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CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Des ciseaux à pizza RICARDO

Une pelle à pizza à poignée repliable 
RICARDO

Un pot de fleur de sel de Zoë • 210 g

Une bouteille d’huile d’olive de 
Zoë • 250 ml

89 $

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.



CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Un livre À la plaque RICARDO

Un porte-livre RICARDO

Une petite plaque à cuisson 
andiadhésive RICARDO

88 $

L’ENSEMBLE À LA PLAQUE
La plaque est notre meilleure alliée 
en cuisine pour préparer des plats 
savoureux, sans se casser la tête. 
Donnez le goût de cuisiner en cadeau 
avec cet ensemble qui comprend le  
livre À la plaque contenant plus de  
75 recettes faciles à préparer, notre 
petite plaque de cuisson et un support 
à livre.



CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Un pot de tartinade de chocolat noir, 
framboise et fleur de sel  
de Les Zempotés • 125 ml 

Un pot de caramel au beurre salé 
RICARDO

Une tablette carrée décorée Noël au 
chocolat noir de Chocolat Boréal • 45 g

Des mendiants assortis au  
chocolat noir et au chocolat au lait  
de Chocolat Boréal • 75 g 

Une boîte de 9 chocolats assortis  
de Chocolat Boréal

Un pot de gelée d’érable BIO  
de Virgin Mady • 105 ml

Une tablette de chocolat noir 70 % 
aux canneberges séchées  
de Chocolat Boréal • 85 g

60 $

LE DÉCADENT
Cet assortiment de produits sucrés 
ravira les plus gourmands. Ce généreux 
ensemble contient plusieurs variétés  
de chocolats, de la gelée d’érable, un 
pot de caramel au beurre salé et une 
tartinade de chocolat à la framboise et 
fleur de sel. Un délicieux cadeau à offrir.

 



CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Deux verres à double paroi avec base  
en liège RICARDO • 10 oz

Un pot de caramel au beurre salé 
RICARDO

Un sac de café espresso ou café filtre 
prémoulu RICARDO • 454 g 

Un pot de confiture de fraises  
de Tigidou • 200 ml

56 $

L’ENSEMBLE  
PETIT-DÉJEUNER Pour bien amorcer la journée avant 

de commencer le boulot, il suffit d’un 
succulent déjeuner. La tartinade 
aux fraises de l’île d’Orléans et le 
caramel au beurre salé de cet ensemble 
sont excellents sur des rôties qu’on 
accompagne de notre café servi dans 
une jolie tasse en verre.



L’ENSEMBLE APÉRO

CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Un plateau de service en acacia avec 
poignée au fini moderne en cuivre 
RICARDO

Un pot de confit d’oignons  
de Les Zempotés • 212 ml

Un pot de confit de figues et oignons 
caramélisés de Les Zempotés • 280 g

Un pot de gelée d’érable BIO  
de Virgin Mady • 106 ml

45 $

Le secret d’un apéro réussi ?  Une 
planche remplie de victuailles et de 
bons produits. La magnifique planche 
en bois offerte dans cet ensemble est 
accompagnée de confits et de gelée qui 
se marieront à merveille à des terrines 
et des pâtés. Il ne manquera que le verre 
de vin !



CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Un sac à lunch isolé en papier lavable 
écologique RICARDO

Un ensemble d’ustensiles 
biodégradables 3 pièces RICARDO

Une pochette à ustensiles en papier 
lavable et écologique RICARDO

Des bonshommes en pain d’épice 
au chocolat au lait et au chocolat noir 
de Chocolat Boréal • 65 g

35 $

L’ENSEMBLE LUNCH  
ÉCOLO Encouragez les bonnes pratiques écolos 

en offrant un superbe ensemble pour 
les lunchs. Le sac à lunch et la pochette 
à ustensiles en papier lavable sont 
durables en plus d’avoir fière allure. 
On y met des ustensiles en bambou 
biodégradables et de petits chocolats 
pour l’heure de la collation.

 



LE GOURMAND

CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Un pot de caramel au beurre salé 
RICARDO

Une boîte de 4 chocolats assortis  
de Chocolat Boréal

Des bonshommes en pain d’épice  
au chocolat au lait et au chocolat noir 
de Chocolat Boréal • 65 g

Un assortiment de gourmandises 
chocolatées de Chocolat Boréal • 75 g

33 $

Cet ensemble rempli de gâteries  
saura assouvir les envies de toutes  
les dents sucrées. Pot de caramel  
au beurre salé, boîte de chocolats  
assortis, gourmandises chocolatées  
et bonshommes en chocolat sont tout  
aussi fins que décadents.

 



CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Une tasse réutilisable en liège Éco 
RICARDO

Un sac de café espresso ou café filtre 
prémoulu RICARDO • 227 g

Des bonshommes en pain d’épice  
au chocolat au lait et au chocolat noir 
de Chocolat Boréal • 65 g

29 $

L’ENSEMBLE PAUSE-CAFÉ
En télétravail ou en présentiel, la 
pause-café est essentielle ! Grâce à 
cet ensemble, offrez des moments de 
détente bien mérités entre les réunions 
et les remises de projet. Le café qu’on 
y trouve restera toujours chaud dans 
la tasse réutilisable en liège.  Et quoi 
de mieux que des chocolats pour 
accompagner son café ?

 



NOS BOÎTES-REPAS
FESTIVES

FORMATS DISPONIBLES :

1 personne

2 personnes 

4 personnes

À partir de 50 $ par personne
Livraison possible. Frais en supplément.

Célébrez autrement avec nos boîtes

repas festives ! Vivez l’expérience du

Café RICARDO dans le confort de votre

maison. En formule 3 ou 4 services,

faciles et simples à réaliser, des plats

succulents de l’entrée au dessert.



LES ABONNEMENTS  
AU MAGAZINE RICARDO

NOS FORFAITS :

Abonnement de 1 an  
(8 numéros numériques)   
22 $ par personne

Abonnement de 1 an  
(8 numéros papier)  
35 $ par personne

Abonnement de 2 ans  
(16 numéros numériques)   
40 $ par personne

Abonnement de 2 ans  
(16 numéros papier)  
62 $ par personne

Offre d’abonnement pour des groupes 
de 25 personnes et plus.

Donnez le goût de cuisiner à vos 
employés et partenaires en leur 
offrant un abonnement au magazine 
RICARDO. Avec 8 numéros par année, 
ils auront de quoi s’inspirer pour 
cuisiner et rassembler famille et amis 
autour de la table. 
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