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1809 
Ensemble de mini ustensiles    Set of mini kitchen tools
Gourmet MINI – Une nouvelle ligne de mini outils de cuisine colorés, pratiques et facile à 
manipuler. Idéal pour les mini chefs en cuisine ! Comprend un mini-fouet, une mini-pince, 
une mini-spatule et une mini-brosse à badigeonner. Mini-fouet : 20,3 cm x 4,2 cm x 2 cm /
Mini-pince : 17,9 cm x 2,9 cm x 3,1 cm / Mini-brosse à badigeonner : 21 cm x 3,5 cm x 1,3 cm 
/ Mini-spatule : 20 cm x 4,2 cm x 1,4 cm  Gourmet MINI – A new line of colorful, practical 
and easy to handle mini kitchen tools. Perfect tools for the little kitchen chiefs! Includes 
mini whisk, mini tongs, mini spatula and mini basting brush. Mini whip: 20.3 cm x 4.2 cm x 
2 cm / Mini Clamp: 17.9 cm x 2.9 cm x 3.1 cm / Mini basting brush: 21 cm x 3.5 cm x 1.3 cm / 
Mini-spatula: 20 cm x 4.2 cm x 1.4 cm

1806 
Emporte-pièce pour beigne  
Doughnut cutter
Gourmet STEEL – Fait en acier inoxydable de qualité 
supérieure pour une durabilité accrue. Grâce à la pièce 
centrale détachable, l’emporte-pièce peut être utilisé 
pour faire des beignes et des biscuits. Travaillez avec les 
mêmes outils qu’un Chef ! Va au lave-vaisselle.
Gourmet STEEL - Made of premium stainless steel for 
added durability. Thanks to the detachable center piece, 
the Cookie Cutter can be used to make donuts and 
cookies. Work with the same tools as a Chef!  
Diswasher safe.

22$

1807 
Anneau ajustable 
Ajustable ring
Gourmet STEEL – Fait en acier 
inoxydable de qualité supérieure qui 
assure la durabilité accrue. Ajustable 
et antiadhésive, l’anneau transformera 
vos plats en créations culinaires 
spectaculaires. Idéal pour préparer 
tartares, entrées, desserts étagés ou toute 
autre inspiration.
Gourmet STEEL – Made of top quality 
stainless steel that ensures increased 
durability. Adjustable and non-stick, 
the ring will transform your dishes into 
spectacular culinary creations. Ideal 
for preparing tartars, appetizers, tiered 
desserts or any other inspiration. 

Le panier de cuisson à fondue est fait 
d’acier inoxydable durable. Vous pouvez 
maintenant faire cuire les aliments sans 
les perdre dans le bouillon ! Panier avec 
2 positions d’égouttage pour accrocher 
sur le bord du plat à fondue. Convient à la 
majorité des plats à fondue, mesure pour 
une portion de pâtes sur la poignée  
(28 g / 1 oz), poignée résistante à la 
chaleur, laver à la main.  
Dimensions : 9,5 cm x 5,5 cm x 7,3 cm

1808
Ciseaux à fines herbes  
Herb scissors
Ciseaux à 5 lames dentelées en acier 
inoxydable. Des ciseaux de cuisine pratiques 
et ingénieux. Vient avec un outil nettoyeur. 
Convient aux gauchers et aux droitiers.
Scissors with 5 serrated stainless steel blades. 
Practical and ingenious kitchen scissors.
Comes with a cleaning tool. Suitable for left-
handed and right-handed.

22$

22$

20$

1810 
Panier à cuisson 
Cooking basket

This fondue cooking basket is made of durable stainless steel. You can now cook  
your food without losing them in the broth! It has 2 draining positions to fit on the side  
of a fondue pot, made of durable stainless steel, fits with the majority of fondue pots,  
pasta portions measure on the handle (28 g / 1 oz), heat resistant handle, hand wash.  
Dimensions: 3.7” x 2.2” x 2.9”

16$

STARFRIT PRODUITS 
PRODUCTS

NOUVEAU  NEW



22$1826  
Petits (4) 
Small (4) 
Dimensions :  
18 cm x  
20 cm  
(7’’ x 7’’)

1827  
Grands (2) 
Large (2) 
Dimensions:  
33 cm x  
33,5 cm  
(13’’ x 14’’) 

22$
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1825
Porte tablette en bambou 
Tablet stand
Lisez une recette pendant que vous 
cuisinez et répondez à un appel quand 
vous êtes assis à votre ordinateur avec ce 
support à tablette polyvalent. Affichant 
des lignes épurées et une conception 
minimaliste, ce support convient à tout 
type d’espace. Le support portatif Ricardo 
est fait de bambou léger et vous pouvez le 
déplacer à différents endroits de la maison 
selon vos besoins.
Read a recipe while you’re cooking, take 
a call while you’re on the computer, with 
this versatile Tablet Stand. With clean 
lines and a minimalist design, this stand 
will complement any space. Made of 
lightweight bamboo, the Ricardo portable 
stand can be moved around the house 
and used wherever you need it.

1830
Ensemble de 2 
éplucheurs en forme de Y 
Y-Peeler set
Parfait pour éplucher vos fruits et 
légumes, l’ensemble d’éplucheurs Ricardo 
en Y est essentiel pour toute cuisine. 
Lames à deux tranchants très affûtés 
offrant un contrôle optimal qui permet 
d’éplucher rapidement et efficacement. 
Durables et faciles à nettoyer, ils 
deviendront l’un des accessoires de 
cuisine que vous utilisez le plus.
Perfect for peeling your fruits and 
vegetables, the Ricardo set of Y-peelers is 
essential for any kitchen. Sharp two-edged 
blades offering optimal control that allows 
peeling quickly and efficiently. Durable and 
easy to clean, they will become one of the 
kitchen accessories you use the most.

1829
Ensemble de 2 sacs à 
collations    Reusable 
snack pack (2)
Les sacs réutilisables Ricardo sont 
idéals pour les collations à l’école 
comme au bureau en plus d’être une 
excellente option de rechange aux 
sacs jetables. Faits de PEVA de grade 
alimentaire, ils ont aussi l’avantage 
d’être étanches grâce à leur 
fermeture double qui garde les aliments frais. Dimensions: 17.5 x 18 cm / 6.5 x 7 inches.  
These Ricardo reusable bags are perfect for snacks, whether for school or the office.  
They are also a great alternative to disposable plastic bags. Made of food-grade PEVA, 
they’re also watertight, thanks to their double closure that will keep food fresh.  
Dimensions: 17.5 x 18 cm / 6.5 x 7 inches.

1828
Ensemble de  
sacs réutilisables  
pour sandwich 
Set of reusable bag (2)
Transportez vos sandwichs et 
vos collations dans le respect de 
l’environnement avec les sacs réutilisables 
Ricardo. Faits de coton biologique et 
autoadhésifs qui permet une conservation 
et une fraîcheur optimale. Dimensions : 
17,5 cm x 18 cm / 6,5’’ x 7’’.
Transport your sandwiches and snacks 
in an environmentally friendly way with 
Ricardo Reusable bags. Organic and self-
adhesive cotton made that allows optimal 
preservation and freshness. Dimensions : 
17,5 cm x 18 cm / 6,5’’ x 7’’.

Ensemble d’emballages  
alimentaires réutilisables 
Set of reusable food wraps
Les emballages alimentaires réutilisables RICARDO 
remplacent à merveille les pellicules de plastique à 
usage unique. Pratiques et écologiques, ils adhèrent 
parfaitement aux aliments et ils conservent leur propriété 
autoadhésive jusqu’à un an selon l’entretien.
These RICARDO reusable food wraps are the ideal 
substitute for single-use plastic wrap. Both practical 
and eco-friendly, they adhere perfectly to food and they 
retain their self-adhesive properties for up to one year 
when properly maintained.

3

24$

20$

20$

20$

1827

1826
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1601
Planche à découper  
en bambou   
Bamboo cutting board
Une planche à découper en bambou, 
idéal pour la cuisine de tous les jours. Il 
s’agit d’une petite planche très pratique  
et durable. Vous pouvez l’utiliser à la 
maison ou l’apporter avec vous en 
camping. Il est préférable de ne pas laver 
au lave-vaisselle pour assurer la durabilité 
du produit. Longue durée de vie, une 
planche à découper 100 % bambou.  
24 cm X 16 cm.  A bamboo cutting board, 
ideal for everyday cooking. This is a very 
practical and durable small board. You 
can use it at home or take it with you 
when camping. It is best not to wash in the 
dishwasher to ensure the durability of the 
product. Long life, 100% bamboo cutting 
board. 24 cm X 16 cm.

OLA 
BAMBOO

16$

20$

1602
Kit zéro déchet  
Zero waste kit
Idéal pour les boites à lunch, le bureau, 
les voyages, à la maison ou même au 
restaurant. Vient dans une pochette de 
voyage. Ideal for lunch boxes, the office, 
travel, at home or even in restaurants. Long 
lifespan, very light and ultra-trendy. Comes 
in a travel pouch.

1605
Déodorant concombre  
& aloe vera    Cucumber & 
aloe vera deodorant
Déodorant naturel et performant avec 
antioxydant et vitamine E, sans aluminium, 
sans parabène, sans sulfate dans un 
tube de carton. Propriétés hydratantes, 
antibactériennes et anti-odeurs. Natural 
and high-performance deodorant with 
antioxidant and vitamin E, aluminum-free, 
paraben-free, sulfate-free in a cardboard 
tube. Moisturizing, antibacterial and anti-
odor properties.

20$

1603
Coton-tige en bambou 
Bamboo cotton swabs
Chaque boite contient 400 cotons-tiges 
fabriqués de bambou et de doux coton 
naturel 100 % compostables. 
Each box contains 400 cotton swabs made 
from bamboo and soft 100% compostable 
natural cotton.

10$

1604
Tampons démaquillants 
réutilisables    Reusable 
Makeup remover pads
16 tampons démaquillants réutilisables 
fabriqués à partir de viscose de bambou 
(70 %) et de fibre de coton (30 %). Lavables 
à la machine dans un sac conçue à cet 
effet et séchage par culbutage.  
16 reusable makeup removal pads made 
from bamboo viscose (70%) and cotton 
fiber (30%). Machine washable in purpose 
bag and tumble dry. 

30$
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BROSSES À DENTS    TOOTHBRUSHES

1606
Soie dentaire écologique   
Eco-friendly dental floss
100 % naturelle et biodégradable.  
30 mètres de soie naturelle de mûrier, 
cire vegan de candelilla et essence 
naturelle de menthe. 100% natural and 
biodegradable. 30 meters of natural 
mulberry silk, vegan candelilla wax and 
natural mint essence, 

10$

1609
Brosse à dents  
pour enfants 
Kids toothbrush
La forme des soies est courbée 
vers le haut pour un meilleur 
brossage des molaires. The 
shape of the bristles is curved 
upwards for better brushing  
of the molars.

1608
Brosse à dents – Ola Tech   
Ola Tech – Toothbrush
Conçues pour offrir un brossage de 
qualité supérieure, avec une tête régulière 
plus grosse que la tête compacte des 
autres brosses à dents. Designed with 
the sharp end of the bristles (Sharpen) 
increases brushing below the gum line as 
well as a smaller diameter of the bristles for 
gentle brushing.

1607
Brosse à dents soies 
infusées au charbon   
Charcoal infused bristle 
toothbrush
Accroit le brossage sous la gencive ainsi 
qu’un plus petit diamètre des soies pour 
un brossage tout en douceur.  Increases 
brushing below the gum line as well as a 
smaller diameter of the bristles for gentle 
brushing.

9$ 9$ 9$

• En achetant une brosse à dents OLA Bamboo, vous 
contribuez à éliminer plus de 4,9 milliards de brosses à 
dents en plastique jetées chaque année

• Le meilleur choix pour votre hygiène dentaire et pour 
l’environnement. Faciles à manipuler, le manche 100 % 
compostable et biodégradable. 

• Fabriqués en bois naturel de bambou provenant de 
forêts certifiés FSC. 

• Les soies conçues avec du nylon de haute qualité  
pour un brossage en douceur, tout en protégeant  
vos gencives.

• By purchasing an OLA Bamboo toothbrush, you 
help eliminate over 4.9 billion discarded plastic 
toothbrushes each year

• The best choice for your dental hygiene and the 
environment. Easy to handle, the handle is 100% 
compostable and biodegradable.

• Made of natural bamboo wood from FSC certified 
forests.

• Bristles designed with high quality nylon for gentle 
brushing, while protecting your gums.
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ÉPICES & 
CONDIMENTS SPICES & 

CONDIMENTS

TAILLE RÉELLE / ACTUAL SIZE

17$

17$

16$

16$

1201 1202 1203 1204

110 g 260 g 155 g 150 g

1201
Mélange 4 poivres    4 pepper mix 
Le mélange parfait pour rehausser tous vos mets et grillades 
et sa pipérine subtile vous transportera au pays des arômes. 
Discover the curated arrangement of black, green, white and pink 
peppercorns and have their union transport you to culinary delight. 

1202
Sel noir d’Hawaï    Black Hawaiian salt 
Son arôme légèrement fumé et son goût subtil de noisette 
ajoutera goût et esthétisme à votre prochain steak, poisson ou 
même salade de tomates-mozzarella. Discover the subtle smoky 
& nutty aromas of Hawaiian black salt and bring an ultimate finishing 
touch to your next steak, grilled fish, tomato & mozzarella salad and 
much more.

1203
Mélange érable & poivre 
Maple & pepper spice mix
Ce mélange intriguant rehaussera autant vos œufs du matin que 
votre viande préférée. This intriguing mix will transform and enhance 
any dish; from your morning eggs to your favorite cut of meat.

1204
Mélange d’épices Montréal –  
viandes & volailles    Montreal spice  
mix – meat & poultry
Parfait pour toute pièce de viande, vous serez surpris de son 
goût sur un steak de thon et même dans votre cocktail préféré. 
Delicious on any meat, poultry, tuna steaks, potatoes, and for your 
next 5 a 7, on the rim of your favorite cocktail.
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16$ 16$ 16$

1109
Sel de mer – paprika fumé 
Sea salt with smoked paprika
Sel de mer Grec fraîchement récolté des roches du Mesolongi  
en Grèce infusé avec du paprika grec fumé. Freshly harvested 
Greek sea salt from the rocks of the Mesolongi in Greece Infused 
with smoked Greek Paprika.

1110
Sel de mer – ail & basilic 
Sea salt with garlic & basil
Sel de mer Grec fraîchement récolté des roches du Mesolongi  
en Grèce infusé avec du basilic et de l’ail. Freshly harvested Greek 
sea salt from the rocks of the Mesolongi in Greece infused with  
basil & garlic.

14$

14$

1208
Pikliz 
500 ml 
Redécouvrez un agencement unique de 
légumes créant un condiment croquant 
et acidulé à point qui rehaussera tous vos 
plats, grillades, sandwichs, hamburgers 
et même vos pizzas. Rediscover the 
refreshing flavors of the Caribbean and use 
Pikliz as a perfect condiment to any meal 
such as grilled meats, sandwiches, burgers 
or even pizzas.

15$

SEL INFUSÉ  INFUSED SALT
100 g

1206
Sauce marinade piri-piri  
Piri-piri marinade
350 ml
Cette sauce et marinade authentique 
vous fera découvrir les arômes du grill 
Portugais. A traditional marinade and 
sauce made from real peppers and a 
authentic blend of Portuguese spices. 

1207
Sauce teriyaki 
Teriyaki sauce
350 ml
Cette sauce et marinade authentique vous 
fera découvrir les arômes du grill japonais. 
This authentic sauce and marinade will get 
you accustomed with  
the flavors of Japanese grill.

1205
Sauce BBQ érable  
et poivre    Maple  
& pepper BBQ sauce
350 ml 
Cette sauce BBQ riche et onctueuse 
combine la douceur du sirop d’érable pur 
du Québec, balancée par de fines pointes 
de poivre. This flavourful BBQ sauce 
combines the rich aromas of pure Quebec 
maple syrup, balanced with prime quality 
black pepper.
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1802
Tapis de cuisson en silicone 
Silicone baking mat
Rouge / Red • 42 cm x 28 cm
Idéal pour les biscuits et pâtisseries. Résiste 
à la chaleur jusqu’à 446 °F (230 °C). Plaque 
à cuisson non incluse. Ideal for cookies and 
pastries. Heat resistant up to 446 °F (230 °C). 
Cooking plate not included. 

1801 
Moules à muffins 
Muffin moulds
7,5 cm de diamètre / 
diameter
Ensemble de 12 moules 
à muffins en silicone 
réutilisables. 
Set of 12 reusable silicone 
muffin moulds.

21$

1805 
Vaporisateur d’huile  
et vinaigrette 
Oil & dressing mister

20$

1803
Ensemble de 2 ouvre-pots 
Set of 2 jar opener
Idéal pour ouvrir les pots, les bouteilles, 
les canettes et même les pots de pilule. 
Parfait pour les personnes qui ont peu 
de force dans les mains. Ideal for people 
who have limited hand strength. Great for 
opening jars, bottles, cans and pill bottles. 

21$

13$

14$

1804 
Soupe sur le pouce  
Stem vented lid soup mug
Contenant étanche fait de polypropylène, 
sans BPA. Parfait pour les lunchs et 
collations des petits et grands. Va au 
micro-onde, lave-vaisselle et congélateur. 
Couvercle avec échappe-vapeur, poignée 
qui garde sa fraîcheur pour faciliter le 
retrait du micro-onde, sans dégâts.
Capacité : 710ml / 24oz / 3 tasses.
Leak proof lunch container, made of 
polypropylène, BPA free. Microwave, 
dishwasher and freezer safe, perfect for 
lunchs and snaps of young and old, steam 
vented lid, cool touch handle for easy 
retrieval microwave, spill proof.
Capacity: 710ml / 24oz / 3 cups.

Utilisez le vaporisateur 
pour rehausser la 
saveur des aliments en 
vaporisant de l’huile ou 
une vinaigrette santé !  
Va au lave-vaisselle.
Use the oil mister to spray 
healthy oil and dressing 
to enhance flavor! 
Dishwasher safe.

STARFRIT PRODUITS 
PRODUCTS
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HUILES D’OLIVE  OLIVE OILS
250 ml

VINAIGRES BALSAMIQUES  BALSAMIC VINEGARS
250 ml

25$

1101  
Basilic    Basil
Essayez avec : Pizzas, pâtes, poulet, mayo, bocconcini, trempettes, sauces. 
Try with: Pizzas, Pasta, Chicken, Mayo, Bocconcini, Dips, Sauces.

1102  
Ail    Garlic
Cette huile est particulièrement savoureuse avec de la viande ou des 
légumes grillés, du riz, des haricots, des fruits de mer, du poulet et toutes 
vos salades. This oil is especially flavourful with roasted or grilled vegetables, 
rice, seafood and chicken. Pairs beautifully with all your salads as well.

1103  
Extra vierge    Extra virgin
Essayez avec : Viandes, poissons, oeufs, pizzas, salades, trempettes, légumes, 
sautés, vinaigrettes, marinades.. Try with: All meats, Fish, Eggs, Pizzas, Salads, 
Rice, Dips,BBQ, Veggies, Rubs, Styr fries, Salad dressings, Sautés.

1104  
Herbes de toscane    Tuscan herbs
Cette huile est particulièrement savoureuse avec les pâtes, le poulet, le 
poisson, le porc, les pommes de terre, la pizza et les légumes. Se marie à 
merveille avec toutes vos salades !. This oil is especially flavourful with pasta, 
chicken, fish, pork, potatoes, pizza and vegetables. Pairs beautifully with all 
your salads!

1105 
Gourmet foncé    Dark
Essayez avec : Marinades, vinaigrettes, BBQ, légumes caramélisés.  
Try with: Marinades, Salad dressings, BBQ, Rubs, Caramelized veggies.

1106 
Blanc    White
Idéal avec : Salade grecque, mayo, légumes caramélisés, trempettes.  
Try with: Greek salad, Mayo, Caramelized veggies, Dips, Sauces.

1107 
Framboise    Raspberry
Essayez avec : Salades, poulet, porc, crème glacée, gâteau éponge.  
Try with: Salads, Chicken, Pork, Ice cream, Sponge cake.

1108 
Érable    Maple
Sans arôme ni colorant ajouté. Essayez avec : salades, marinades, 
bruschettas légumes caramélisés, BBQ, conserves et même un martini.  
No artificial flavours or colours. Try it with : salads, caramelizing veggies, BBQ, 
marinades, preserves or adding a few drops for your Martinis.

25$
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1125
Rhubarbe, fraises  
et pommes    Rhubarb, 
apples & strawberries

1124
Beurre de pommes 
Apple butter

1126
Poires et pommes  
Pears & apples

1120
Confit d’oignons et 
canneberges    Onion  
and cranberry confit
300 ml 
Avec concentré de jus de pomme  
et sans sucre ajouté. With concentrated 
apple juice and no sugar added.

1130
Caramel fleur de sel  
Sea salt caramel    
225 g 
Caramel crémeux à la fleur de sel.
Creamy salted caramel.

LE COMPAGNON DE VOS FROMAGES ET PLUS 
THE COMPANION OF YOUR CHEESES AND MORE

TARTINADES LÉGÈREMENT SUCRÉES    LIGHTLY SWEETENED SPREADS
300 ml

10$ 10$ 10$

12$

1123
Pommes et sirop 
d’érable    Apples  
& maple syrup

COULIS DE FRUITS 
FRUITS SAUCE
250 ml

12$

1121
Oignons rôtis et pommes  
à la balsamique  
Balsamic, roasted onion  
& apple

1122
Canneberges, érable  
et basilic    Cranberry, 
maple & basil

VINAIGRETTES ET MARINADES     
DRESSING & MARINADE
250 ml

12$

TARTINADE    SPREAD

15$

GLUT
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1811 
Marqueurs pour verre  
à vin Français    French
Identifiez vos verres  
de façon originale avec les marqueurs 
à vin Motivop. Soyez assuré que les 
gens passeront un bon moment et se 
souviendront de cette soirée ! Ne va pas 
au lave-vaisselle. An original and positive 
way to identify your guests’ wine glasses. 
Not dishwasher safe. 

7$

1141 
Velouté maison 
Mellow
Sac / Bag 150 g
Raffiné à souhait, nous rappelant  
la douce odeur des noisettes grillées.
Refined to perfection, a reminder of  
the sweet smell of roasted hazelnuts.

1142
Corsé maison 
Full body
Sac / Bag 150 g
Odeur savoureuse et  
un peu caramélisée.  
Tasty with a lightly  
caramelized aroma. 

1143
Les 2 sacs  
Gourmet  
2 Gourmet bags
2 sacs 150 g - 1 de chaque 
2 bags 150 g - 1 of each

Rabais 

1$
Rebate

8$

8$

15$
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20$

SAVONS À MAINS NÉOLIA 
NÉOLIA HAND SOAP
1403 
Ensemble de 2 savons  
Set of 2 soaps
2 x 350 ml

À base d’huile d’olive organique. 
À base d’huile de noix de coco.
Made from organic olive oil.
Made from coconut oil.

Retrouvez tous ces produits et plus encore sur 
notre boutique en ligne ! Find all these products and 
more on our online store!

COLLECTION ÉCO
RICARDO

GOURMET PAR
STARFRIT

EMBALLAGES SURPRISES
PICO TATOO

CAFÉS GOURMET 
GOURMET COFFEES



16$16$

1540
Ganache au chocolat au lait et 
caramel salé
Milk chocolate ganache and 
salted caramel

1539
Ganache au chocolat au lait et 
érable pur
Milk chocolate ganache and 
pure maple

1515
Ganache au chocolat noir et 
vraies framboises
Dark chocolate ganache and 
real raspberries

15371512

10$ 10$Chocolat chaud
Hot chocolate
50 g

Réchauffez votre lait, 
ajoutez le chocolat et 
remuez. Le chocolat 
fondra et vous 
donnera le meilleur 
des chocolats chauds.    
Just warm up your milk,
put the chocolate and
stir. The chocolate will
melt and give you the
best hot chocolate.

1537
Chocolat chaud au lait 
& guimauves    Milk & 
marshmallow hot chocolate 

1538
Chocolat chaud au lait 
et sucre d’érable  Milk & 
maple sugar hot chocolate

1538

1512
Chocolat chaud noir 
& guimauves    Dark & 
marshmallow hot chocolate 

10$

Perles    Pearls 150 g

Fabriquées avec des ingrédients purs, de vrais fruits, notre délicieux caramel, de la crème 
onctueuse et du beurre. Parfait pour une collation ou un cadeau! All crafted with clean
ingredients, real fruits, caramel, cream and rich butter. Perfect for snack or a gift!

16$

1536
Chocolat au lait 
Milk chocolate

12$

1517
Chocolat noir 70 % 
70% dark 
chocolate 

12$

Création fondue
Creation fondue
200 g

En chauffant doucement les pastilles de 
chocolat dans le sachet allant au micro-
onde, vous découvrirez une fondue riche et 
crémeuse. Vous pouvez ajouter votre liqueur 
favorite ou incorporer le chocolat fondu à votre 
recette de dessert préféré.
Just gently heating the pellets in the microwave
for 45 seconds and you will discover a rich
and creamy fondue. You can add your favorite
liquor, or incorporate to your favorite dessert.

1516
Ganache au chocolat noir et 
caramel salé
Dark chocolate ganache and 
salted caramel

16$

GLUT

EN
FR
EE
• S
AN

SGLUTEN

CHOCOLAT      CHOCOLATE



Retrouvez tous ces 
produits sur la boutique 
en ligne du participant*

*  Informez-vous
auprès du participant

www.perfection.ca

CHOCOLAT      CHOCOLATE

Lapin tricot

Bunny knitting
100 g

Lapin

Bunny
400 g

12$

Nous n’utilisons que de vrais fruits séchés, pas de gelée ! Torréfiées sur 
place le matin et une fois grillées, elles sont enrobées de chocolat le jour 
même afin que vous puissiez profiter du produit le plus frais disponible.
We only use real dried fruits, no jelly!  roasting on site in the morning and
once set they are chocolate covered in the afternoon so you can enjoy the
freshest product available.

1513
Amandes rôties au four 
enrobées de chocolat noir  
Dark chocolate covered oven 
roasted almonds
150 g

1514
Bleuets séchés enrobés de 
chocolat noir  
Dark chocolate covered real 
dried blueberries
150 g

GLUT

EN
FR
EE
• S
AN

SGLUTEN

12$

1541
Amandes rôties enrobées 
de chocolat au lait  
Milk chocolate covered 
oven roasted almond
150 g

Lapin tricot

Bunny knitting
100 g

Nos figurines creuses sont uniques et toujours fabriquées à la main par 
nos maîtres chocolatiers avec notre chocolat de première qualité. Our
hollow figurines are unique and always made by hand with our premium
chocolate by our master chocolatiers.

OFFERT EN LIGNE SEULEMENT

*Prix et détails disponible en ligne

Figurines de Pâques en chocolat au lait
Milk chocolate Easter figurines

12$



Tout ce qu’il manque pour un succès assuré, c’est 
d’y ajouter quelques ingrédients et le tour est joué!

RECETTES GOURMETS
GOURMET RECIPES

Préparation

Cuisson

Portion(s)

Difficulté

12$

2022-23

12$

12$ 12$

1301 Cupcake Arc-en-ciel 1302 Beignes à l’ancienne

1303 Biscuits aux pépites de chocolat 1304 Mélange à brownie

Preparation

Cooking

Portion(s)

Difficulty

Préparation

Cuisson

Portion(s)

Difficulté

Preparation

Cooking

Portion(s)

Difficulty

Préparation

Cuisson

Portion(s)

Difficulté

Preparation

Cooking

Portion(s)

Difficulty

Préparation

Cuisson

Portion(s)

Difficulté

Preparation

Cooking

Portion(s)

Difficulty

Rainbow cupcake Old fashioned donuts

Brownie mixChocolate chip cookies

Simple à préparer, un plaisir à savourer!

Tout simplement 
délicieux!

Simply delicious!

Mélangez, enfournez 
et déguster!

Mix, bake and enjoy!

Comme ceux de 
grand-maman!

Like grandma’s 
donuts!

Délice chocolaté!

Chocolate delight!

20 min

20 min

12 un.

facile / easy

15 min

24 min

20 un.

facile / easy

20 min

30 min

16 un.

facile / easy

45 min

12 min

12 un.

moyen /medium



12$ 12$

12$ 12$

12$ 12$

1306 Soupe Tom Yum1305 Soupe Asiatique

1307 Bagels de Montréal 1308 Crêpes au babeurre

1309 Pain pommes & cannelle 1310 Pain choco-canneberges

Préparation

Cuisson

Portion(s)

Difficulté

Preparation

Cooking

Portion(s)

Difficulty

Préparation

Cuisson

Portion(s)

Difficulté

Preparation

Cooking

Portion(s)

Difficulty

Préparation

Cuisson

Portion(s)

Difficulté

Preparation

Cooking

Portion(s)

Difficulty

Préparation

Cuisson

Portion(s)

Difficulté

Preparation

Cooking

Portion(s)

Difficulty

Préparation

Cuisson

Portion(s)

Difficulté

Preparation

Cooking

Portion(s)

Difficulty

Préparation

Cuisson

Portion(s)

Difficulté

Preparation

Cooking

Portion(s)

Difficulty

Asian soup Tom Yum soup

Montreal bagels Buttermilk pancakes

Apple & cinnamon bread Choco-cranberry bread

De la Thaïlande à 
votre table!

From Thailand to 
your table!

Avec un peu de sirop... 
Délicieux!

With syrop... 
Delicious!

Un péché gourmand!

A greedy sin!

Goûteuse et 
réconfortante!

Tasty and conforting!

De bons bagels 
maison!

Good handmade 
bagels!

Tellement alléchant!

So enticing!

10 min

30 min

12.

facile / easy

20 min

60 min

1 un

moyen / medium

20 min

60 min

1 un

moyen / medium

30 min

25 min

12 un.

moyen / medium

10 min

15 min

6

facile / easy

10 min

15 min

6

facile / easy



12

Kevin Dion

l’organisme pour laquelleVous contriburez ainsi à l’environnement tout en aidant 
vous participer à cette campagne à minimiser la manipulation d’argent et de papier. 

C’est simple facile et sécuritaire!

perfection.ca  1 800 463-0043Vous voulez organiser une campagne de financement ? 
You would like to organize a fundraising campaign?

BON DE  
COMMANDE 

ORDER FORM

ALLEZ à votre accès 
participant créé lors 
de votre inscription à 
la boutique en ligne 
de votre organisme 
et transcrivez vos 
commandes dans le 
bon de commande 
prévu à cet effet.

GO to your participant 
access created after 
your registration to your 
organization’s online 
store and enter your 
orders in the order 
from intended for this 
purpose.

Entrer 
un bon de  

commande
GO




