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LE CALENDRIER  
DE L’AVENT

Pour faire patienter petits et 
grands jusqu’à Noël, quoi de mieux 
que le traditionnel calendrier  
de l’avent ? 

Le nôtre est aussi majestueux 
qu’original et vous permet de 
personnaliser à votre guise ses  
25 pochettes en y insérant de petits 
mots doux, des surprises ou  
des gâteries.

CE CADEAU RICARDO COMPREND :

Un	calendrier	de	l’avent	100	%	coton	
de	71	x	86	cm	(28	X	34	po)

Emballé	dans	un	élégant		
sac-cadeau	rouge	signé	RICARDO

55 $
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CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Un	calendrier	de	l’avent	100	%	coton	
de	71	x	86	cm	(28	X	34	po)	

12	chocolats	de	saveurs	assorties

12	caramels	tendres

Une	petite	barre	de	chocolat	au	lait	et	
quinoa	soufflé

24	petits	sacs	pour	y	disposer	les	
chocolats	et	les	caramels

Emballés	dans	un	élégant		
sac-cadeau	rouge	signé	RICARDO

95 $

LE CALENDRIER  
DE L’AVENT  
GOURMAND

Pour célébrer le temps des 
fêtes, quoi de plus festif que le 
traditionnel calendrier de l’avent ? 

Le nôtre est aussi majestueux 
qu’original ! Il est accompagné de 
délicieux chocolats et de tendres 
caramels à répartir dans ses  
petites pochettes. 

Une barre de chocolat au lait et 
quinoa soufflé a même été pensée 
pour garnir la pochette du jour  
de Noël afin de récompenser les  
plus gourmands !
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CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

4	serviettes	de	table

4	napperons

Emballés	dans	un	élégant		
sac-cadeau	rouge	signé	RICARDO

55 $

Cet ensemble de serviettes et 
napperons fait un joli cadeau 
décoratif à la fois convivial  
et pratique. 

Son motif à carreaux traditionnel 
de style « coureur des bois » donnera 
une touche chic et rustique aux 
tables du temps des fêtes.

« L’ART DE LA TABLE » 
PETITE TABLÉE 
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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 $

LA PETITE BOÎTE 
GOURMANDE

Cette jolie boîte est composée de 
sucreries aussi décadentes les unes 
que les autres. Tous nos coups de 
cœur y sont : chocolats, caramel au 
beurre salé, barre au quinoa soufflé, 
guimauves et bien plus. 

Un cadeau qui charmera les 
papilles des plus gourmands !
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CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Une	cuillère	à	portion	de	45	ml	

Un	mélange	à	biscuits	

Un	linge	à	vaisselle	«	biscuits	en	pot	»	

Un	sac	à	pain	

Emballés	dans	un	élégant		
sac-cadeau	rouge	signé	RICARDO

60 $

L’ENSEMBLE  
« FOU DES BISCUITS »

Qu’ils soient sablés, glacés, ou 
marbrés, tout le monde adore 
croquer dans de bons biscuits tout 
juste sortis du four. 

Ce panier-cadeau comprend 
tous les items nécessaires à la 
préparation et à la dégustation de 
bons biscuits du temps des fêtes !
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CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

Un	ensemble	à	cocktail	de	5	pièces	

Un	linge	à	vaisselle	«	punch	des	fêtes	»

Un	moule	pour	sphères	de	glace	

Emballés	dans	un	élégant		
sac-cadeau	rouge	signé	RICARDO

80 $

L’ENSEMBLE  
« PARTY RÉUSSI »

Cet ensemble est le compagnon 
idéal de tout party bien arrosé. Il 
comprend un shaker ainsi que tous 
les accessoires nécessaires à la 
création et concoction des meilleurs 
cocktails du temps des fêtes. 

Il ne reste plus qu’à attendre les 
invités ! 
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CET ENSEMBLE RICARDO COMPREND :

8	serviettes	de	table	

8	napperons	

Emballés	dans	un	élégant		
sac-cadeau	rouge	signé	RICARDO

110 $

« L’ART DE LA TABLE » 
GRANDE TABLÉE

Cet ensemble composé de  
serviettes de table imprimées 
d’animaux de la forêt et de 
napperons à flocons fait un joli 
cadeau décoratif à la fois chic  
et rustique. 

Ils donneront une touche à la 
 fois élégante et naturelle aux  
tables du temps des fêtes.

09



CETTE BOÎTE 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

115 $

LA GRANDE BOÎTE 
GOURMANDE

Cette boîte gourmande à partager 
est composée de sucreries aussi 
décadentes les unes que les autres. 

Chocolats, 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 :

Une	pierre	à	pizza

Un	ciseau	à	pizza	

Une	poivrière	

Une	main	de	sel	

Du	sel	de	l’Atlantique

Un	ensemble	de	mitaines	à		
broderie	rouge

Emballés	dans	un	beau	sac-cadeau	
traditionnel	noué	d’un	large	ruban	de	
satin	rouge.	

140 $

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	crêpière	RICARDO	«	The	Rock	»	

Un	mélangeur	à	crêpes	

Une	spatule	en	nylon	

Une	carafe	à	sirop	

Un	linge	à	vaisselle	

Un	caisson	décoratif	en	bois	

Emballés	dans	un	beau	sac-cadeau	
traditionnel	noué	d’un	large	ruban	de	
satin	rouge.

150 $

L’ENSEMBLE  
« COMPLÈTEMENT 
CRÊPES ! »

Servies sucrées, salées ou arrosées 
de sirop d’érable, les crêpes sont 
souvent synonymes de savoureux 
brunch en famille. 

Ce cadeau original contient  
tous les outils nécessaires à la 
préparation de belles crêpes, 
réussies à tout coup  !
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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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MANON BEAUDRY
DIRECTRICE DES VENTES CORPORATIVES 
CORPORATE SALES DIRECTOR

T.   450 465-4500 [206] 
C.   514 258-6126

manon@ricardocuisine.com
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