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PARTAGER LE PLAISIR DE MANGER ENSEMBLE



LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe plus de 1600 produits 
dans nos boutiques RICARDO. 

De quoi combler tous les 
types de cuisiniers !

 UN CADEAU  
À LA HAUTEUR DE TOUTES LES OCCASIONS
Vous cherchez à souligner l’engagement d’un partenaire d’affaires, 

marquer le bon travail de vos employés ou simplement gâter des 

personnes que vous appréciez ? Notre vaste choix d’ensembles-

cadeaux corporatifs convient à tous les types d’évènements. 

Offrez de délicieux produits locaux pour les plus gourmands ou  

encore des accessoires et des outils de cuisine pour les passionnés  

de bonne bouffe.

Le bonheur de cuisiner, ça commence avec les bons outils. 

Distinguez-vous avec nos ensembles-cadeaux qui feront plaisir  

à coup sûr.

Veuillez noter que les articles suggérés dans nos ensembles-cadeaux sont modifiables en fonction  
de la disponibilité des stocks.



UNE LIVRAISON 
AU GOÛT DU JOUR

Que vous souhaitiez faire 
parvenir vos cadeaux sur le lieu 

d’un évènement, au bureau  
ou au domicile du destinataire, 

nous prenons en charge  
la logistique des envois. Nous 

livrons partout au Canada. 

Les frais de livraison peuvent varier  
selon l’ensemble-cadeau sélectionné  

et l’adresse de livraison.

NOS SOLUTIONS

PERSONNALISÉES

EMBALLAGES-CADEAUX  
festifs et sécuritaires pour le transport.

CARTES DE SOUHAITS  
en français ou en anglais pour accompagner  

vos ensembles-cadeaux.

SOLUTIONS CLÉS EN MAIN  
selon vos besoins et votre budget.



ENSEMBLES-CADEAUX

GOURMANDS



LA FONDUE

CET ENSEMBLE 
COMPREND :

Ensemble à fondue électrique, 
RICARDO

Bouillon à fondue, RICARDO, 1 l 

Sauce d’accompagnement pour 
fondue, RICARDO, 165 ml

À partir de 130 $



LE PIZZAÏOLO

CET ENSEMBLE 
COMPREND :

Pelle à pizza à poignée repliable, 
RICARDO

Ciseaux à pizza, RICARDO

Levure instantanée, RICARDO, 48 g

Huile d’olive aromatisée,  
Zoë, 250 ml

Fleur de sel, Zoë, 210 g

À partir de  99 $



L’ACCUEILLANT

CET ENSEMBLE 
COMPREND :

Livre Manger ensemble, RICARDO

Plateau de service en acacia avec 
poignée en cuivre, RICARDO

Gelée d’érable biologique,  
Virgin Mady, 106 ml

Confit de figues et oignons 
caramélisés, Zoë, 280 g

À partir de 79 $



LE PRO DU BBQ

CET ENSEMBLE 
COMPREND :

Mitaine pour le BBQ en silicone, 
RICARDO

Presse-burger, RICARDO

Mélange d’épices BBQ, Kanel, 90 g

Sauce piquante, La pimenterie,  
148 ml

À partir de 67 $



L’IRRÉSISTIBLE

CET ENSEMBLE 
COMPREND :

Confiture Tite Fraise de l’île 
d’Orléans, Tiguidou, 200 ml

Caramel au beurre salé,  
RICARDO, 250 g

Gelée d’érable biologique,  
Virgin Mady, 106 ml

Tartinade de chocolat, framboise et 
fleur de sel, Les Zempotés, 190 ml

Boules de chocolat chaud, Chocolat 
Boréal, 3 x 20 g

Boîte de 9 chocolats assortis, 
Chocolat Boréal

À partir de  63 $



LE RÉCONFORTANT

CET ENSEMBLE 
COMPREND :

Ensemble de 2 tasses à double 
paroi, RICARDO, 17 oz

Chocolat chaud, Chocolat  
Boréal, 225 g

Boules de chocolat chaud, Chocolat 
Boréal, 3 x 20 g

Sucette de chocolat au lait à faire 
fondre, Chocolat Boréal, 20 g

À partir de 48 $



LE GOURMAND

CET ENSEMBLE 
COMPREND :

Caramel au beurre salé,  
RICARDO, 250 g

Assortiment de gourmandises, 
Chocolat Boréal, 75 g

Sirop d’érable, Virgin Mady, 200 ml

Boîte de 4 chocolats assortis, 
Chocolat Boréal

À partir de  37 $



CARTES-CADEAUX

OFFRES  

D’ABONNEMENT



LE CADEAU 
QUI PLAÎT À TOUT LE MONDE
Nos cartes-cadeaux font plaisir à tous les passionnés de cuisine  

et à tous les gourmands. C’est l’option parfaite qui conviendra  

à chaque personne que vous souhaitez gâter. 

DEUX TYPES DE  
CARTES-CADEAUX VOUS 
SONT PROPOSÉES :

Carte-cadeau des restaurants  
Café RICARDO, échangeable  
dans les restaurants de Laval,  
Saint-Lambert et Québec.

Carte-cadeau des boutiques 
RICARDO, échangeable dans les 
boutiques de Laval, Saint-Lambert 
et Québec et dans notre boutique 
en ligne.

Vous pouvez faire parvenir les cartes-cadeaux 
par la poste ou en version numérique par 
courriel. La carte-cadeau en version numérique 
est offerte pour les boutiques seulement. 



LES ABONNEMENTS 
AU MAGAZINE RICARDO
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.  

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 papier)  
62 $ par personne

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



Communiquez avec nous pour créer votre  
ensemble-cadeau personnalisé. Notre équipe se fera  

un plaisir de vous accompagner.

SARALEE MÉNARD 

REPRÉSENTANTE DES VENTES CORPORATIVES

T.   450 465-4500 [206]

corporatif@ricardocuisine.com


