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Pensez achat local, pensez Passion d’ici!

CATALOGUE CADEAUX CORPORATIFS

PRODUITS DU QUÉBEC

http:/


100% LOCAL

Pensez achat local, pensez Passion d'ici!

✳	 des produits gourmands & distinctifs du Québec
✳	 des ensembles cadeaux personnalisés
✳	 des prix pour tous les budgets
✳	 la livraison disponible partout au Québec
✳	 des rabais selon le volume
✳	 un service attentionné 

Un cadeau passion d'ici c'est:

Merci de partager notre PASSION pour les produits du Québec!

Commandez dès maintenant vos coffrets cadeau pour garantir votre livraison à temps.

Notre Mission

Représenter, promouvoir et distribuer exclusivement et avec 
fierté des produits agroalimentaires québécois dans le respect et la confiance 
mutuelle développée avec nos producteurs, nos clients et nos employés.

Passion d’ici est un pionnier dans la promotion et la distribution de 
produits alimentaires artisanaux fabriqués au Québec. Depuis 15 ans, Passion 
d’ici découvre, achète et maximise la visibilité d’une multitude de producteurs
locaux. Cette année,  joignez-vous à nous et participez activement à l’essor des 
produits d’ici en commandant des coffrets cadeaux pour remercier vos précieux 
employés, vos collègues, vos parents et amis. Ainsi vous contribuerez à faire connaître 
nos producteurs artisanaux.
                                                                                                                                                          
Nous vous invitons à visiter notre boutique dégustation de Ste-Madeleine ou encore vous 
pouvez commander en ligne au  www.passiondici.com.
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Coffret#1- Découvertes sucrées salées         
Voici le coffret qui saura plaire à tous ! Offrez de succulentes douceurs telles qu’une gelée 
d’érable, un caramel à la fleur de sel, une tartinade d’accompagnement à fromages, une barre 
de guimauves enrobées de chocolat noir. Faites également découvrir nos spécialités salées : la 
soupe aux lentilles et à l’orge, la fleur d’ail fermentée dans l’huile et les Herbes Salées du 
Bas-du-Fleuve.

Coffret#2- Foodies
Pour l’amateur de produits gourmets, ce coffret contient une impressionnante sélection de 
produits d’ici: une gelée d’érable, un caramel à la fleur de sel, une soupe aux lentilles et à 
l’orge, un pesto au basilic, une huile aux fleurs d'ail, un accompagnement à fromages et des 
canneberges enrobées de chocolat noir. 

35.00$

50.00$

Les coffrets Passion d'ici



Coffret#4- L'Épicurien                                                        
Ce coffret offre une sélection exceptionnelle de produits haut de gamme : une salade-repas,  un beurre 
d’érable, un caramel à la fleur de sel, une délicieuse tartinade fraise & champagne, une soupe aux lentilles et 
à l’orge, un savoureux pesto aux tomates séchées, une huile aux fleurs d’ail, un mélange d'épices fumées, un 
ketchup aux fruits, un mélange d'épices shish-taouk, une gelée de porto et miel, des canneberges enrobées de 
chocolat noir et du maïs soufflé au sirop d’érable!

Coffret#3- Le Gourmand
Composé de plusieurs produits fins, ce coffret est notre meilleur vendeur. Vous y trouverez une 
tartinade de pommes à l’érable, un caramel à la fleur de sel, une tartinade d’accompagnement à 
fromages, une soupe aux lentilles et à l’orge, une huile aux fleurs d’ail, un mélange de sauce aux 
poivres, un confit d'oignon à l'hydromel, les herbes salées du Bas-du-Fleuve, un maïs soufflé au sirop 
d'érable et une barre artisanale de chocolat noir. 

75.00$

100.00$

Les coffrets Passion d'ici



Trio caramel Distinction 212ml -                    
Chocolaterie du Vieux Beloeil

Trio accompagnements 
fromage avec planche 
Duhaime Gourmet Ensemble 5 accompagnements 

à fromage avec planche
Duhaime Gourmet                                              

Les 20$ ou moins

Trio caramel 106ml-                     
Chocolaterie du Vieux Beloeil

Duo caramel 212ml-        
Chocolaterie du Vieux Beloeil

Duo d’érable: beurre et gelée
Passion d'ici

Duo confit d'oignons et 
gelée de  Porto
Miel Morand

Duo tartinade à l'érable  212 ml
Passion d'ici

23.99$

14.99$

20.99$

17.99$

24.99$

29.99$

16.99$

16.99$

Les autres coffrets



Options d'emballage      

EMBALLAGE BOÎTE NOIRE 
Disponible pour les cofferts #1, #2 et pour 
les 20$ et moins 

EMBALLAGE SAC CADEAU 
Disponible pour les 20$ et moins

EMBALLAGE PANIER CADEAU
Disponible pour les cofferts
#1 et #2 +5.00$,
#3 +7.00$
et #4 +8.00$

Pour commander ou pour de plus amples  
informations, contactez-nous:

       450-795-0095  @ info@passiondici.com

Ils nous ont fait confiance     

+1.00$ 

+2.00$ 

+5.00$,
+7.00$,

ou +8.00$


