
CADEAUX  
CORPORATIFS

Noël 2019 



CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Une boîte de chocolats assortis  
de 16 morceaux

Un pot de caramel au beurre salé 

Un sac de maïs au caramel 

Une barre de chocolat au lait et 
quinoa soufflé 

Un sac de 4 guimauves forêt-noire 

Un sac de 6 caramels tendres 

Un sac d’amandes sablées  
et chocolatées 

Un pot de chocolat chaud 

Une boîte de boules choco-guimauves 
pour chocolat chaud 

Emballés dans une élégante  
boîte noire nouée d’un ruban de satin 
rouge et d’un ruban RICARDO

100 $

L’ENSEMBLE  
« TABLÉE GOURMANDE »

Cet ensemble gourmand à partager 
est composé de délicieuses sucreries 
plus décadentes les unes que les 
autres. Chocolat, caramel au beurre 
salé, amandes sablées, mélange à 
chocolat chaud... tout y est pour 
créer une belle tablée sucrée lors des 
réceptions du temps des fêtes.
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CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Un ensemble de 4 pierres à pizza 
carrées 

Une main de sel en bambou 

Un ciseau à pizza 

Une mitaine de four grise en silicone 

Emballés dans un élégant sac-cadeau 
signé RICARDO.

95 $

L’ENSEMBLE  
« PRO DE LA PIZZA »

Il faut peu d’ingrédients pour faire 
une bonne pizza. L’important, 
c’est surtout d’y mettre de l’amour 
et d’utiliser les bons outils ! Ce 
cadeau original combine tous 
les accessoires nécessaires à la 
préparation de délicieuses pizzas 
maison qui n’auront rien à envier à 
celles du restaurant. 
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CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Une boîte de chocolats assortis  
de 9 morceaux

Un pot de caramel au beurre salé 

Un sac de maïs au caramel 

Une barre de chocolat au lait et 
quinoa soufflé 

Un sac de 4 guimauves forêt-noire 

Un sac de 6 caramels tendres 

Emballés dans une élégante  
boîte noire nouée d’un ruban de satin 
rouge et d’un ruban RICARDO

65 $

L’ENSEMBLE  
« GOURMAND »

Ce bel ensemble gourmand est 
composé de délicieuses sucreries 
plus décadentes les unes que 
les autres. Tous les classiques 
gourmands y sont : chocolats, 
caramel au beurre salé, barre au 
quinoa soufflé et bien plus. Un 
cadeau qui charmera les papilles 
des plus gourmands !
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CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Un gobelet à mesurer 

Un zesteur à agrumes 

Un pilon 

Un shaker

Une passoire

Un livret de recettes

50 $

L’ENSEMBLE  
« COCKTAIL »

Envie d’offrir une soirée réussie ? 
Avec cet ensemble il ne manque que 
l’inspiration pour concocter les plus 
délicieux cocktails. Levez vos verres 
à cet ensemble cadeau festif !
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CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Une boîte de chocolats assortis  
6 morceaux

Une grande barre de chocolat noir et 
quinoa soufflé

Un sac de 4 guimauves à la framboise 
enrobées de chocolat noir

Un pot de caramel au beurre salé

Emballés dans un élégant sac-cadeau 
signé RICARDO.

40 $

L’ENSEMBLE  
« PETIT GOURMAND »

Cet ensemble cadeau gourmand 
fera plaisir à coup sûr ! Il comprend 
entre autres nos chocolats 
signature, nos moelleuses 
guimauves à la framboise et notre 
onctueux caramel au beurre salé 
qui charmera les papilles des petits 
becs sucrés. Bref, des classiques 
tout aussi savoureux les uns que les 
autres à partager... ou à déguster 
en solo !
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CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Une tasse à double paroi en liège 

Un sac de café filtre Ricardo 227 g

Un sac d’amandes sablées

Emballé dans un élégant sac-cadeau 
signé RICARDO

30 $

L’ENSEMBLE « CAFÉ »
On connaît tous des amateurs  
de café. Nous avons créé un 
ensemble cadeau spécialement  
pour eux ! Avec une tasse de 
transport signée Ricardo, un sac  
de notre savoureux café filtre  
et une portion d’amandes sablées,  
les matins seront encore mieux.
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CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Un sac de maïs soufflé au caramel  
au beurre 

Un sac de meringues au chocolat

Une barque bretzel

Emballé dans un magnifique  
seau rouge

30 $

L’ENSEMBLE « SNACK »
Faites plaisir aux amateurs 
de collations avec ce délicieux 
ensemble cadeau. Maïs soufflé au  
caramel au beurre, meringues  
au chocolat et barque bretzel,  
ce joli seau rouge contient des 
bouchées pour tous les goûts.  
Un petit ensemble qui fera  
de grands heureux !
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1  Sac-cadeau traditionnel signé RICARDO 
noué d’un large ruban de satin rouge.  

2 Élégant sac-cadeau rouge signé RICARDO.

3  Élégante boîte noire nouée d’un ruban de 
satin rouge et d’un ruban RICARDO.

EMBALLAGES
cadeaux
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CATHY SAMSON
DIRECTRICE COMMERCIALISATION

T.   450 465-4500 [206] 
C.   514 298-4962

cathy@ricardocuisine.com


