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NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER NOTRE CATALOGUE 2023 ! AVEC SES CLASSIQUES ET SES 
BEST-SELLERS, ET COMME D'HABITUDE DE NOMBREUX NOUVEAUX PRODUITS FABULEUX. GRÂCE À LA 
REPRISE DES SALONS PROFESSIONNELS, NOTRE ÉQUIPE DE VENTE EST DE RETOUR SUR LA ROUTE ET 
RECROISE DES VISAGES FAMILIERS OU NOUVEAUX, C'EST PRESQUE UN RETOUR À LA NORMALE. NOUS 

SOMMES IMPATIENTS DE PARTAGER NOS COLLECTIONS TOUJOURS PLUS IMPORTANTES DE GOURMANDISES 
« FACILES À FAIRE MAISON », TOUTES EN PROVENANCE DU « VILLAGE » DEPUIS PLUS DE 40 ANS. 

- L’équipe du gourmet du Village
« QUOI DE NEUF ? »
Nous avons le plaisir de vous offrir plus de 80 
nouveaux goûts, de produits, de collections ainsi 
que de styles et des présentations attrayantes pour 
certains de nos produits classiques.

NOUVEAUX GOÛTS…
NOUVELLES TREMPETTES à tomber par terre. CAPRESE TOMATE BASILIC et 
CHAMPIGNONS ET FROMAGE. P.5

Notre COLLECTION DE MÉLANGES POUR COCKTAIL s'agrandit avec de 
NOUVEAUX mélanges tendance tels que COSMO et SPRITZ GIN CITRON. P.29

Vos mini CHOCOLATS CHAUDS préférés célèbrent le retour de VELOURS 
ROUGE, ÉPICES D’AUTOMNE et accueillent le NOUVEAU BARBE À PAPA, un 
chocolat chaud aromatisé changeant de couleur à ajouter à notre Collection 
fantaisiste. P. 41 ET 37. 

NOUVEAUX GIVRAGES ; pour vos cocktails ; La refonte de cette collection est 
complète et nous avons ajouté deux nouvelles variétés sensationnelles. P.27

NOUVEAUX DESIGNS…
Toute la collection POUR 
ACCOMPAGNER LE FROMAGE a 
été rafraîchie et harmonisée : de nos 
garnitures pour brie, à nos gelées pour 
fromage, en passant par nos caquelons 
en céramique et ensembles-cadeaux, 
ainsi que nos poêlons. P.17-21

NOS POÊLONS LES MIEUX 
VENDUS ; nous avons remplacé 
l'emballage précédent par une nouvelle 
boîte en carton ondulé plus solide avec 
de nouveaux graphismes vraiment 
attrayants. P.21-22

UNE VIE SAINE ET UNE PLANÈTE EN MEILLEURE SANTÉ
Sur nos emballages, nous incluons des symboles pour aider les 
consommateurs à prendre des décisions pour une alimentation saine et 
respectueuse de l'environnement lors de l'achat de produits.

Vérifiez attentivement le dos de chaque emballage, beaucoup conviennent 
aux régimes sans gluten, à faible teneur en glucides ou céto, ou aux modes 
de vie végétaliens et végétariens. Des options de tri écologiques sont aussi 
proposées, nous tenons à rendre nos emballages toujours plus durables.

SUIVEZ LES SYMBOLES
Dans ce catalogue, nous avons inclus l'utilisation de « symboles » 

pour identifier les dates de disponibilité des produits.

NOUVELLES COLLECTIONS…
NOUVELLE COLLECTION DE HORS D’ŒUVRE ; 
4 NOUVEAUX plats faciles à préparer pour 
accompagner nos délicieux plats principaux. P.13

NOUVEAUX ASSAISONNEMENTS CLASSIQUES 
DE TOUS LES JOURS ; voici 4 nouveaux mélanges 
uniques et savoureux d'herbes et d'épices, si faciles 
à ajouter aux plats de tous les jours pour sublimer le 
quotidien. P.15

NOUVELLES EXPRESSIONS DE CHOCOLAT 
CHAUD ; disponibles dans notre mini format le plus 
vendu : chaque expression amusante à offrir sera 
parfaite pour un cadeau spontané.  P.49-51

NOUVEAUX CADEAUX…
NOUVELLES SUCETTES AU CHOCOLAT ; nous ajoutons à la collection «Village Kids» 
très populaire deux coffrets cadeaux vraiment adorables à partager et à faire avec les 
plus jeunes membres de la famille. SUCETTES DINO et SUCETTES FESTIVES P.34

NOUVEAUX ENSEMBLES DE TASSES ; 2 tasses de taille enfant avec 
2 portions individuelles de chocolat chaud et de superbes graphismes, 
disponibles en FANTAISISTE ou FESTIF. P. 51

NOUVELLES BOÎTES-CADEAUX POUR COCKTAILS ; offertes en 3 variétés, 
chacune contenant l'un de nos mélanges à cocktails les plus vendus, combiné avec 
le givrage pour verre assorti, présenté dans des boîtes cadeaux décoratives. P.27

NOUVEAUX PRODUITS 
TOUTES SAISONS 

DISPONIBLES À PARTIR 
DE MARS 2023

NOUVEAUX 
PRODUITS DES FÊTES 

DISPONIBLES À 
PARTIR D’AOÛT 2022

PRODUITS ACTUELS 
QUI ONT REÇU UN 
NOUVEAU LOOK 

POUR 2023

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.
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SAISONNIERS, PRÊTS 

À L'EXPÉDITION À 
PARTIR D'AOÛT 2022

MAR
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

LOOK
NOUVEAU
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ENSEMBLE CAQUELON EN CÉRAMIQUE ROUGE 
AVEC TREMPETTE À L'OIGNON FRANÇAIS

EBAKRFO
ENSEMBLE CAQUELON EN CÉRAMIQUE BLANC 
AVEC TREMPETTE PARMESAN ET ARTICHAUTS

EBAKWPA

PARMESAN ET ARTICHAUTS
GDIPXP2

CHAMPIGNONS ET 
FROMAGE
GDIPXMU

CAPRESE TOMATE BASILIC
GDIPXTC

CHEDDAR ET BACON
GDIPXCB

ÉPINARDS CRÉMEUX
GDIPXSP

PIZZA
GDIPXPZ

OIGNON FRANÇAIS
GDIPXFO

NACHOS AU FROMAGE
GDIPXCN

ENSEMBLE-PARTY TREMPETTES AU FOUR
Inclut parmesan et artichauts,  

cheddar et bacon, oignon français
GDIPTBD

ÉPINARDS ET BACON
GDIPXSB

CRABE AU FOUR
GDIPXCR

CHIPOTLE RÔTI ET AIL
GDIPXCG

JALAPENOS FARCI
GDIPXJP

Nos emballages sont recyclables 
et compostables . Imprimés 

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

les rend tous respectueux de 
l'environnement .

Nos mélanges d'herbes et 
d'épices ont une longue durée 
de conservation . Conservez-les 
dans un endroit frais et sec pour 
une durée de conservation plus 

longue et un meilleur goût .

NOUVEAU !

NOUVEAU !NOUVEAU !

NOUVEAU !

TREMPETTES AU FOUR MAISON
Merveilleuses à apprécier directement sorties du four, servies à l’apéritif avec du pain croustillant, les plus riches et crémeuses des 
trempettes.

« Faciles à faire à la maison » avec nos excellentes saveurs et nos recettes facile à suivre, chaque mélange pour trempette au four 
donne une portion généreuse de 2 à 4 tasses (16-32 oz) d’une trempette délicieuse faite à partir de nos sachets pré-proportionnés. 
Elles ont encore meilleur goût qu’au restaurant, faites facilement à la maison, avec des ingrédients courants que l’on a souvent déjà 
dans son réfrigérateur et son garde-manger. 

NOUVEAUTÉS DE LA SAISON
NOUVELLE TREMPETTE AU FOUR CAPRESE 
TOMATE BASILIC est divine. La combinaison de 
saveurs crémeuses de fromage, tomates, basilic, 
origan et ail, garnie de fromage et de tomates 
cerises en option est exceptionnelle, celle-ci est 
incontournable ! Donne 2,5 tasses (20 oz).

NOUVELLE TREMPETTE CHAMPIGNONS ET 
FROMAGE, son nom la décrit bien, des morceaux 
entiers de champignons déshydratés ajoutent à 
la texture et au plaisir. Facile à préparer et à servir 
comme trempette au four ou comme trempette 
réfrigérée classique. Donne 2,5 tasses (20 oz).

NOS MEILLEURES TREMPETTES AU FOUR
3 de nos meilleures boîtes recettes en format 
« ensemble-party ». Chacune des boîtes de recettes 
incluses donne 2 à 4 tasses (16 à 32 oz) de 
délicieuse trempette, pour un total de 6 à 12 tasses 
(48 à 96 oz) par trio!

NOUVEL ENSEMBLE CAQUELON EN CÉRAMIQUE 
POUR TREMPETTES AU FOUR
Un tout nouveau design pour notre caquelon en céramique 2 pièces avec une boîte 
recette de mélange pour trempette au four. Le caquelon mesure 15,5 cm de large, 
5,5 cm de profondeur (6 x 2,25 po), et sa capacité est de 500 ml (17 oz). Parfait comme 
cadeau d'hôtesse, pour une trempette au four ou un camembert garni à servir du 
« four à la table » (voir les ensembles cadeaux pour camembert au four p. 19).

TREMPETTE AU FOUR CAPRESE TOMATE BASILIC 

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE
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RANCH DU SUD-OUEST
 GDIPXSO

TZATZIKI
GDIPXTZ

CITRON ET ANETH
GDIPXLD

GUACAMOLE
GDIPXGU

MANGUE ET CARI
GDIPXMC

RANCH CRÉMEUSE
GDIPXRA

POIVRONS RÔTIS
GDIPXRP

OIGNON ET CIBOULETTE
GDIPXOC

AIL RÔTI
GDIPXRG

LIME ET CORIANDRE
GDIPXLC

ENSEMBLE-PARTY TREMPETTES FROIDES
Inclut ail rôti, citron aneth, poivrons rôtis 

GDIPTCD

CHEDDAR ET OIGNON
GDIPXCO

BLT
GDIPXBL

TOMATES SÉCHÉES
GDIPXST

TREMPETTES FROIDES RAFRAÎCHISSANTES
Nos trempettes froides sont si faciles à préparer ; pour la plupart des recettes, ajoutez simplement de la crème sure et de la vraie 
mayonnaise à nos mélanges polyvalents d'herbes et d'épices séchées, mettez-les au frais et servez avec des légumes croquants ou 
des craquelins.

Elles ont encore meilleur goût si elles sont réfrigérées pendant quelques heures ou toute la nuit. Vous avez des restes ? Essayez de les 
utiliser comme tartinade à sandwich, comme sauce à hamburger, dans une pomme de terre au four ou ajoutez de la crème ou du lait 
pour une merveilleuse vinaigrette.

3 DE NOS 
MEILLEURES 
TREMPETTES 
FROIDES
3 de nos meilleures 
boîtes de recettes dans 
un « ensemble-party ». 
Chacune des 3 boîtes 
recettes donne 2 tasses 
(16 oz) de délicieuse 
trempette pour un total 
de 6 tasses (48 oz) par 
ensemble-party !

PRÉSENTOIR 
DE 
DÉLICIEUSES 
TREMPETTES
Comprend 120 de nos 
trempettes au four ou 
froides les plus vendues 
dans notre format boîtes 
recettes. 

(Image à titre indicatif, 
l’assortiment est sujet à 
changement en fonction 
de l’inventaire au 
moment de l'expédition).

PRÉSENTOIR DE  
DÉLICIEUSES TREMPETTES 

EKITSDP
Comprend 120 trempettes dans  

notre format de carte de recettes.

Chaque emballage « boîte recette » en forme de livre comprend non 
seulement la recette de trempette, mais une recette alternative pour 

utiliser nos mélanges polyvalents d'herbes et d'épices . Chacun 
donne 2 tasses complètes (16 oz) de délicieuse trempette froide, 

dans un sachet pré-portionné, pour la formule parfaite à chaque fois .

TREMPETTE FROIDE CHEDDAR ET OIGNON
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BOÎTIERS DE TREMPETTE
Nos variétés de trempette les plus vendues, dans un grand format, un contenant en carton recyclable avec couvercle qui se referme. 
Les boîtiers sont doublés de papier d'aluminium pour plus de fraîcheur, et les trempettes sont livrées dans une pochette de protection 
scellée pour éviter l'humidité. Chaque boîte donne entre 5 et 6 recettes, 12 à 18 tasses (96 à 144 oz) de délicieuse trempette.

SELS DE FINITION
Nos sels de finitions entièrement naturels sont la touche finale parfaite pour tous vos plats, ils ajoutent juste une pincée de saveur. 
Infusés d'ingrédients naturels, préparés avec un savoir-faire artisanal, les goûts et la qualité sont exceptionnels. Chaque sel est livré 
dans un contenant en carton avec son couvercle qui se referme, doublé d'une feuille d'aluminium pour plus de fraîcheur, et emballé 
dans une pochette de protection scellée avec un petit sachet de 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.

CITRON ANETH
Donne 6 recettes

GDIPCLD

PARMESAN ET ARTICHAUTS
Donne 5 recettes

GDIPCPA

POIVRON RÔTI
Donne 6 recettes

GDIPCRP

ÉPINARDS CRÉMEUX
Donne 6 recettes

GDIPCSP

AIL RÔTI
Donne 6 recettes

GDIPCRG

OIGNON FRANÇAIS 
Donne 5 recettes

GDIPCFO

PIMENT «GHOST»
GSALTGP

AIL RÔTI
GSALTRG

CITRON
GSALTLM

ROMARIN ESPAGNOL
GSALTSR

NOIR D’HAWAÏ
GSALTBH

POMMIER FUMÉ
GSALTSA

Dimensions du boîtier : 10 cm H x 7.5 cm L (4 po H x 2.8 po L ) Dimensions du boîtier : 6.5 cm H x 6.5 cm L (2.5 po H x 2.5 po L) // Dimensions de la cuillère : 1.5 cm (0.6 po) x 7 cm (2.75 po)

TREMPETTE AU FOUR À L'OIGNON FRANÇAIS SEL DE FINITION À L'AIL RÔTI
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TACO
Donne 4 à 6 portions

GSEAXTC

PIRI PIRI PORTUGAIS
Donne 6 portions

GSEAXPI

POULET AU BEURRE INDIEN
Donne 6 à 8 portions

GSEAXBU

SAUTÉ ASIATIQUE
Donne 4 à 6 portions

GSEAXIS

JERK JAMAÏCAIN
Donne 4 à 6 portions

GSEAXJJ

POULET À LA GRECQUE
Donne 6 portions

GSEAXGK

FAJITA
Donne 4 à 6 portions

GSEAXFJ

TAJINE MAROCAIN
Donne 6 à 8 portions

GSEAXTJ

ENSEMBLE-PARTY  
ASSAISONEMENTS MEXICAIN

Inclut assaisonements pour Fajita, Taco et guacamole
GSEATMX

ENSEMBLE-PARTY  
ASSAISONEMENTS REPAS SIMPLES
Inclut assaisonements pour Poulet au beurre,  

Piri Piri et Poulet à la grecque 
GSEATMS

REPAS SIMPLES INDISPENSABLES
Nous facilitons la préparation d'un repas extraordinaire pour la famille et les amis. Chaque boîte recette « Repas simples » contient un 
mélange original d'herbes et d'épices pour aider à préparer de délicieux repas spéciaux, simplement.

Suivez juste nos recettes faciles ; ajoutez notre sachet d'assaisonnements pré-portionnés à quelques ingrédients frais, suivez les 
instructions et servez. Ils sont si bons, tout le monde va vous demander la recette.

NOUVEAU JERK JAMAÏCAIN
Savourez les Caraïbes à la maison, ce 
mélange fumé, sucré et épicé enverra à 
coup sûr vos papilles au paradis. 
Donne 4 à 6 portions.

ENSEMBLE-PARTY DE NOS 
MEILLEURES 
Ensemble-party 3 de nos meilleures ; nos 
meilleures boîtes recettes de repas dans 
un « ensemble-party ». Chacune des boîtes 
recettes fournit tous les assaisonnements 
pour un repas familial spécial !

PRÉSENTOIR 
D'ASSAISONEMENTS
Assortiment sujet à changement en fonction 
de l’inventaire au moment de l'expédition.

PRÉSENTOIR À ASSAISONEMENTS 
REPAS SIMPLES

EKITSIN
120 assaisonnements 

de repas simples assortis

ENSEMBLE FAJITA
Inclut poêlon en fonte de 38x18cm/15x7 po avec 

assaisonnements, plateau de bois et mitaine
EFAJK01

ASSAISONNEMENT À TACO

MAR
DISPONIBLE

MAR
DISPONIBLE

LOOK
NOUVEAU

LOOK
NOUVEAU

LOOK
NOUVEAU

LOOK
NOUVEAU

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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LÉGUMES GRILLÉS
GSEAXVG

MACARONI AU  
FROMAGE FUMÉ 
(Pâtes non incluses)

GSEAXMC

PATATES ÉPICÉES 
GSEAXSP

PATATES À LA GRECQUE
GSEAXGP

HAMBURGER À L’AIL
GSEAXBG

MÉLANGE POUR 
SAUCE POUTINE

GSESXPT

ÉPICES À BIFTECK
GSEAXST

CÔTES LEVÉES
GSEAXRR

ÉRABLE ET GRAINS  
DE POIVRE
GSEAXMP

PORC EFFILOCHÉ
GSEAXPP

POULET À LA BIÈRE
GSEAXBC

ENSEMBLE-PARTY  
ASSAISONEMENTS POUR BBQ

Inclut assaisonements pour Poulet à la bière, Hamburger et 
Porc effiloché
GSEATBQ

AU CŒUR DE L’ASSAISONNEMENT
Voici notre NOUVELLE collection d’accompagnements : C’est toujours un casse-tête de trouver quoi servir en accompagnement…  
Essayez des recettes faciles à réaliser pour accompagner le plat principal. Avec de délicieux assaisonnements et des recettes pour de 
savoureuses patates frites, des macaronis au fromage et des légumes, tous faciles à préparer comme d'habitude et qui ne manquent 
certainement pas de goût.

PRÉSENTOIR À  
ASSAISONNEMENTS BARBECUE

EKITSBB
120 assaisonnements pour le BBQ.  

Assortiment sujet à changement en fonction de 
l’inventaire au moment de l'expédition.

Nos boîtes de recettes sont toutes 

livrées dans cette boîte de présentation 

de marque facile à commercialiser .
ASSAISONEMENTS POUR PATATES ÉPICÉES 

MACARONI AU FROMAGE FUMÉ : Ce 
mélange d'assaisonnements rehausse ce plat 
classique avec un goût de fromage cheddar 
crémeux et une saveur de bacon fumé.

PATATES À LA GRECQUE : Le bouquet de 
condiments méditerranéens classique avec 
beaucoup d'ail et d'origan apporte mille 
saveurs. À faire au four ou dans une friteuse à 
air avec des patates douces ou régulières.

LÉGUMES GRILLÉS : Assaisonnez vos légumes 
avec ce mélange pour un plat vif et puissant. 
À faire sur le gril comme accompagnement 
infaillible de votre prochain barbecue.

PATATES ÉPICÉES : Donnez à vos pommes 
de terre un petit coup de fouet avec un 
soupçon de douceur : ce mélange ravira à coup 
sûr. À faire au four ou dans une friteuse à air, 
avec des patates douces ou régulières.
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NOS ASSAISONNEMENTS GRAND FORMAT
Les mélanges que vos clients connaissent et adorent, dans une boîte en carton recyclable. Les boîtes sont doublées de papier 
d'aluminium pour offrir une longue durée de conservation aux assaisonnements, qui sont également livrés dans une pochette de 
protection scellée pour une double protection contre l'humidité. Plus léger pour l'expédition et incassable aussi.

NOUVEAUX ESSENTIELS DE TOUS LES JOURS 
Voici 5 nouveaux assaisonnements quotidiens qui devraient être dans chaque garde-manger. Parfait pour ajouter une pincée de ceci, 
ou une pincée de cela au besoin. Essayez-les dans des plats français, italiens ou méditerranéens raffinés ou pour ajouter un peu de 
fougue aux sauces barbecue, viandes, pommes de terre et légumes.

CÔTES LEVÉES
Donne 10 carrés de côtes levées

GSEACRR

HAMBURGER À L’AIL
Donne 36 hamburgers

GSEACBG

PORC EFFILOCHÉ
Donne 5 recettes, 50 sandwichs

GSEACPP

ÉPICES À BIFTECK
Donne 25 portions

GSEACST

ÉRABLE ET GRAINS DE POIVRE
Donne 24 portions

GSEACMP

POULET À LA BIÈRE
Donne 5 poulets entiers

GSEACBC

CAJUN NOIRCI
GSEACCJ

BARBECUE MESQUITE
GSEACMQ

MÉDITERRANÉEN
GSEACMD

HERBES DE PROVENCE
GSEACHP

ITALIEN
GSEACIT

Dimensions du boîtier : 10 cm H x 7.5 cm L (4 po H x 2.8 po L ) Dimensions du boîtier : 6.5 cm H x 6.5 cm L (2.5 po H x 2.5 po L)

BROCHETTES DE PÉTONCLES À L'ÉRABLE ET AU POIVRE JAMBALAYA AU CAJUN NOIRCI

BARBECUE MESQUITE : Un assaisonnement 
savoureux, épicé et fumé à ajouter au porc 
effiloché, aux viandes riches comme les côtes 
levées, le steak même à la volaille ou au saumon.
MÉDITERRANÉEN : Parfait avec du poulet grillé, 
de l'agneau, des légumes sautés et des brochettes.
ITALIEN : Le complément parfait pour la sauce 
de vos pâtes, pour les marinades, de poulet ou 
de bœuf, excellent sur des légumes grillés ou une 
pizza, ou encore ajouté à des soupes.
CAJUN NOIRCI : Mélange savoureux et épicé 
par excellence, mais pas trop épicé, pour que 
vous puissiez sentir les vraies saveurs de votre 
cuisine. Un classique avec du poulet et du poisson. 
Essayez-le dans votre gumbo.
HERBES DE PROVENCE : Un assaisonnement 
essentiel de la cuisine française, ajoute une saveur 
caractéristique au poulet, aux légumes rôtis, au 
poisson grillé, aux soupes.
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À LA BIÈRE
GSAU3BQ

FUMÉE AU BOIS DE 
POMMIER
GSAU3SA

PÊCHE ET BOURBON
GSAU3PC

FUMÉE À L'ÉRABLE ET 
CHIPOTLE 
GSAU3MB

SAUCES BARBECUE
Fabriquées à la main en petits lots, nos 4 sauces barbecue sont pleines de saveurs délicieuses, d'ingrédients naturels, parfaites 
servies directement de la bouteille. Utilisez-les pour mariner, assaisonner pendant la cuisson ou comme trempette.

À LA BIÈRE 
Cette sauce est la 
préférée de tous. Elle 
a une saveur de bière 
artisanale légèrement 
foncée avec juste ce 
qu’il faut de note sucrée.

NOUVELLES GELÉES DE VIN
Goûts extra spéciaux, mettant en vedette des 
gelées de cabernet, de rosé et de vin de glace  
de la région de Niagara en Ontario. 
Pots en verre de 100 ml (3,3 oz).

GARNITURES 
POUR FROMAGE
Deux goûts classiques, 
avec un nouveau look 
et un nouvel emballage, 
à base de fruits secs, 
de noix et d'épices. La 
douceur et la texture de 
ces saveurs se marient 
parfaitement avec une 
gamme de fromages 
fins. Pots en verre de 
250 ml (8 oz)

PÊCHE ET 
BOURBON
Lancée au printemps 
2021, elle est rapidement 
devenue incontournable. 
Le goût des grillades du 
sud et des pêches juteuses 
avec du whisky Bourbon.

FUMÉE À 
L'ÉRABLE ET 
CHIPOTLE 
Le goût du pur sirop 
d'érable canadien avec une 
touche de piment chipotle. 
Les touristes l'aiment 
autant que les locaux.

FUMÉE AU BOIS 
DE POMMIER 
La merveilleuse saveur 
fruitée et acidulée de cette 
nouvelle variété de sauce 
BBQ en fera assurément une 
de nos meilleures ventes.

GELÉES ET 
GARNITURES
Fabriquées à la main en petits lots, ces collections 
contiennent toutes des ingrédients de la plus haute 
qualité aux saveurs merveilleuses. Elles sont prêtes 
à servir en accompagnement ou en condiment, 
avec des fromages, de la charcuterie, des viandes 
froides et sont excellentes avec des viandes ou 
légumes grillés. Peuvent aussi garnir un merveilleux 
camembert au four.

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

GELÉE PIMENT VERT
GTOPJGP

CABERNET SAUVIGNON
GJELWCS

GELÉE PÊCHE, MANGUE  
ET JALAPENO 

GTOPJPM

VIN DE GLACE 
GJELWIW

CONFITURE D’OIGNONS
GTOPJON

GELÉE PIMENT ROUGE
GTOPJRP

ROSÉ
GJELWRO

COMPOTE CANNEBERGE 
ORANGE
GTOPJCR

CAISSE ASSORTIE DE 
GARNITURES DE FROMAGE

GTOPJX2

CAISSE ASSORTIE DE 
GELÉES DE VIN

GJELWX1 

SAUCE BARBECUE FUMÉE AU BOIS DE POMMIER

CONFITURE D'OIGNONS ET GELÉE DE PIMENTS ROUGES

CABERNET SAUVIGNON : La saveur des fruits 
noirs du cabernet se marie délicieusement avec les 
vieux fromages de votre plateau. 

VIN DE GLACE : Une délicatesse du Canada, les 
raisins sont récoltés alors qu'ils sont congelés, pour 
créer un vin de glace doux. La gelée est superbe 
réchauffée avec un fromage à pâte.

VIN ROSÉ : Les notes légères d'agrumes du vin 
rosé sont divines avec des fromages à pâte molle 
ou crémeuse sur un craquelin.

NOUVELLES GELÉES DE PIMENT
PÊCHE, MANGUE ET JALAPENO : Riche en 
saveur, à base de poivrons canadiens, avec 
un soupçon de piquant du jalapeno. Pour un 
délicieux camembert au four ou pour servir avec 
des fromages à pâte molle comme le fromage de 
chèvre et le brie.

PIMENT VERT : Un mélange piquant, sucré et 
épicé qui se marie bien avec les fromages à pâte 
molle comme le fromage de chèvre et le brie, ou 
pour garnir le camembert au four parfait.MAR
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POMMES ET CARAMEL SALÉ
GBRIESC

CANNEBERGES ET 
AMANDES
GBRIECA

FIGUES ET PISTACHES
GBRIEFP

POMMES ET PACANES
GBRIEAP

PACANES ET CASSONADE
GBRIEPS

ÉRABLE ET NOIX DE 
GRENOBLE
GBRIEMW

GARNITURES POUR BRIE AU FOUR
Toutes dans de beaux emballages avec un nouveau graphisme pour 2023. Chaque boîte est remplie de sachets pré-portionnés de nos 
mélanges naturels de garnitures, comprenant des noix, des fruits secs et des épices. garnissez un plat allant au four en suivant nos 
instructions simples, servez avec du pain artisanal croustillant, des fruits, des craquelins ou l'accompagnement de votre choix. Idéal 
pour partager comme apéritif. 

CAQUELONS POUR BRIE AU FOUR 
Parfait comme cadeau d'hôtesse, prêt à servir du four à la table. Caquelons polyvalents en céramique 2 pièces avec couvercle, 
disponibles seuls ou dans une boîte cadeau avec nos garnitures pour camembert préférées ou nos assaisonnements pour trempettes 
au four. Parfaits pour préparer et servir un camembert au four, une trempette au four ou un petit plat à partager. (Voir les ensembles 
cadeaux pour trempette au four, page 4)

PRÉSENTOIR À 
GARNITURES POUR BRIE

EKITSB2
90 garnitures pour brie.  

Assortiment sujet à changement en fonction de 
l’inventaire au moment de l'expédition. 

ENSEMBLE CAQUELON EN CÉRAMIQUE ROUGE  
AVEC GARNITURE CANNEBERGES ET AMANDES

EBAKRCA

ENSEMBLE CAQUELON EN CÉRAMIQUE BLANC  
AVEC GARNITURE FIGUES ET PISTACHES

EBAKWFP

NOUVEL ENSEMBLE CAQUELON ROUGE 
Caquelon en céramique 2 pièces avec couvercle et une boîte de 
notre garniture pour brie canneberges et amandes. Il suffit de 
placer un brie dans le caquelon, préparer, faire cuire et partager. 
Le caquelon mesure 15,5 cm de diamètre pour 5,5 cm de 
profondeur (6 x 2,25 po), sa capacité est de 500 ml (17 oz).

NOUVEL ENSEMBLE CAQUELON BLANC
Caquelon en céramique 2 pièces avec couvercle et une boîte de 
notre garniture figues et pistaches. La douceur des figues sèches 
et le goût subtil des pistaches se marient parfaitement avec un 
brie au four. Le caquelon mesure 15,5 cm de diamètre pour 5,5 cm 
de profondeur (6 x 2,25 po), sa capacité est de 500 ml (17 oz).

CAQUELON BLANC
Capacité 500 ml/17 oz/2 tasses

EBAKEWH

BRIE AU FOUR POMMES ET CARAMEL SALÉ BRIE AU FOUR FIGUES ET PISTACHES, PRÉPARÉ DANS NOTRE CAQUELON EN CÉRAMIQUE

CAQUELON ROUGE
Capacité 500 ml/17 oz/2 tasses

EBAKERD
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BRIE DANS UNE POÊLE
Notre ensemble complet contient un poêlon en fonte de 16 cm (6,3 po) de diamètre avec un 
sachet rempli de nos garnitures de camembert au four les plus savoureuses. Prenez un petit 
fromage Brie ou Camembert rond de 225 g (8 oz), entaillez le dessus avec un couteau, placez-le 
dans la poêle, recouvrez le fromage avec les garnitures faciles à préparer, faites cuire pendant 
15 à 20 minutes, servez chaud dans le poêlon. Simple comme bonjour...

TREMPETTES DANS UNE POÊLE
Cet ensemble contient une poêle en fonte de 20 cm (8 po) de diamètre et un sachet de l'une de nos trempettes les plus vendues. 
Servez une trempette bien chaude préparée avec nos savoureux assemblages d'herbes et d'épices et recouverte d'une couche 
croustillante de fromage dans notre poêle en fonte. Servi directement du four à table. La fonte gardera la trempette chaude pendant 
qu’on prend le temps de la partager et de l’apprécier.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN : Nos poêlons doivent être lavés à la main avec un savon doux pour préserver les propriétés 
naturellement antiadhésives du poêlon. Ils 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.

Un cadeau écoresponsable 
Ces poêlons en fonte sont 

robustes et durables, ils seront 
appréciés pendant de longues 

années

GARNITURE FIGUES ET PISTACHES 
DANS UN POÊLON EN FONTE

ECBRIFP

GARNITURE PACANES ET CASSONADE 
DANS UN POÊLON EN FONTE

ECBRIPS

GARNITURE CANNEBERGES ET AMANDES 
DANS UN POÊLON EN FONTE

ECBRICA

6.3 po
(16cm)

TREMPETTE PARMESAN & ARTICHAUTS 
DANS UN POÊLON EN FONTE

Donne 2 ½ tasses
ECDIPPA

TREMPETTE NACHOS AU FROMAGE 
DANS UN POÊLON EN FONTE

Donne 3 tasses
ECDIPCN

8 po
(20cm)

CUISINER DANS 
LA FONTE
C’est facile à utiliser, facile à entretenir et les 
aliments cuits dans la fonte ont un meilleur 
goût. Une poêle en fonte est parfaite pour 
préparer un apéritif, un repas, un dessert 
ou une collation satisfaisants. Un délicieux 
camembert au four avec nos garnitures 
ou l'une de nos délicieuses trempettes au 
four maison. La fonte fait un plat de service 
parfait : elle garde les mets chauds beaucoup 
plus longtemps, servis au sortir du four, du 
barbecue ou même du feu de camp. Les 
ustensiles de cuisine en fonte sont polyvalents, 
faciles à nettoyer, naturellement antiadhésifs et 
incroyablement solides. Voir en bas de la page 
opposée pour les instructions d'entretien.

TREMPETTE AU FOUR NACHOS AU FROMAGE
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LES DESSERTS AU FOUR DANS UNE POÊLE 
Les poêles en fonte sont idéales pour cuire et servir de délicieux desserts comme notre nouveau Cobbler ou nos Scones dans une 
poêle. Les desserts cuits dans la fonte sont croustillants à l’extérieur et moelleux au centre. Servez-les directement du four à la table, 
la fonte gardera votre dessert chaud et délicieux pendant que vous le partagez, prenez juste une cuillère et à l’attaque !

LES RECHARGES À DESSERT 
Facile à préparer et à partager comme recharges pour votre poêle en fonte ou dans un plat 
allant au four. Savourez ces délicieux desserts ou s'mores fondants.  Des recettes simples, 
qui inciteront tout le monde à en redemander. Pour plus de desserts, voir pages 33-35.

Dimensions du cube : 10 cm x 10 cm (4 x 4 po)

SCONES AUX CANNEBERGES ET AMANDES
DANS UN POÊLON EN FONTE

Donne 6 portions
ECDESSC

TREMPETTE S’MORES LICORNE 
DANS UN POÊLON EN FONTE

Donne 4 portions
ECSMOUN

CRUMBLE AUX POMMES
DANS UN POÊLON EN FONTE

Donne 2 recettes, chacune de 4 portions
ECDESAP

COBBLER DANS UN POÊLON EN FONTE
Donne 2 recettes, chacune de 4 à 6 portions

ECDESCO

TREMPETTE S’MORES 
DANS UN POÊLON EN FONTE

Donne 4 portions
ECSMOCF

BISCUIT AUX PÉPITES DE CHOCOLAT  
DANS UN POÊLON

Donne 4 portions
ECDESCH

BROWNIE AU CHOCOLAT  
DANS UN POÊLON EN FONTE

Donne 4 portions
ECDESBR

6.3 po
(16cm)

COBBLER À LA POÊLE
Cette poêle de 16 cm (6,3 po) est vendue 
avec un délicieux mélange pour Cobbler, 
ajoutez simplement du lait et des 
baies fraîches ou surgelées, mélangez 
doucement, faites cuire, servez et partagez 
un Cobbler frais et succulent tel quel, 
directement dans la poêle.

SCONES AUX 
CANNEBERGES  
Cet ensemble est vendu avec une poêle en 
fonte de 16 cm (6,3 po), un mélange pour 
scone facile à faire et des canneberges 
séchées, ajoutez simplement du lait, 
mélangez, faites cuire et servez chaud 
avec de la crème fouettée ou du beurre.

BROWNIE À LA CANNE DE NOËL  
DANS UN POÊLON EN FONTE

Donne 4 portions
ECDESBC

BROWNIE AU CHOCOLAT 
Donne 4 portions

GBROXCB

TREMPETTE S’MORES
Donne 4 portions

BSMOXSM

COBBLER
Donne 2 recettes, chacune de 4 à 6 portions

BDESXCO

CRUMBLE AUX POMMES
Donne 2 recettes, chacune de 4 portions

GAPPXAP

BISCUIT AUX PÉPITES DE CHOCOLAT
Donne 4 portions

GCOOXCH

TREMPETTE S’MORES LICORNE
Donne 4 portions

BSMOXUN

Nos emballages sont recyclables et 
compostables. Imprimés avec de l'encre 

végétale et une finition à base d'eau, ce qui les 
rend tous respectueux de l'environnement.

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

COBBLER DANS UN POÊLON EN FONTE
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COLLECTION FEU DE CAMP
Plaisir, chaleur et partage sont les mots qui décrivent cette collection, parfaite pour les grands espaces, le camping, le lac, le jardin, 
le chalet ou même chez soi. Dégustez un s'mores chaud et fondant servi dans une poêle en fonte et une tasse de chocolat chaud, et 
régalez-vous.

TREMPETTE S'MORES
Notre ensemble avec poêle en 
fonte S'mores est tellement 
amusant à préparer et à partager, il 
suffit de superposer les morceaux 
de chocolat (inclus), d’ajouter un 
peu de crème, puis de garnir avec 
les mini guimauves (également 
incluses). Mettez au four ou sur le 
feu de camp, servez et souriez !

Également disponible dans une 
boîte de recharge pratique, avec 
le même contenu que l’ensemble, 
mais sans la poêle (biscuits 
graham non inclus).

CACAO ET CHOCOLAT CHAUD 
FEU DE CAMP
Sachets attrayants, pratiques, résistants à 
l'humidité. À usage unique, ils sont prêts à être 
ajoutés à l'eau chaude, ou au lait chaud pour un 
goût encore plus riche. Remuez et profitez !

NOUVEAU S'MORES, Rempli de notre chocolat 
chaud double truffe au goût de S'mores crémeux, 
l'un de nos meilleurs vendeurs.

NOUVEAU À L'ÉRABLE, Rempli de notre chocolat 
double truffe, avec le vrai goût du sirop d'érable en 
plus.

FEU DE CAMP, Rempli de notre meilleur mélange 
de chocolat chaud double truffe avec ses mini 
guimauves déshydratées. 

TREMPETTE S’MORES 
DANS UN POÊLON EN FONTE

Donne 4 portions
ECSMOCF

TREMPETTE S’MORES
Donne 4 portions

BSMOXSM

6.3 po
(16cm)

FEU DE CAMP À L'ÉRABLE
Chocolat chaud à l’érable

GCHOMCM

FEU DE CAMP
Chocolat chaud Double truffe  

avec guimauves
GCHOMCF

FEU DE CAMP S'MORES
Chocolat chaud s'mores  

avec guimauves
GCHOMSC

CACAO FEU DE CAMP DANS UN 
CUBE PLUS GRAND
Pour plus de partage et de régal, qui contient 
une pochette scellée de 140 g (4,9 oz) de notre 
chocolat chaud double truffe avec des mini 
guimauves déshydratées, en quantité suffisante 
pour servir 4 à 6 tasses de cacao réconfortant.

TASSE CADEAU FEU DE CAMP
Cette jolie boîte cadeau contient une tasse en 
céramique souvenir, rappelant l'émail des années 
50, décorée de superbes illustrations de feux 
de camp ainsi qu'un sachet de notre cacao Feu 
de camp. La tasse contient un généreux 400 ml 
(13 oz) et mesure 9 cm x 9 cm (3,5 x 3,5po).

GUIMAUVES 
 FEU DE CAMP

(déshydratées)
BTOPSMC

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

CUBE FEU DE CAMP
Double truffe avec guimauves.

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

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

TASSE FEU DE CAMP

GUIMAUVES FEU DE CAMP
Une bouteille en plastique remplie 
de mini guimauves déshydratées, en 
quantité suffisante pour de nombreuses 
tasses de chocolat chaud. LOOK
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DES COFFRETS 
COCKTAILS POUR UN 
PLAISIR OPTIMAL 
Trois nouveaux ensembles-cadeaux de cocktails passionnants ; 
idéaux comme cadeaux d'hôtesse, pour la fête des mères et des 
pères, un cadeau qui ne manquera pas d'être apprécié.

Chaque coffret cadeau contient une boîte de l'un de nos 
mélanges pour cocktail classique associé au givrage de verre 
assorti, le tout dans un emballage en carton coloré.

CHAQUE ENSEMBLE CONTIENT :

• 1 givrage pour cocktail

• 1 mélange à cocktail (6-40 portions)

GIVRAGES DE VERRE
Notre collection de givrages pour rebords de verre les plus vendus vient de doubler avec l'ajout de 2 nouveaux mélanges de sucre 
aromatisé. De superbes saveurs pour accompagner notre gamme de cocktails frais.

NOUVEAU SUCRE CANNEBERGE ET LIME ; acidulé et légèrement piquant, parfait avec un Cosmo, une Sangria ou tout autre 
cocktail classique sucré ou semi-sucré.

NOUVEAU SUCRE AUX AGRUMES ; un sucre à base de citron acidulé, superbe avec notre nouveau Gin spritz au citron, un Paloma, 
un Frosé ou tout autre cocktail rafraîchissant et désaltérant.

GIVRAGE DE VERRE
CANNEBERGE ET LIME 

Donne 40 portions
TRIMCCL

GIVRAGE DE VERRE
AUX AGRUMES  
Donne 40 portions

TRIMCCT

ENSEMBLE CADEAU COSMO - 
MÉLANGE À COCKTAIL ET GIVRAGE

EBARKCO

ENSEMBLE CADEAU MARGARITA - 
MÉLANGE À COCKTAIL ET GIVRAGE

EBARKMA

ENSEMBLE CADEAU BLOODY MARY - 
MÉLANGE À COCKTAIL ET GIVRAGE

EBARKBM

GIVRAGE DE VERRE
POUR BLOODY MARY/CAESAR  

Donne 40 portions
TRIMCBM

GIVRAGE DE VERRE  
POUR MARGARITA

Donne 40 portions
TRIMCMA

COCKTAILS ET 
PLUS ENCORE
Nous présentons une nouvelle collection 
de « givrages pour rebords de verre » pour 
intensifier le jeu des cocktails, rehausser leur 
saveur et leur présentation avec ces excellents 
mélanges de sucre et de sel pour toutes sortes 
de cocktails. Également disponibles en 3 
nouveaux coffrets cocktails.

GIVRAGE DE VERRE SUCRE AUX AGRUMES 

Nouvelles saveurs, nouveau look et tout 
nouveau packaging pour notre collection.

Maintenant emballé dans des boîtes en carton 
magnifiquement imprimées, doublées de papier 
d'aluminium à l'intérieur pour une fraîcheur 
et un stockage optimaux pour de multiples 
utilisations une fois ouvertes.
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DES COCKTAILS POUR TOUTES LES SAISONS
Notre collection continue de s’étoffer, avec l'introduction de deux nouvelles boissons fraîches, un Cosmo classique et un Gin spritz au 
citron rafraîchissant, et pour l'automne un nouveau Grog pommes caramel réconfortant, le tout dans un plus grand format de boîte, 
pour plus de partage et de régal. Chacune de nos boîtes de mélange à cocktail donne 4 à 6 portions ou plus, avec des recettes faciles 
à suivre, pour un merveilleux cocktail à savourer ou à partager. 

Regardez page 32, bon nombre de ces saveurs délicieuses sont maintenant offertes en sachets individuels. Et ne ratez pas nos 
givrages pour rebords de verre page 31.

NOUVEAU COCKTAIL 
COSMO
Ce cocktail classique au goût 
de canneberge et vodka est 
le complément parfait à notre 
collection. Apprenez à les rendre 
encore plus remarquable page 31, 
avec notre collection de GIVRAGE 
DE VERRE qui s’agrandit. Servez-le 
frais dans un verre à Martini avec 
le bord garni de notre nouveau 
givrage sucre canneberge et lime.

NOUVEAU GROG 
POMMES CARAMEL
Les journées fraîches d'automne, 
la saison des fêtes, l'après-ski, ce 
sont toutes des occasions parfaites 
pour profiter de cette boisson 
savoureuse et chaleureuse. Lancé 
l'année dernière avec beaucoup de 
succès, dans le format mini/portion 
individuelle, le grog est maintenant 
disponible dans une boîte plus 
grande contenant assez pour faire 
6 portions. Ajoutez simplement de 
l'eau chaude et du rhum.

NOUVEAU GIN  
SPRITZ AU CITRON
Acidulé et rafraîchissant, c’est 
la meilleure description de notre 
dernier cocktail. Ce gin spritz au 
citron est facile à préparer avec 
notre recette simple. Ajoutez un 
peu d'eau à notre mélange, un peu 
de gin et enfin du Prosecco. Pour 
sublimer ce gin spritz, servez-le 
dans un verre Highball garni de 
notre nouveau givrage de sucre  
aux agrumes. 

Nos boîtes à cocktails sont 
recyclables et compostables, 

imprimées avec de l'encre végétale 
et une finition à base d'eau, ce qui 
les rend toutes respectueuses de 

l'environnement.

Tous nos cocktails sont vendus 
dans cet emballage de marque 
facile à commercialiser, avec les 
mêmes propriétés écologiques. 

GIN SPRITZ AU CITRON
Mélanger avec de l'eau,  
du gin et du Prosecco

Donne 6 portions
TGINXLM

SANGRIA
Ajoutez simplement du vin et  

de l'eau gazeuse
Donne 6 portions

TSANXWC

COSMO
Mélanger notre mélange avec de 

l'eau et de la Vodka.
Donne 6 portions

TCOSXCO

GROG POMMES CARAMEL
Mélanger avec de l'eau,

du Bourbon et de la Vodka et chauffer
Donne 4 portions

TTODXCA

BLOODY MARY/CAESAR
Mélanger avec de la vodka et  

du jus de tomate ou de clamato.
Donne 40 portions

TBLO1BM

PEACH SANGRIA
Ajoutez simplement du vin et  

de l'eau gazeuse
Donne 6 portions

TSANXPC

MARGARITA À LA LIME
Mélanger avec de l'eau puis agiter 

avec Tequila et Triple sec.
Donne 6 portions

TMAR1LM

SANGRIA AUX CANNEBERGES
Ajoutez simplement du vin et  

de l'eau gazeuse
Donne 6 portions

TSANXCS

PALOMA
Mélanger notre mélange Paloma 
pamplemousse et lime avec de 
l'eau, de la Tequila et du soda.

Donne 6 portions
TPALXPA

MARGARITA COCO-LIME
Mélanger avec de l'eau puis agiter 

avec Tequila et Triple sec.
Donne 6 portions

TMAR1CL

PROSECCO AUX CANNEBERGES
Ajoutez simplement du Prosecco  

pétillant et de l'eau
Donne 6 portions

TPROXCP

COCKTAIL BLOODY MARY
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FROSÉ AUX FRAISES
Mélanger avec du vin rosé et de la glace

Donne 6 portions
TFROSST

MOJITO ANANAS ET  
NOIX DE COCO

Ajoutez simplement de l'eau gazeuse, 
du rhum blanc et de la glace

Donne 3 portions
TMOJ1PN

FROSÉ À LA PÊCHE
Mélanger avec du vin rosé et de la glace

Donne 6 portions
TFROSPC

MOJITO
Ajoutez simplement de l'eau gazeuse, du 

rhum blanc et de la glace
Donne 3 portions

TMOJ1MO

FROSÉ AU MELON D’EAU
Mélanger avec du vin rosé et de la glace

Donne 6 portions
TFROSWM

MOJITO AU MELON D'EAU
Ajoutez simplement de l'eau gazeuse, du 

rhum blanc et de la glace
Donne 3 portions

TMOJ1WM

PRÉSENTOIR DE COCKTAILS
EKITSS2

Inclut  75 mélanges à cocktail. 
Assortiment sujet à changement en fonction de 

l’inventaire au moment de l'expédition. 

FROSÉ TOUT L'ÉTÉ
Un « Slochetail » au vin rosé léger et rafraîchissant, combinez simplement notre mélange avec 
du vin rosé et des glaçons, mélangez et servez dans des verres frais sortis directement du 
congélateur. Chaque boîte donne 6 portions à partager et savourer.

PAS BESOIN DE PILON POUR NOS MOJITOS
Nous facilitons la préparation pour savourer un Mojito léger et rafraîchissant, parfait à chaque 
fois. Ajoutez simplement du rhum blanc, de l'eau gazeuse et de la glace à notre mélange, 
remuez et servez, sans pilon…

FROSÉ AU MELON D’EAU

SANGRIA MINI
Portion individuelle

TSANMWC

MARGARITA À LA LIME MINI
Portion individuelle

TMARMLM

 MARGARITA  
COCO-LIME MINI
Portion individuelle

TMARMCL

FROSÉ AUX FRAISES MINI
Portion individuelle

TFROMST

NOUS 
RENDONS VOS 
COCKTAILS 
PRÉFÉRÉS 
ENCORE PLUS 
SIMPLES
Profitez à tout moment 
de nos mélanges 
pour cocktails froids 
et chauds les plus 
vendus en mini sachets 
individuels. Si faciles 
à préparer chaque 
fois que vous désirez 
savourer un cocktail 
spécial. 

LAIT FRAPPÉ REQUIN
Devient bleu une fois préparé, 

saveur de vanille
TSHAMSH

LAIT FRAPPÉ HIPPOCAMPE
Devient mauve une fois préparé, 

saveur de vanille
TSHAMSE

LAIT FRAPPÉ LICORNE
Devient rose une fois préparé, 

saveur de vanille
TSHAMUN

LAIT FRAPPÉ DINOSAURE
Devient vert une fois préparé, 

saveur de vanille
TSHAMDI

LAIT FRAPPÉ DRAGON
Devient orange lorsqu'il est préparé, 

saveur d'orange
TSHAMDR

LAITS FRAPPÉS QUI 
CHANGENT DE COULEUR
Ces laits frappés qui changent de couleur en orange, bleu, violet, rose ou 
vert provoqueront à coup sûr un sourire, tout comme nos chocolats chauds 
fantaisistes les plus vendus. Si simples à faire mais si délicieux et amusants 
à déguster. Ajoutez simplement 1 tasse et demi de crème glacée et une demi 
tasse de lait à notre mélange aromatisé à la vanille qui change de couleur et 
mélangez le tout dans un mixeur. Servez le lait frappé dans un grand verre ou 
une bouteille de lait vintage pour la touche spéciale, avec de la crème fouettée 
et bien sûr n'oubliez pas la cerise sur le dessus

NOUVEAU LAIT FRAPPÉ DRAGON
Lait frappé aromatisé à l'orange, au goût crémeux de vanille, qui change 
ensuite de couleur comme par magie. Il est si facile à préparer et si attrayant 
pour les enfants. Laissez-les assister à la préparation, ajoutez du lait froid et de 
la crème glacée dans le mixeur et observez le mélange blanc devenir orange, 
servez cette gourmandise crémeuse et savourez.

MAR
DISPONIBLE NOUVEAU !
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ENSEMBLES À PÂTISSERIES FAITES MAISON
Nous les garantissons vraiment « faciles à faire maison » : ces desserts gastronomiques hors du commun sont si faciles à préparer 
avec nos ensembles à pâtisseries maison, nos ingrédients et nos recettes faciles à suivre.

ENSEMBLE BROWNIES FONDANTS FAIT MAISON
 
CET ENSEMBLE COMPREND :

• 4 ramequins en céramique blanc  
  (150ml/5oz, 8.8cm/3.5 po D x 4.2cm/1.65 po H) 

• Mélange pour brownies au chocolat

• Pastilles de chocolat au lait

• Une fiche recette facile à suivre

Chaque ensemble contient assez pour faire 4 brownies individuels, un 
dessert fondant comme un moelleux au chocolat. Peut être servi dans les 
ramequins tout chauds directement sortis du four, ou retournés sur une 
assiette avec une boule de glace ou de la crème fouettée.

ENSEMBLE GÂTEAUX AU FROMAGE ET 
CHOCOLAT SANS CUISSON FAIT MAISON
CET ENSEMBLE COMPREND :

• Un moule en silicone rouge avec 6 cavité 
  21.5 x 14.5 x 3.5 cm (8.5 x 5.75 x 1.5 po)  

• Pastilles de chocolat au lait

• mélange pour gâteau au fromage au chocolat avec  
  une pointe de caramel salé 

• Morceaux de caramel pour la garniture

• Une fiche recette facile à suivre

Cet ensemble contient tout pour faire les gâteaux au fromage, un moule 
en silicone pour fabriquer des coupelles en chocolat, un mélange de 
gâteau au fromage pour les remplir, à saveur de chocolat et de caramel 
salé. Suivez nos instructions simples en utilisant le moule en silicone 
inclus pour fabriquer les coupelles en chocolat. À peu près tout est inclus, 
vous avez juste à ajouter du fromage à la crème et de la crème fouettée et 
voilà. Donne 6 portions.

ENSEMBLE POUR GÂTEAUX AU FROMAGE 
ET CHOCOLAT SANS CUISSON

avec une pointe de caramel salé
Donne 6 gâteaux au fromage

EBAKKSC

*Pas à l'échelle

*Pas à l'échelle

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

ENSEMBLE POUR BROWNIES FONDANTS AU CHOCOLAT 
Donne 4 brownies 

EBAK4MB

GÂTEAUX AU FROMAGE ET CHOCOLAT SANS CUISSON 

TOUJOURS AU CŒUR DE LA FÊTE……
Ce coffret cadeau pour les fêtes reste un favori parmi les meilleures ventes. 
Pour cette saison à venir, nous lui avons donné un nouveau design graphique 
pour l'aider à se démarquer encore plus sur l'étagère.

NOS ÉPICES À 
VIN CHAUD
Épices séchées entières 
et zestes d'agrumes 
de la meilleure qualité 
(girofle entier, baies de 
piment de la Jamaïque, 
morceaux de cannelle 
concassés et zeste 
d'orange).

Pour un vin rouge chaud 
classique ; utilisez un 
cabernet sauvignon. 
Suivez la recette et 
ajoutez nos Épices pour 
vin chaud, un peu de 
sucre, du jus d'orange 
et laissez mijoter. 
Dimensions : Voir page 14

BOULES POUR 
COCKTAIL FESTIF

2 gobelets en forme d'ornements en verre (1 vert et 1 
rouge), pailles en plastique réutilisables, entonnoir.

EASIP2H

VIN CHAUD
Mélange instantané, il suffit d'ajouter 

du vin chaud ou cidre de pomme
TMULMMI

GROG POMME 
CARAMEL

Ajouter de l'eau chaude, 
de la Vodka et du Bourbon

TTODMCA

CIDRE DE 
CANNEBERGES

Ajouter de l’eau chaude
TCRAMCR

CIDRE DE POMMES 
ÉPICÉES

Ajouter de l’eau chaude
TAPPMAC

LAIT DE POULE
Ajouter du lait et une once de Rhum

TEGGMEG

BOULES POUR COCKTAIL FESTIF

ÉPICES POUR VIN CHAUD
Donne 38 portions

TMULC82

BOISSONS FESTIVES

LOOK
NOUVEAU

LOOK
NOUVEAU

LOOK
NOUVEAU

OCT
DISPONIBLE

NOUVEAU !

PRODUIT SAISONNIER : disponible d'Août à Décembre 2023. *Parfois disponible en dehors de ces dates
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LA COLLECTION « VILLAGE KIDS » S'AGRANDIT
Le lancement de cette collection l'année dernière, à l'occasion de notre 40e anniversaire, a été un grand succès. "Village Kids" est une 
collection gastronomique de recettes et de gâteaux faciles à réaliser pour les enfants, à faire avec nos êtres chers.

NOUVELLES SUCETTES AU CHOCOLAT POUR ENFANTS ; certainement l'un des futurs records de notre nouveau catalogue… 
deux coffrets cadeaux vraiment adorables, à partager et à faire avec les plus jeunes membres de la famille.

NOUVELLES SUCETTES AU CHOCOLAT FESTIVES
CET ENSEMBLE COMPREND :

• 1 moule en silicone rouge avec 8 formes festives 
  (4 formes différentes, 2 de chaque) 
  14 x 14 x 1.5 cm (5.5 x 5.5 x 0.5 po)  

• 8 bâtonnets en papier

• pastilles de chocolat blanc

• Vermicelles de couleur verte, rouge et blanc

• Fiche de recette facile à suivre

Le moule en silicone rouge de Noël réutilisable et lavable au lave-vaisselle  
rend cet ensemble tellement amusant et spécial lors des préparatifs du temps 
des fêtes. Faire des sucettes de Noël au chocolat deviendra une nouvelle 
tradition familiale pour les fêtes. Donne 8 sucettes glacées au chocolat blanc 
sur le thème de Noël.

ENSEMBLE POUR BROWNIES LICORNE

ENSEMBLE POUR MINI GÂTEAUX 
DANS UNE TASSE 
CET ENSEMBLE COMPREND :

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

• 200g (7oz) Mélange pour 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. 
Les petites tasses rondes les plus mignonnes, 
conçues à la taille des enfants, décorées de pois 
pastel. 

NOUVELLES SUCETTES AU CHOCOLAT DINO
CET ENSEMBLE COMPREND :

• 1 moule en silicone vert avec 8 formes Dino 
   (4 personnages Dino différents, 2 de chaque) 
  14 x 10.5 x 1.5 cm (5.5 x 4.5 x 0.5 po)

• 8 bâtonnets en papier

• Pastilles de chocolat au lait 

• Vermicelles de couleur verte

• Fiche de recette facile à suivre

Le moule en silicone dino vert réutilisable et lavable au lave-vaisselle rend cet 
ensemble tellement amusant et spécial lorsqu'il est utilisé avec le chocolat au 
lait et et les paillettes vertes en finission, tout inclus. Donne 8 sucettes dino 
amusantes et savoureuses au chocolat au lait.

CET ENSEMBLE COMPREND :

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

• Mélange pour crêpes

• Pépites de chocolat

• Fiche recette facile à suivre

ENSEMBLE POUR BROWNIES  
EN FORME DE LICORNE

Donne 12 brownies
EKIDKBR

ENSEMBLE POUR MINI GÂTEAU  
AU CHOCOLAT DANS UNE TASSE

Donne 4 mini gâteaux
EKIDKRMENSEMBLE POUR SUCETTES  

FESTIF AU CHOCOLAT
Donne 8 sucettes

EKIDKFS

ENSEMBLE POUR SUCETTES  
DINO AU CHOCOLAT

Donne 8 sucettes
EKIDKDI

 

ENSEMBLE POUR CRÊPES AUX PÉPITES DE CHOCOLAT
Donne 8 crêpes

EKIDKPA

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

SUCETTES DINO AU CHOCOLAT 

*Pas à l'échelle

*Pas à l'échelle

*Pas à l'échelle

*Pas à l'échelle

*Pas à l'échelle
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DISPONIBLE

NOUVEAU !

NOUVEAU !

ENSEMBLE POUR CRÊPES AUX PÉPITES DE CHOCOLAT 

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 (c’est 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 (incluses) et de 
les regarder se gonfler et se dorer. Elles se retournent 
facilement à l’aide des pognées en silicone. Beaucoup de 
plaisir en toute sécurité pour la famille.  

CET ENSEMBLE COMPREND :

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

• Mélange pour brownies au chocolat

• Vermicelles arc-en-ciel

• Fiche recette facile à suivre

Le moule en silicone réutilisable et allant au lave-
vaisselle rend cet ensemble licorne si amusant et 
spécial lorsqu’il est combiné avec notre mélange de 
brownies au chocolat facile à préparer et à cuire. 
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BARBE À PAPA
À saveur de barbe à papa
Chocolat chaud blanc qui

devient bleu lorsqu'il est préparé
GCHOMBC

SIRÈNE
Chocolat chaud blanc qui

devient mauve lorsqu'il est préparé
GCHOMME

YÉTI
Chocolat chaud blanc qui

devient bleu lorsqu'il est préparé
GCHOMYT

DINOSAURE
Chocolat chaud blanc qui

devient vert lorsqu'il est préparé
GCHOMDI

FLAMINGO
Chocolat chaud blanc qui

devient rose lorsqu'il est préparé
GCHOMFL

SINGE
Chocolat chaud à saveur de banane

GCHOMMK

LICORNE
Chocolat chaud blanc qui

devient rose lorsqu'il est préparé
GCHOMUN

DRAGON
Chocolat chaud blanc à saveur d’orange,

devient orange une fois préparé
GCHOMDR

FÉE
Chocolat chaud blanc qui devient 

turqouise lorsqu'il est préparé
GCHOMFA

LAMA
Chocolat chaud blanc qui

devient bleu lorsqu'il est préparé
GCHOMLL

GUIMAUVES
FANTAISISTES

(déshydratées)
BTOPSWM

NOUVEAU CHOCOLAT 
CHAUD BARBE À PAPA
Ce dernier ajout à notre collection offre la 
saveur nostalgique de la barbe à papa et 
devient bleu pastel pendant sa préparation. 
Avec sa base de chocolat chaud blanc 
et sa saveur de barbe à papa, il est le 
complément fantaisiste parfait à notre 
gamme.

MINI GUIMAUVES
Complétez votre chocolat chaud coloré 
avec ces mini guimauves déshydratées. 
Facile à utiliser, avec un bouchon 
saupoudreur qui se referme, le récipient en 
plastique contient suffisamment pour garnir 
de nombreuses tasses de chocolat chaud.

Dimensions du récipient 14 cm (5 po) H x 
5,25 cm (2 po) L, contient 34 g (1,2 oz)

PRÉSENTOIR À CHOCOLATS  
CHAUDS FANTAISISTES

EKITSWM
360 sachets de chocolats chauds fantaisistes. 

 Assortiment sujet à changement en fonction de 
l’inventaire au moment de l'expédition. 

COLLECTION 
FANTAISISTE
Notre collection fantaisiste de portions 
individuelles de chocolat chaud reste l'une de 
nos collections les plus populaires, avec des 
designs attrayants pour ceux qui ont gardé leur 
cœur d'enfant. La plupart sont des mélanges 
qui changent de couleur, blancs à l'origine, ils 
prennent de merveilleuses couleurs pastel une 
fois préparés.

Videz le contenu du sachet dans une tasse en 
verre ou en céramique résistant à la chaleur, 
ajoutez de l'eau chaude ou du lait chaud à 
notre mélange et regardez la couleur changer, 
remuez et savourez. Le chocolat blanc crémeux 
possède une saveur vanillée.

CHOCOLAT CHAUD BLEU LAMA CHANGEANT DE COULEUR, COURTOISIE D'EUGENE ALLARD

MAR
DISPONIBLE NOUVEAU !



38 39

RENARD
Double Truffe
GCHOMWF

RATON LAVEUR
Double Truffe
GCHOMWR

POTION DE SORCIÈRE
Chocolat chaud blanc à saveur d’orange, 

devient orange une fois préparé
GCHOMHW

OURSON
Double Truffe
GCHOMWB

FRANKENSTEIN
Chocolat chaud blanc qui

devient vert lorsqu'il est préparé
GCHOMHF

CHEVREUIL
Double Truffe
GCHOMWD

VAMPIRE
Chocolat chaud à saveur  

de velours rouge
GCHOMHV

LAPIN
Chocolat chaud blanc qui

devient rose lorsqu'il est préparé
GCHOMEB

POUSSIN
Chocolat chaud blanc qui

devient mauve lorsqu'il est préparé
GCHOMEC

CHOCOLATS CHAUDS  
DE PÂQUES
Pâques est un temps pour les enfants, un temps pour le chocolat. Des 
lapins et des poussins rendent cette collection saisonnière encore plus 
spéciale avec des chocolats chauds amusants qui changent de couleur.

CHOCOLAT CHAUD LAPIN DE PÂQUES : 
Chocolat chaud blanc qui devient rose.

CHOCOLAT CHAUD POUSSIN DE PÂQUES : 
Chocolat chaud blanc qui devient mauve.

COLLECTION DE CHOCOLATS CHAUDS  
AMIS DE LA FORET
De mignons personnages de la forêt pour tous les âges, chacun rempli de notre meilleur vendeur, le chocolat chaud double truffe. 
Chaque pochette de personnage représente un animal différent, un bébé chevreuil, un renard roux, un ours tout doux et bien sûr un 
raton laveur avec ses yeux malicieux. Ajoutez simplement de l'eau chaude ou du lait chaud, remuez et dégustez. Également disponible 
en format cube de plus grande taille (voir page 57).

CHOCOLATS 
CHAUDS 
D'HALLOWEEN
Halloween c'est la saison n°1 de 
l'année pour le chocolat et les 
bonbons, entrez dans la danse 
avec nos couleurs macabres de 
chocolat chaud qui changent de 
couleur quand on ajoute de l'eau 
chaude ou du lait chaud.

CHOCOLAT CHAUD POTION 
DE SORCIÈRES : 
Chocolat blanc à saveur d'orange 
qui devient orange quand on le 
prépare.

CHOCOLAT CHAUD VAMPIRE : 
Chocolat chaud à saveur et 
couleur de velours rouge.

CHOCOLAT CHAUD 
FRANKENSTEIN : 
Chocolat blanc qui devient vert 
quand on le prépare.

Excellente idée cadeau pour 
Pâques et Halloween pour se 
différencier du chocolat et des 

bonbons traditionnels .

CHOCOLAT CHAUD VAMPIRE À SAVEUR DE VELOURS ROUGE

CHOCOLAT CHAUD DOUBLE TRUFFE
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CHAI VANILLÉ
GCHOMVC

CARAMEL SALÉ BLANC
GCHOMWS

SUNDAE CHOCOLAT CERISE
GCHOMCH

CRÈME IRLANDAISE
GCHOMIC

VELOURS ROUGE
GCHOMRV

ÉPICES D'AUTOMNE
GCHOMPS

S’MORES
GCHOMSM

ORANGE
GCHOMOR

CHOCOLATS CHAUDS À  
SAVEUR DE DESSERTS
Prenez notre chocolat chaud classique et riche à la double truffe et ajoutez des saveurs 
de dessert magistrales. Les saveurs et les ingrédients sont adaptés aux clients exigeants 
d'aujourd'hui. Ils trouveront tous les merveilleux goûts que vous attendez des chocolats chauds 
gourmet du Village, certains avec des atouts en plus. Mélangez simplement avec de l'eau 
chaude ou du lait chaud, remuez et dégustez. Tous ont 0 % de gras trans.

PRÉSENTOIR À CHOCOLATS  
CHAUDS CLASSIQUES

EKITSCL
360 sachets de chocolats chauds classiques et 
aromatisés. Assortiment sujet à changement en 

fonction de l’inventaire au moment de l'expédition.

NOUVEAU CHOCOLAT CHAUD VELOURS ROUGE
Une boisson au chocolat chaud riche et crémeux qui a toutes les saveurs du gâteau classique, 
avec un soupçon de couleur rouge ajouté au mélange pour la touche finale.

NOUVEAU CHOCOLAT CHAUD ÉPICES D'AUTOMNE
Riche et crémeux avec une douce saveur d'épices. Ce chocolat chaud épicé est un régal pour 
une journée d'automne, une soirée tranquille ou à savourer avec vos amis et votre famille. 
Essayez de le garnir de crème fouettée pour encore plus de délice.

Nos mini chocolats chauds sont tous 
emballés par 24 dans cette boîte 
présentoir facile à commercialiser,  
100 % recyclable et compostable .  

ECO-imprimée avec de l'encre végétale  
et un vernis à base d'eau .

CHOCOLAT CHAUD ÉPICES D'AUTOMNE

PLUS DE SAVEURS DE DESSERT

MAR
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLENOUVEAU ! NOUVEAU !
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CARAMEL SALÉ
GCHOMCS

DOUBLE TRUFFE
Sans sucre ajouté

GCHOMN1

MACARON NOIX DE COCO
GCHOMMA

CANNE DE NOËL
Sans sucre ajouté

GCHOMN2

SNICKERDOODLE
Saveur de vanille et canelle

GCHOMSD

CHOCOLAT BLANC
Sans sucre ajouté

GCHOMN4

BEURRE D’ARACHIDE
GCHOMPB

CARAMEL SALÉ
Sans sucre ajouté

GCHOMN3

CURCUMA
Comprend 1,5 g de  
curcuma par portion

GCHOMTM

VANILLE FRANÇAISE
GCHOMFV

ROCKY ROAD
Saveur de noix et de guimauves

GCHOMRO

CRÈME BRULÉE
GCHOMCB

CHOCOLATS CHAUDS SANS SUCRE AJOUTÉ
Cette collection est spécialement préparée pour ceux qui veulent suivre un mode de vie plus sain, manger et boire plus 
consciencieusement, mais qui veulent aussi profiter pleinement du goût de notre chocolat chaud. Cette collection gagne très vite en 
popularité 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.
Ces chocolats chauds sans sucre ajouté sont édulcorés 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 plein de saveur avec des valeurs de 
glycémie et de calories beaucoup plus faibles que nos chocolats chauds ordinaires, avec l'avantage supplémentaire d'être une bonne 
source de fibres. Seulement 18 mg de sucralose par portion de 15 g.

LES MEILLEURS CHOCOLATS CHAUDS
Ajoutez simplement de l'eau chaude à nos chocolats chauds pour une tasse parfaite à chaque fois, mais ils sont encore plus riches 
et crémeux lorsqu'ils sont préparés avec du lait chaud. Notre mélange double truffe est la base de toutes nos recettes de cacao, y 
compris celles de nos chocolats chauds riches à saveur de dessert, qui contiennent jusqu'à 10 % de cacao, 2 à 3 fois plus de cacao 
que les autres grandes marques. C'est l'origine du terme ''double truffe'', pour qualifier nos chocolats chauds si chocolatés, et bien 
sûr avec 0 % de gras trans.

BON À SAVOIR 
Nos collections de chocolat chaud sont toutes stables et ont une  
durée de conservation de 36 mois à compter de la date de fabrication. 
Pour une durée de conservation optimale, nous suggérons de les 
stocker dans un endroit frais et sec.

ACHETEZ EN GROS ET ÉCONOMISEZ
Quand vous achetez en vrac vos caisses de 288 minis de la même 
sorte, vous économisez 5 % sur chaque portion individuelle, quelle 
que soit la variété. Économisez de l’argent, évitez le gaspillage 
d’emballage, évitez de manquer de vos meilleurs vendeurs, utilisez-les 
en haut d’un présentoir, dans des paniers cadeaux. Achetez en gros et 
économisez… Pour plus d'informations, voir page 63.

CHOCOLAT CHAUD DOUBLE TRUFFE SANS SUCRE AJOUTÉ

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

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

EZCHM_ _
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PINGOUIN
Double Truffe
GCHOMPG

GNOME À CARREAUX
Double Truffe
GCHOMG1

BOULE À NEIGE
Caramel salé
GCHOMSG

LUTIN
Chocolat chaud blanc qui

devient vert lorsqu'il est préparé
GCHOMFE

SAPIN DE NOËL
Double Truffe
GCHOMTR

SNOWMAN POOP™ 
Chocolat chaud  

blanc aux guimauves
GCHOMSP

VILAIN OU SAGE
(Disponible uniquement en anglais)

Double Truffe
GCHOMNN

NOUVEAU « SNOWMAN POOP »
Ce nouveau chocolat chaud blanc crémeux avec ses mini guimauves incluses 
est inspiré de la comptine de Noël : 

 
«SNOWMAN POOP» TM CONCEPT GOURMET DU VILLAGE ULC

NOUVELLES GUIMAUVES SNOWMAN POOP
Remplie de mini guimauves déshydratées pour saupoudrer l'un de nos chocolats 
chauds. Facile à utiliser, avec un couvercle saupoudreur qui se referme, le 
récipient en plastique contient suffisamment pour garnir de nombreuses tasses 
de chocolat chaud. 
Dimensions: 14 cm (5 po) H x 5,25 cm (2 po) L / Contient 34 g (1,2 oz)

GUIMAUVES  
SNOWMAN POOP™

(déshydratées)
BTOPSSMNOUVEAU LUTIN

Ce drôle de personnage des 
fêtes cache un chocolat chaud 
blanc qui devient VERT lorsqu'il 
est préparé, pour une surprise 
amusante, lorsque vous ajoutez 
de l'eau ou du lait chauds.

NOUVEAU SAPIN  
DE NOËL
Cet arbre de Noël amusant 
avec ses cadeaux contient un 
chocolat chaud double truffe 
crémeux.

NOUVEAU VILAIN  
OU SAGE
Le parfait cadeau de Noël 
amusant, pour quelqu'un 
avec un sens de l'humour 
malicieux pendant la saison 
des fêtes. Il contient assez de 
notre délicieux chocolat chaud 
double truffe.

PÈRE NOËL
Double Truffe
GCHOMSR

PLUS DE CHOCOLATS CHAUDS FESTIFS

POUR LES FÊTES
Cette collection populaire ne cesse de 
s'agrandir, chaque portion individuelle constitue 
un cadeau savoureux et amusant, pour le pied 
du sapin ou pour un bas de Noël, vous avez la 
garantie de susciter un sourire.

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !
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OURS POLAIRE
Chocolat chaud blanc

GCHOMRB 

RENNE
Double Truffe avec guimauves

GCHOMRR

ORNEMENT RÉTRO
Double Truffe
GCHOMFO

HIBOU
Double Truffe
GCHOMOW

BONHOMME DE NEIGE
Canne de Noël blanc

GCHOMS3

CASSE-NOISETTE
Double Truffe
GCHOMNU

TRAIN DES FÊTES
Double Truffe
GCHOMHT

PAIN D'ÉPICES
Saveur de pain d’épices

GCHOMGB

PLUS DE 
SOURIRES 
À NOËL
Chacun de ces petits délices 
sucrés et favoris des Fêtes 
vous garantit de récolter un 
sourire. Ajoutez simplement de 
l'eau chaude à nos chocolats 
chauds pour une tasse parfaite 
à chaque fois, mais ils sont 
encore plus riches et crémeux 
lorsqu'ils sont préparés avec du 
lait chaud.

PRÉSENTOIR FESTIF
C'est le moyen idéal pour 
mettre en valeur toute la 
collection de ces best-sellers 
dans un présentoir autonome 
qui prend très peu de place au 
sol.

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

L'assortiment est susceptible 
de changer en fonction de la 
disponibilité des produits.

CANNE DE NOËL
Saveur de canne de Noël

GCHOMCC
CHOCOLAT CHAUD À SAVEUR DE PAIN D’ÉPICES

PRÉSENTOIR À 
CHOCOLATS CHAUDS FESTIFS

EKITSFS
360 sachets de chocolats chauds des fêtes. 

Assortiment sujet à changement en fonction de 
l’inventaire au moment de l'expédition.

Nos mini chocolats chauds sont tous 
emballés par 24 dans cette boîte 
présentoir facile à commercialiser,  
100 % recyclable et compostable .  

ECO-imprimée avec de l'encre 
végétale et un vernis à base d'eau .

PLUS DE MINI CHOCOLATS CHAUDS
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EXTRA RICHE FRAMBOISE
À saveur de framboise

GCHOMXR

EXTRA RICHE
Chocolat chaud
GCHOMXC

EXTRA RICHE MENTHE
À saveur de menthe

GCHOMXM

DOUBLE TRUFFE
GCHOMDT

MENTHE
GCHOMPP

CÂLINS
Double Truffe 

(Disponible uniquement en anglais)
GCHOMHU

AMOUR ET CHOCOLAT
Double Truffe 

(Disponible uniquement en anglais)
GCHOMLO

BLANC
GCHOMWH

C'EST LA VIE
Double Truffe 

(Disponible uniquement en anglais)
GCHOMLI

NOUVELLES 
COLLECTION 
D'EXPRESSIONS 
Nos chocolats chauds classiques 
double truffe, emballés dans des 
expressions chaleureuses, de 
beaux graphismes, un superbe 
design pour aller avec le goût 
fabuleux du chocolat. Les 
expressions susciteront à coup 
sûr un sourire, c'est la petite 
surprise ou le cadeau de Noël 
parfait.

Voir page 51 pour les ensembles-
cadeaux de tasses assorties.

GOÛTS CLASSIQUES 
AVEC UN DESIGN 
CLASSIQUE
Double truffe, notre mélange 
signature, un goût riche, 
onctueux et crémeux en tête 
d'affiche de la collection. Ajoutez 
un peu de saveur mentholée et le 
tour est joué, vous avez le goût 
des menthes au chocolat après 
le dîner. Le chocolat chaud blanc 
assorti est super crémeux, vanillé 
avec des notes aromatisées à 
la noix de coco. Mélangez avec 
de l'eau chaude, ou avec du 
lait chaud pour un goût extra 
crémeux.

CHOCOLAT CHAUD 
EXTRA RICHE
Un goût sophistiqué, plus riche 
en cacao que n'importe quel 
chocolat chaud que nous avons 
offert auparavant. Chaque mini 
contient 20 % DE CACAO, il suffit 
d'ajouter du lait chaud pour un 
délice crémeux extra riche. Extra 
Riche est le goût de base, celui à 
la framboise est peut-être notre 
meilleur chocolat chaud riche de 
tous les temps… pour terminer 
la collection, nous proposons 
un riche chocolat légèrement 
noir avec une saveur veloutée et 
onctueuse de menthe.

Ils sont parfaits pour un panier-
cadeau classique grâce à leurs 
beaux graphismes.CHOCOLAT CHAUD À SAVEUR DE FRAMBOISE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLENOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !
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ENSEMBLES DE TASSES POUR ENFANTS

COLLECTION DE TASSES EXPRESSIONS 
Nos mini chocolats chauds Expressions sont si bons que nous avons créé une collection de coffrets cadeaux assortis pour les 
accompagner. Chacun comprend une tasse en céramique de 400 ml (13 oz), rappelant une vieille tasse émaillée, et un sachet assorti 
de notre chocolat chaud classique double truffe. Parfait comme petit cadeau, avec l'assurance de faire plaisir. Voir page 49 pour les 
minis assortis.

NOUVEL ENSEMBLE DE 
TASSES FANTAISISTES 
Chaque cadeau comprend 2 tasses 
en céramique d'une capacité de  
250 ml (8 oz), décorées de 
merveilleux personnages colorés de 
notre collection de chocolats chauds 
fantaisistes les plus vendus. Chaque 
coffret cadeau de 2 tasses comprend 
également 2 sachets individuels de 
chocolat chaud qui changent de 
couleur.

NOUVEL ENSEMBLE DE 
TASSES FESTIF
Chaque cadeau comprend 2 tasses 
en céramique taille enfant d'une 
capacité de 250 ml (8 oz), décorées 
de merveilleux personnages de 
notre collection de chocolats chauds 
de Noël. Chaque coffret cadeau 
de 2 tasses comprend également 
2 sachets individuels assortis de 
chocolat chaud double truffe.

ENSEMBLE DE TASSES POUR ENFANTS FANTAISISTES 
Comprend 2 tasses de taille enfant et 2 mini chocolats chauds  

blancs changeant de couleur (Licorne Rose et Yéti Bleu)
EMG2KWM

ENSEMBLE DE TASSES POUR ENFANTS FESTIVES
Comprend 2 tasses de taille enfant et 2 mini chocolats chauds  

double truffe (Père Noël et gnome)
EMG2KXM

ENSEMBLE DE TASSES C'EST LA VIE
Tasse en céramique avec des expressions uniques,  

«Life Happens Chocolate Helps», et un sachet de chocolat  
chaud en portion individuelle (Double Truffe)

EAMUGLI

ENSEMBLE DE TASSES CÂLINS
Tasse en céramique avec des expressions uniques, 

«Hot Chocolate is like a Hug inside», et un sachet de chocolat 
chaud en portion individuelle (Double Truffe)

EAMUGHU

ENSEMBLE DE TASSES AMOUR ET CHOCOLAT
Tasse en céramique avec des expressions uniques,  
«All we need is love & more chocolate», et un sachet  

de chocolat chaud en portion individuelle (Double Truffe)
EAMUGLO

TASSE AMOUR ET CHOCOLAT

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !
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CALENDRIER  
DE L'AVENT 
12 JOURS DE 
NOËL ÉDITION 
2023
Un énorme succès l’année dernière, ce meilleur 
vendeur est entièrement repensé avec un 
NOUVEAU style et une nouvelle sélection 
saisonnière de mini chocolats chauds à l'intérieur.

Ce coffret cadeau de style livre orné de graphismes 
de Noël s'ouvre pour révéler 12 onglets de fenêtre, 
un pour chacun des 12 jours de Noël, pour un doux 
compte à rebours de Noël ou pour célébrer les 12 
jours de Noël.

Les 12 jours de Noël est la chanson que nous 
chantons mais dans cette boîte c’est 12 cadeaux 
que nous apportons, ouvrez-en un chaque jour pour 
célébrer le temps des fêtes.

Plutôt que d'être rempli de Poules françaises, de 
filles de ferme ou de tambours battants, il est rempli 
d'un merveilleux assortiment savoureux de 12 de 
nos très populaires chocolats chauds en portion 
individuelle conçus pour les fêtes.

Dimensions : 30,5 cm H x 24 cm L x 3,2 cm P  
(12 po H x 9,4 po L x 1,25 po P)

CALENDRIER DE L'AVENT LES 12 JOURS DE NOËL
Comprend 12 chocolats chauds en portion individuelle

GCHOX12

• NOUVEAU LUTIN 
  VERT

• NOUVEAU SAPIN  
  DE NOËL

• NOUVEAU SNOWMAN 
  POOP

• LICORNE ROSE

• YÉTI BLEU

• CANNE DE NOËL

• CASSE-NOISETTE

• PÈRE NOËL

• BOULE À NEIGE

• RENNE

• PAIN D'ÉPICE

• GNOME

DISPONIBLE

AOÛT

CHOCOLAT CHAUD, BOULE À NEIGE

COMPREND 12 MINIS FESTIFS :

PRODUIT SAISONNIER : disponible d'Août à Décembre 2023. *Parfois disponible en dehors de ces dates

NOUVEAU !
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BOMBE DE CHOCOLAT CHAUD
Les bombes sont amusantes à confectionner, idéales à partager, avec nos ensembles tout compris 
pour faire soi-même à la maison.

Chaque ensemble comprend un moule en silicone pour 8 demi-sphères, une recette facile à suivre, 
un de nos mélanges de chocolat chaud Gourmet du Village, des mini guimauves déshydratées et 
des vermicelles colorées ou des pépites pour décorer l'extérieur.

Chaque ensemble est livré dans une boîte cadeau colorée et donne 4 bombes de chocolat chaud 
(15 x 15 cm / 6 x 6 po).

ENSEMBLE POUR BOMBE DE 
CHOCOLAT CHAUD ROSE
CET ENSEMBLE COMPREND :

• Moule en silicone rose en forme de 8 demi 
  sphères (5 cm/2 po diamètre) 
  Moule : 25.5 x 13.2  x 2.5 cm (10 x 5 x 1 po)

• Pastilles de chocolat blanc

• Mélange de chocolat chaud blanc qui devient rose

• mini guimauves déshydratées

• Vermicelles arc-en-ciel

ENSEMBLE POUR BOMBE DE 
CHOCOLAT CHAUD BLEU
CET ENSEMBLE COMPREND :

• Moule en silicone bleu en forme de 8 demi 
  sphères (5 cm/2 po diamètre) 
  Moule : 25.5 x 13.2  x 2.5 cm (10 x 5 x 1 po)

• Pastilles de chocolat blanc

• Mélange de chocolat chaud blanc qui devient bleu

• mini guimauves déshydratées

• Vermicelles arc-en-ciel

ENSEMBLE POUR BOMBE DE 
CHOCOLAT CHAUD CLASSIQUE
CET ENSEMBLE COMPREND :

• Moule en silicone rouge en forme de 8 demi 
  sphères (5 cm/2 po diamètre) 
  Moule : 25.5 x 13.2  x 2.5 cm (10 x 5 x 1 po)

• Pastilles de chocolat au lait

• Mélange de chocolat double truffe

• mini guimauves déshydratées

• Vermicelles arc-en-ciel

ENSEMBLE POUR BOMBE DE 
CHOCOLAT CHAUD CANNE DE NOËL
CET ENSEMBLE COMPREND :

• Moule en silicone rouge en forme de 8 demi 
  sphères (5 cm/2 po diamètre) 
  Moule : 25.5 x 13.2  x 2.5 cm (10 x 5 x 1 po)

• Pastilles de chocolat au lait

• mélange de chocolat chaud à la canne de Noël

• mini guimauves déshydratées

• Morceaux de canne de Noël 

RECHARGE ESSENTIELLE POUR 
BOMBES DE CHOCOLAT ROSE

Inclut 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

Inclut 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 

CLASSIQUE
Inclut 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
Inclut 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 CARAMEL SALÉ
Inclut pastilles de chocolat au lait, 

mélange de chocolat chaud caramel 
salé, guimauves déshydratées 

miniatures et morceaux de caramel
BBOMXSC

 

ENSEMBLE POUR 
BOMBE DE CHOCOLAT 

CHAUD ROSE
EBOMKPI 

ENSEMBLE POUR 
BOMBE DE CHOCOLAT 

CHAUD BLEU
EBOMKBL

ENSEMBLE POUR 
BOMBE DE CHOCOLAT 

CHAUD CLASSIQUE
EBOMKDT

ENSEMBLE POUR BOMBE 
DE CHOCOLAT CHAUD 

CANNE DE NOËL
EBOMKCC

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

BOMBES DE CHOCOLAT CHAUD ROSE
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LICORNE
Chocolat chaud blanc avec des mini 

guimauves déshydratées.
Devient rose lorsqu'il est préparé.

GCHCPUN

BONHOMME DE NEIGE
Chocolat chaud canne de Noël 
blanc, avec des mini guimauves 

déshydratées
GCHCPS3

YÉTI
Chocolat chaud blanc avec des mini 

guimauves déshydratées.
Devient bleu lorsqu'il est préparé.

GCHCPYT

BOULE À NEIGE
Chocolat chaud à saveur de  
caramel salé, avec des mini 

guimauves déshydratée
GCHCPSG

DINOSAURE
Chocolat chaud blanc avec des mini 

guimauves déshydratées.
Devient vert lorsqu'il est préparé.

GCHCPDI

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

PRODUIT SAISONNIER : disponible d'Août à Décembre 2023. *Parfois disponible en dehors de ces dates

GOBELETS DE 
CHOCOLAT CHAUD
Chaque gobelet en carton recyclable au design 
attrayant est livré avec un mini/portion individuelle 
assortie à l'intérieur. Pour couronner le tout, le 
couvercle bombé en plastique transparent est 
rempli de mini guimauves déshydratées, en quantité 
suffisante pour plusieurs tasses de chocolat chaud 
gourmet du Village.
Déchirez simplement le sachet, versez-le dans la 
tasse et complétez avec de l'eau chaude ou du lait 
chaud, saupoudrez de guimauves et regardez-les 
devenir fondantes et savoureuses. Chaque tasse 
mesure 17 cm (7 po) de haut et 9,5 cm (3,75 po) 
de large en haut. Un excellent cadeau pratique et 
amusant à offrir.

CUBES DE CHOCOLAT CHAUD PLUS GRANDS
Chaque cube coloré contient 140 g (4,9 oz) de notre meilleur chocolat chaud, assez pour 4 à 6 portions. Mélanger simplement avec 
de l'eau chaude ou du lait chaud. Ce format de cube est pratique à empiler pour un présentoir dans votre magasin ou pour remplir un 
panier cadeau.  
Dimensions du cube: 10 cm (4 po)

POUR LES FÊTES
Ces designs de Noël contiennent 
un sachet de 140 g (4,9 oz) de 
notre chocolat chaud classique 
double truffe, canne de Noël ou 
caramel salé.

COLLECTION  
EXTRA RICHE
Une collection sophistiquée, 
avec un mélange de chocolat 
chaud plus riche, contenant de 
20 % DE CACAO. Nos chocolats 
chauds les plus riches et les plus 
savoureux de tous les temps.

FAITES-LES SOURIRE
Ces designs adorables et leurs saveurs délicieuses sont parfaits 
pour les jeunes et ceux qui ont gardé une âme d'enfants, les deux 
designs fantaisistes présentent des mélanges de chocolat chaud 
qui changent de couleur.

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
2 designs amusants tirés des grands espaces. Ils sont assurés de 
plaire grâce au goût fin de notre chocolat chaud double truffe qu’ils 
contiennent. Pour se réchauffer le corps et le coeur. 

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

FEU DE CAMP
Chocolat chaud double truffe avec guimauves.

Donne 4-6 portions
GCHOXCF

EXTRA RICHE
Chocolat chaud

Donne 4 à 6 portions
GCHOXXC

4.25 (caisse 6/25.50)

EXTRA RICHE FRAMBOISE
Chocolat chaud à saveur de framboise 

Donne 4 à 6 portions
GCHOXXR

4.25 (caisse 6/25.50)

EXTRA RICHE MENTHE
Chocolat chaud à saveur de menthe

Donne 4 à 6 portions
GCHOXXM

4.25 (caisse 6/25.50)

AMIS DE LA FORÊT
Chocolat chaud double truffe

Donne 4 à 6 portions
GCHOXWF

CANNE DE NOËL
Chocolat chaud à saveur de canne de Noël

Donne 4 à 6 portions
GCHOXCC

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

GOBELETS DE CHOCOLAT CHAUD PÈRE NOËL ET RENNE

AOÛT
DISPONIBLE

NOUVEAU !
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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 CASSE-NOISETTE
Double Truffe
GCHOPNU

ORNAMENT EN PYRAMIDE DINOSAURE
Chocolat chaud blanc, devient vert une fois préparé

GCHOPDI

POUR LES FÊTES
Avec leurs motifs rouges et verts 
traditionnels et nostalgiques, chacun 
est terminé par un nœud en ruban 
rouge de Noël et une boucle de 
suspension. Chacun contient deux 
portions individuelles assorties remplies 
de chocolat chaud riche et crémeux.

NOUVEAU LUTIN VERT ; Chocolat 
chaud blanc qui devient vert

NOUVEAU SNOWMAN POOP™ ; 
Chocolat blanc avec guimauves 

CASSE-NOISETTE ; Double Truffe

BOULE À NEIGE ; Caramel salé

ORNEMENTS 
PYRAMIDE DE 
CHOCOLAT 
CHAUD
Chaque ornement pyramidal coloré 
comprend 2 sachets individuels de 
notre délicieux chocolat chaud.
Parfait comme cadeau, superbe 
pour décorer le sapin, chacun est 
livré avec un nœud et une boucle en 
ruban assortis pour le rendre facile 
à accrocher, chacun a également un 
encart contenant une section « De... /
Pour... ».
Chaque pyramide mesure 10,2 cm  
(4 po) de large et 10,2 cm (4 po) de 
haut, la décoration parfaite sur un  
sapin de Noël.

CROQUANTS 
AU CARAMEL 
Confectionnés à la main en petits lots à 
partir d'une recette de la famille Reich, 
les caramels croustillants enrobés de 
chocolat, sont à tomber par terre. Ils 
sont fabriqués avec des ingrédients 
simples et de qualité, du vrai beurre, du 
sucre et enrobés du meilleur chocolat.

**Pour garantir une fraîcheur 
optimale, nos croquants ne 
sont disponibles que via un 
programme de pré-réservation.

Commander avant : 30 janvier 2023

Pour livraison : mars 2023

Commandez avant le : 1er août 2023

Pour livraison : octobre 2023

 

Commander avant : 30 septembre 2023

Pour livraison : novembre 2023

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

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

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

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

ORNAMENT EN PYRAMIDE LUTIN
Chocolat chaud blanc, devient vert une fois préparé

GCHOPFE

ORNAMENT EN PYRAMIDE SNOWMAN POOP™
Chocolat chaud blanc aux guimauves

GCHOPSP

PRODUIT SAISONNIER : disponible d'Août à Décembre 2023. *Parfois disponible en dehors de ces dates

POUR LES JEUNES  
DE COEUR
Les surprises fantaisistes sur l'arbre 
constituent une gourmandise de Noël 
amusante, chacun de ces deux designs 
les plus vendus comprend deux 
portions individuelles assorties remplies 
de chocolat chaud blanc qui change de 
couleur.

LICORNE ; Chocolat chaud blanc qui 
devient rose

DINOSAURE ; Chocolat chaud blanc 
qui devient vert

AOÛT
DISPONIBLE

AOÛT
DISPONIBLE

NOUVEAU ! NOUVEAU !
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DES COFFRETS CADEAUX DE THÉ
Le thé Lifted Cup combine des goûts de qualité avec un approvisionnement éthique en provenance directe 
des plantations de thé. Préparé avec les meilleurs thés pour offrir un goût exceptionnel, le tout dans des 
sachets filtrants à double chambre, scellés avant d'être emballés pour plus de fraîcheur. La collection 
comprend des options sans gluten, casher et biologiques.

96 CT LE MÈTRE DE THÉ
VTEA854

Biologique / sans gluten et kascher
Inclut assortiment de 96 thés noirs et verts emballés dans des 

sachets écologiques non-blanchis.
Inclut 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.

48 CT ASSORTIMENT HEXAGONAL 
DE THÉS VERTS

VTEA820

48 sachets, assortiment hexagonal  
d’échantillons de thés verts incluant 8 chaque : 

Pomme grenade, Thé vert élevé, Mangue et 
pêche, Infusion tropicale, Super fruité, Menthe 

marocaine, Superfruit, Thé vert à la menthe 
marocain

54 CT COLLECTION DE THÉS SANTÉ
VTEA818

54 sachets  d'échantillon de thés de la collection santé: 
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 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.

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.

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.

LE MÈTRE DE THÉ
L'un de nos articles les plus vendus, un excellent 
cadeau, cette boîte de 92 cm de long est remplie 
de 12 variétés, 96 thés noirs et verts 
assortis au total, emballés 
individuellement dans des 
sachets de thé.

NOUVEAU MÈTRE DE THÉ DES FÊTES 
Notre meilleur vendeur est maintenant près pour les fêtes! 
Comprend les 12 mêmes variétés que notre Mètre de 
thé régulier, 96 thés noirs et verts assortis emballés dans 
des sachets de thé non blanchis respectueux de 
l'environnement. Biologique, sans gluten et 
casher. Un cadeau pour les fêtes 
abordable et attentionné.

96 CT LE MÈTRE DE  
THÉ DES FÊTES

VTEA873

Biologique / sans gluten et kascher
Inclut assortiment de 96 thés noirs et verts emballés dans des 

sachets écologiques non-blanchis.
Inclut 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.

CALENDRIER DE L'AVENT DU THÉ
Cette boîte-cadeau des Fêtes merveilleusement 
colorée comprend 24 thés et goûts différents, 
chacun emballé individuellement dans des sachets 
de thé non blanchis. Un cadeau généreux qui plaira 
à coup sûr. 33,5 x 23 cm (13 x 9 po)

CALENDRIER DE L’AVENT THÉ
VTEA855

*Quantité limitée*
24 variétés de thés : Petit-déjeuner anglais, Earl grey, Citron, 
cassis, Agrumes orange, Cannelle chaude, Épice de fêtes, 
Pêche au gingembre, Chili au chocolat, Pomme cannelle, 
Rooibos, Rooibos vanille, Menthe poivrée, Camomille, Thé 
vert élevé, Masala, Bleuet, Mangue et fruit de la passion, 

Jasmin, Tropical, Super fruit, Acai, Mangue et menthe 
marocaine.

36 po (92cm)

PRODUITS SAISONNIER, DISPONIBLE D'AOÛT À DÉCEMBRE

AOÛT
DISPONIBLE

NOUVEAU !
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PRÉSENTOIR DE  
COCKTAILS

EKITSS2
Comprend 75 mélanges à cocktail.  

PRÉSENTOIR DE  
DÉLICIEUSES TREMPETTES

EKITSDP
Comprend 120 trempettes dans 

notre format de carte de recettes.

PRÉSENTOIR À CHOCOLATS  
CHAUDS FANTAISISTES

EKITSWM
360 sachets de chocolats 

chauds fantaisistes

PRÉSENTOIR À 
ASSAISONEMENTS REPAS 

SIMPLES
EKITSIN

120 assaisonnements 
de repas simples assortis

PRÉSENTOIR À CHOCOLATS  
CHAUDS CLASSIQUES

EKITSCL
360 sachets de chocolats chauds 

classiques et aromatisés

PRÉSENTOIR À 
ASSAISONNEMENTS 

BARBECUE
EKITSBB

120 assaisonnements pour le BBQ

PRÉSENTOIR À 
CHOCOLATS CHAUDS 

FESTIFS
EKITSFS

360 sachets de chocolats
chauds des fêtes

PRÉSENTOIR À  
GARNITURES POUR BRIE

EKITSB2
90 garnitures pour brie  

PRODUIT SAISONNIER : disponible d'Août à Décembre 2023.  
*Parfois disponible en dehors de ces dates

PRÉSENTOIR PRÉ-REMPLIS
Un excellent moyen de présenter ou d'introduire une large sélection de nos meilleurs vendeurs dans votre magasin sans avoir à 
réorganiser l'espace en rayon. Chacun prend un très petit espace dans votre magasin. Parfait pour les achats impulsifs lorsqu'il est 
placé dans les zones à fort trafic de votre magasin. Chaque présentoir en carton est pré-rempli avec une sélection de nos meilleurs 
vendeurs. Assortiment sujet à changement selon la disponibilité. L’expéditeur est soumis à des frais supplémentaires pour l’envoi 
surdimensionné par tous les transporteurs. 

TERMES ET CONDITIONS 
DE VENTE

ACHETEZ EN VRAC
Lorsque vous achetez nos caisses en vrac 
contenant 288 minis de la même variété, vous 
économisez 5 cents (6%) sur chaque portion 
individuelle. Pour n'importe quelle variété, 
économisez de l'argent, évitez les emballages 
gaspillés, évitez de manquer de vos meilleurs 
vendeurs, utilisez-les pour compléter un présentoir 
de sol, utilisez-les dans des paniers-cadeaux. 
Achetez en gros et économisez…
Pour commander, utilisez le code EZCHM plus 
les 2 dernières lettres du code de produit régulier 
(exemple Licorne vrac 288, EZCHMUN)

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

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

EZCHM_ _

RÉDUIRE, RÉUTILISER, 
RECYCLER, REMPLISSEZ VOTRE 
PROPRE PRÉSENTOIR
Nous vous offrons également la possibilité de créer 
votre propre assortiment, tout ce que vous avez à 
faire, c'est de commander suffisamment de produit 
pour remplir complètement le présentoir et de 
demander un présentoir vide avec l'en-tête de votre 
choix.

Des frais de 10,00 $ s'appliqueront pour chaque 
présentoir vide.

Codes et en-têtes de présentoirs vides ci-dessous:

POUR TOUTES LES TREMPETTES, ASSAISONNEMENTS, 
GARNITURES DE FROMAGE ET COCKTAIL : 
Commandez un total de 15 caisses de produits 
avec 
EDISFMP – PRÉSENTOIR MULTIUSAGE + ENTÊTE

POUR TOUS LES MINI SACHETS DE PORTIONS 
INDIVIDUELLES (35G/1,2 OZ) : 
Commandez un total de 15 caisses (360 unités)  
avec 
EDISFBV – PRÉSENTOIR BREUVAGES VIDE 
et 
choississez une entête parmi les suivantes : 
EDIHCWM – Thème Chocolat chaud fantaisiste 
EDIHCCL – Thème Chocolat chaud classique 
EDIHCFS – Thème Chocolat chaud festif

NOUVEAUX COMPTES – Les nouveaux 
comptes seront prépayés par carte de crédit 
[Visa, MasterCard, Amex]. 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 présente un minimum de 
$1500 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 dus, 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 $40 et les conditions de crédit 
seront retirées.
CARTE DE CRÉDIT – Les numéros de carte 
de crédit sont cryptés et enregistrés dans 
notre logiciel en toute sécurité, en conformité 
avec la norme PCI. Les informations de carte 
de crédit seront fournies au moment de la 
commande ou via un lien HTML envoyé 
par courriel où le client sera invité à entrer 
ses informations de carte de crédit. Les 
informations seront ensuite envoyées à notre 
système dans un format crypté.
Les clients ne seront pas contactés par 
téléphone pour leur carte de crédit ; il est 
de la responsabilité du client de fournir les 
informations de paiement. Les commandes 
resteront en attente jusqu’à ce que les 
informations de la carte de crédit soient 
reçues.
TAXES – Les articles taxables seront identifiés 
avec un astérisque [*] sur votre facture et avec 
les lettres [TX] dans notre catalogue.
PRIX – Valable pour toutes les expéditions en 
2023, sujet à changement à la discrétion du 
fabricant.
COMMANDE INITIALE MINIMALE – 500$ 
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). 
Tous les frais d'expédition seront ajoutés à 
votre facture.

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 (nombre 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 transport 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 – Les 
commandes de moins de $75 seront 
annulées.
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 le 
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, quand elles sont 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 – La reproduction 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 
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.
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PRÉSENTOIR EN BOIS 
STYLE ÉCHELLE

Commande minimale de 200 $
*Si acheté sans produits,  

le présentoir coûtera 70,00 $.
EDISSWO

Le présentoir parfait pour 
mettre en valeur vos 
produits gourmet du Village 
dans votre magasin. À 
l'achat de 200$ ou plus, 
obtenez ce présentoir en 
bois au prix de 35,00$. 

Assez large pour contenir 
4 boîtes de présentation 
d'assaisonnement, de 
trempette, de brie ou 
de cocktail ou 3 lots de 
chocolats chauds par 
étagère. Présentoir en 
bois naturel de style 
escabeau avec 4 étagères, 
parfaitement dimensionné 
pour accueillir nos boîtes 
-présentoirs.

Livré à plat dans une 
boîte  en carton avec tous 
les composants et des 
instructions faciles pour 
l'assemblage.

Dimensions : 117 cm (46 po) 
H x 50 cm (20 po) L

PRÉSENTOIRS EN BOIS 
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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™
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