commandes 
resteront en attente jusqu’à ce que les informations de la carte de crédit soient 
reçues.

TAXES – les articles taxables seront identifiés avec un astérisque [*] sur votre facture 
et avec les lettres [TX] dans notre catalogue.

PRIX – Valable pour toutes les expéditions en 2022, sujet à changement à la 
discrétion du fabricant.

COMMANDE INITIALE MINIMALE – 500$ pour la première commande, 200$ pour 
les renouvellements de commande.  Contactez le représentant des ventes de votre 
région pour plus de détails.

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

Les services d’expédition express, de nuit ou par avion ne sont pas disponibles.  

LES SERVICES D’EXPÉDITION EXPRESS, DE NUIT OU PAR AVION NE SONT PAS 
DISPONIBLE. 

Les frais de transport sont calculés par le transporteur au moment de l'expédition 
en fonction du volume (# de boîtes) ainsi que du poids de l'expédition. NOTE les 
boîtes surdimensionnées, telles que nos présentoirs indépendants, sont considérées 
comme surdimensionnées par tous les transporteurs et entraîneront des frais de boîte 
surdimensionnée pris en compte dans les frais de transport totaux de la commande. 
Le coût du frais est hors de notre contrôle ; nous faisons de notre mieux pour 
sélectionner le transporteur le moins coûteux en fonction de l’emplacement du client. 

Par la loi, nous devons également facturer la taxe sur les frais de transport.

COMMANDES EN ATTENTE – moins de $30 sera annulés.

PRODUITS SENSIBLES À LA CHALEUR – Nos délicieux chocolats et autres articles 
sensibles à la chaleur sont disponibles pour expédition seulement d’octobre à mai (si 
la température le permet), nous ne voulons pas que ces friandises fondent en chemin.

DOMMAGE ET PERTE – les réclamations doivent être déposées par le client auprès 
du transporteur et ne peuvent être déduites de la facture. Vérifiez l’extérieur de vos 
cartons pour des signes de dommage avant d’accepter la livraison et notez tout 
dommage sur le bon de livraison.

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

LIVRAISON REFUSÉE – les frais d’expédition (aller et retour) seront facturés à votre 
compte.

CAISSES MIXTES ET PRÉSENTOIRS – Les caisses mixtes, là où disponibles, sont 
pré-emballées.  Nous nous réservons le droit de modifier le contenu des caisses, 
ensembles et présentoirs de magasins en fonction de la disponibilité des produits.

REPRODUCTION NON AUTORISÉE DES IMAGES – de notre site web et du 
catalogue est interdite.

MARQUE 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, du lundi au vendredi de 8h30 à 
16h30 EST 

OU PAR COURRIEL sales@gourmetduvillage.com

SITE WEB- Une ressource fantastique pour des informations sur notre marque, des 
détails sur nos produits, des idées de recettes et des liens pour nos comptes de 
médias sociaux.

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

Termes et conditions de vente

Présentoir en bois
Un excellent moyen de présenter vos produits 
Gourmet du Village dans votre magasin.
Avec un achat de 200$ ou plus, obtenez ce 
présentoir en bois au prix réduit de 25.00$.
Un excellent moyen de présenter vos produits 
Gourmet du Village dans votre magasin. 
Bois naturel, style échelle avec 4 étages, 
parfaitement dimensionné pour accommoder 
nos boites de présentation.

Viens emballé à plat dans une boîte en carton 
avec tous les composants et des instructions 
faciles à assembler.  
Dimensions : 117cm (46") H x 50cm (20") L

PRÉSENTOIR EN BOIS STYLE ÉCHELLE
Commande minimale de 200 $

EDISSWO

Construisez votre propre présentoir
Si vous préférez créer votre propre assortiment, il vous suffit de 
commander 15 caisses de produit et de demander le présentoir  
vide sans frais supplémentaires.

POUR TOUTES LES BOÎTES DE TREMPETTES, ASSAISONNEMENTS, 
GARNITURES DE BRIE ET COCKTAILS: 
Commandez un total de 15 caisses de produit 
plus 
EDISFMP - PRÉSENTOIR MULTI-USAGE + EN-TÊTE

POUR TOUS LES SACHETS MINI INDIVIDUELS (35G/1.2 OZ): 
Commandez un total de 15 caisses (360 unités) 
plus 
EDISFBV - PRÉSENTOIR DE BOISSONS VIDE 
plus 
Choisissez 1 en-tête parmi les suivants: 
EDIHCWM – Thème fantaisiste de chocolat chaud 
EDIHCCL – Thème classique de chocolat chaud 
EDIHCFS – Thème festif de chocolat chaud
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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™

GROSSISTE QUÉBEC  
2022


