
PRODUITS DU QUÉBEC

CATALOGUE 
CADEAUX CORPORATIFS



100% LOCAL

À Noël, on pense achat local, on pense 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 plus d’une décennie, 
notre équipe génère de la croissance chez une multitude de producteurs locaux, 
contribuant ainsi au développement de l’emploi. Nos produits sont mis en marché 
dans plus de 1000 points de vente répartis dans toutes les régions de la province. 
Les consommateurs et les entreprises peuvent également commander des 
produits et des coffrets cadeaux à notre boutique dégustation ou 
en ligne au www.passiondici.com.



Qté        Prix    
1 à 49 =35.00$

50 à 200 =33.25$
200 et +=31.50$

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, des barres 
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.

Qté        Prix    
1 à 49 =50.00$

50 à 200 =47.49$
200 et +=44.99$

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



Coffret#4- L'Épicurien                                                        
Ce coffret offre une sélection exceptionnelle de produits haut de gamme : un bloc de foie gras de canard, une 
tartinade de poires à l’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, de la fleur d’ail fermentée dans l’huile, 
un ketchup aux fruits, une épice sumac au goût citronné, une gelée de porto et miel, des canneberges enrobées 
de chocolat noir, du maïs soufflé au sirop d’érable et un thé à l’érable concocté en Montérégie ! 

Qté        Prix    
1 à 49 =100.00$

50 à 200 =  95.00$
200 et +=  90.00$

Qté        Prix    
1 à 49 =75.00$

50 à 200 =71.25$
200 et +=67.50$

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, un mélange d'épices shish taouk, de la fleur d’ail 
fermentée dans l’huile, une rillette de canard, un délicieux mélange de noix fumées à chaud, un maïs 
soufflé au sirop d'érable et une barre artisanale de chocolat noir. 



24.99$

Trio Caramel Distinction 212ml -                    
Chocolaterie du Vieux Beloeil

48.00$

25.00$

Duo épices Shish Taouk 
et Shawarma Les Filles 
Fattoush

Coffret Les Filles Fattoush                                                     
Comprend de la mélasse de grenade,des 
épices d'Alep, du Zaatar et du Sumac.

Les 20$ ou moins...

15.99$16.99$15.99$

14.99$ 19.29$

Trio Caramel 106ml-                     
Chocolaterie du Vieux Beloeil

Duo Caramel 212ml-          
Chocolaterie du Vieux Beloeil

Duo Caramel et Fondue au chocolat 
Chocolaterie du Vieux Beloeil

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

Duo Confit d'oignons et 
Gelée de  Porto

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

16.99$



Options d'emballage      

+2.00$

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

EMBALLAGE SAC CADEAU 
Disponible pour les 20$ et moins

+1.00$

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

+5.00$,
+7.00$, 

ou+8.00$

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

       450-795-0095  @ info@passiondici.com


