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FLEUR D’OLIVE
CANADA
EN EXCLUSIVITÉ POUR
LA PÉRIODE DES FÊTES 2021

COLLECTION
PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

COLLECTION AUTOMNE-HIVER 2021
212 ML

KETCHUP
212 ML

ITEM 5MY-TR  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mayonnaise truffe
ITEM 5MFO-TR  .  .  .  .  .  .  . Moutarde truffe
ITEM 4S-KTR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ketchup truffe

ITEM 4S-KMF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mangue fumé
ITEM 4S-KBQ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . BBQ No8
ITEM 4S-KBB .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Balsamique blanc

COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

MAYONNAISE
212 ML

MOUTARDE
212 ML

ITEM 5MY-AG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Agrume
ITEM 5MY-BQ .  .  .  .  .  .  .  .  .  . BBQ
ITEM 5MY-MA .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Régulière
ITEM 5MY-SA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Samouraï
ITEM 5MY-LC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lime Coco

ITEM 5MFO-ÉÉ .  .  .  .  .  .  .  .  . D’été
ITEM 5MFO-JO .  .  .  .  .  .  .  .  . Jalapeno
ITEM 5MFO-CC .  .  .  .  .  .  .  .  . Champagne chocolat
ITEM 5MFO-VB .  .  .  .  .  .  .  .  . Vin blanc
ITEM 5MFO-DIX .  .  .  .  .  .  .  . Dijon extra forte
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FLEUR D’OLIVE
CANADA
Depuis plusieurs années, Savor&sens est la marque de référence de l’épicerie fine. On retrouve une association de grands
classiques de la gastronomie traditionnelle, mais aussi des créations originales qui surprendront les plus avertis des
gastronomes. Des produits originaux et hauts en couleur pour que le plaisir des yeux se déguste enfin !

ITEMS N3MNOR & N3MTOR
MOUTARDES OR À L’HUILE D’OLIVE
130 G
Toute œuvre remarquable repose sur le meilleur des canevas...
À la base, donc, une moutarde de Dijon et une huile d’olive
incomparables de qualité. Habillée pour le temps des Fêtes et
préparée avec doigté et finesse.
ITEM 3MNOR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Moutarde Or Nature
ITEM 3MTOR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Moutarde Or à la Truffe

ITEMS 12009, 12010 ET 3F200
HUILES D’OLIVES SAVEUR TRUFFE
200 ML
Élégante, dans sa bouteille noire mate, cette huile d’olive à saveur
de truffe noire sera l’alliée de vos pommes de terre et de vos
brouillades. Fine, dans sa bouteille blanche mate, cette préparation
à la truffe blanche accompagnera toutes vos recettes à base d’œuf,
essayez sur un petit fromage vous pourriez être surpris !
ITEM 12009  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Huile d’Olive saveur Truffe Noire
ITEM 12010  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Huile d’Olive saveur Truffe Blanche
ITEM 3F200  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Vinaigre Balsamique rose
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MILLÉSIME
BELGIQUE
Issu d’un terroir, d’une zone géographique bien précise, notre chocolat est millésimé et donc produit en quantité limitée.
À l’image de ce que l’on peut faire avec le vin, le cœur de notre démarche est de travailler exclusivement des fèves issues
de plantations et de terroirs d’exception, pour mettre en valeur leurs caractéristiques. Nous ne mélangeons ni les récoltes,
ni les régions, ni les millésimes et l’ensemble de notre production est certifié bio.

ITEMS NM03
COFFRET GOURMAND
5 X 70 G = 350 G

ITEMS NM04
COFFRET INTENSE
5 X 70 G = 350G

Coffret de 5 tablettes gourmandes (spéculoos,
lait nougatine, caramel beurre salé, nougatine
amandes, praliné) séparées par des citations sur la
GOURMANDISE.

Coffret de 5 tablettes noires à haut pourcentage pour les
amateurs de chocolat intense séparées par des citations
sur l’HISTOIRE DU CHOCOLAT.

ITEMS NM05
COFFRET NOËL GOURMAND
5 X 70 G = 350 G
Coffret de 5 tablettes gourmandes (caramel beurre
salé, lait nougatine, praliné, noisettes, chocolat blanc)
séparées par des citations sur la GOURMANDISE..
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MILLÉSIME
BELGIQUE

ITEM NMCIT
CITRONETTES
90 G

ITEM NMGIN
GINGEMBRETTES
90 G

ITEM NMORG
ORANGETTES
90 G

Boîte luxueuse de lamelles de citrons
confites enrobées de chocolat noir
intense.

Boîte luxueuse de lamelles de
gingembre conf ites enrobées de
chocolat noir intense.

Boîte luxueuse de lamelles d’oranges
confites enrobées de chocolat noir
intense.

ITEMS 21NEIGE
MISTER YVES LE VENT
70 G
Sujet disponible en chocolat blanc, lait ou noir.

NMYV01  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Blanc
NMYV02  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lait
NMYV03  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Noir
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MILLÉSIME
BELGIQUE

TABLETTES CHOCOLAT NOIR
70 G
Fort de notre savoir-faire et de notre expertise, nous maîtrisons l’ensemble des processus de fabrication du chocolat
artisanal : de la sélection des fèves de cacao brutes, en passant par la torréfaction jusqu’à la confection de produits finis.
Millésime Chocolat prône un retour à l’authentique fabrication de A à Z du chocolat artisanal.
ITEM 9-Origine INDI  .  .  .
ITEM 9-Origine EQ  . .  .  .  .
ITEM 9-Origine TZ  .  .  .  .  .
ITEM 9-OrigineBZ  .  .  .  .  .
ITEM 9-Origine PA  .  .  .  .  .
ITEM 9-Origine MX  .  .  .  .

....
....
....
....
....
....

Inde 74 % Noir
Équateur 70 % Noir
Tanzanie 76 % Noir
Bélize 65 % Noir
Panama 75 % Noir
Mexique 80 % Noir

DISPLAY GRATUIT
POUR 6 SORTES
DE TABLETTES
DIFFÉRENTES
TABLETTES CHOCOLAT PÂTISSIER (AVEC INCLUSIONS ET FOURRAGE PÂTISSIER)
70 G
ITEM 9-Pâtissier NA  . .  .  .
ITEM 9-Pâtissier RD  . .  .  .
ITEM 9-Pâtissier MD  .  .  .
ITEM 9-Pattissier PU  .  .  .
ITEM 9-Pâtissier HI  .  .  .  .
ITEM 9-Pâtissier PA  .  .  .

....
....
....
....
....
....

Nicaragua Pistaches 65 % Noir
République dominicaine Noisettes 75 % Noir
Madagascar Praliné 55 % Lait
Pérou Caramel beurre salé 55 % Lait
Haïti Spéculoos 55 % Lait
Panama Nougatine Amandes 75 % Noir
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BONBONS BARNIER
FRANCE
La Maison Barnier, entreprise familiale et artisanale depuis 1885, a su garder et transmettre de génération en génération
son savoir-faire ancestral et ses secrets de fabrication de la confiserie. Les recettes traditionnelles sont élaborées à partir de
matières premières de qualité et d’arômes uniques mis au point par la Maison Barnier au début du siècle dernier. Arômes
et colorants naturels, et un savoir-faire artisanal pour conserver le goût unique des confiseries d’autrefois.

ITEMS 9BFRX2 & 9BFTUX2
ASSORTIMENT DE SUCETTES
200 UNITÉS X 15G

BONBONS GIVRÉS À L’ANCIENNE
75 G / CUBE

Sucettes de forme oblongue exclusive pour les petites
bouches des enfants.
ITEM 9BFRX2  .  .  .  . Fruits : Citron, Orange, Fraise,
Pomme et Cerise.
ITEM 9BFTUX2  .  .  . Tutti Frutti : Cassis, Framboise,
Fruit de la Passion, Groseille et Cola.

ITEM 9BCUB-RO  .   .  .  .  .  . Rose givrée
ITEM 9BCUB-MG  .  .  .  .  . Miel abeille givré
ITEM 9BCUB-LA  .  .  .  .  .  . Lavande givrée
ITEM 9BCUB-COQ  .  .  .  .  . Coquelicot givré
ITEM 9BCUB-VIT  .   .  .  .  .  . Violette givrée
ITEM 9BCUB-SF  .  .  .  .  .  .  . Salade de fruits givrée

ITEMS 9BSCLTBSSV & 9BSCLTBSX2
SUCETTES CARAMEL BEURRE SALÉ
8 UNITÉS X 15 G / VRAC 200 UNITÉS

ITEMS 9BSBRESV & 9BSBREX2
SUCETTES CARAMEL DE BRETAGNE
8 UNITÉS X 15 G / VRAC 200 UNITÉS

Sucettes de forme oblongue exclusive pour les petites
bouches des enfants.

Sucettes de forme oblongue exclusive pour les petites
bouches des enfants.

ITEM 9BSCLTBSSV  .  .  .  .  . Sac 8 unités
ITEM 9BSCLTBSX2  .  .  .  .  . Vrac 200 unités

ITEM 9BSCLTBSSV  .  .  .  .  . Sac 8 unités
ITEM 9BSCLTBSX2  .  .  .  .  . Vrac 200 unités

Boites de 12 cubes de bonbons
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BONBONS BARNIER
FRANCE

ITEMS NBCABOUSSK &
NBCABOUBS
BOUCHÉES CARAMEL AU
BEURRE SALÉ
200 UNITÉS / 3.5 KG

ITEMS NBCRGBSSV &
NBCRGBSL10
CARAMEL AU SEL DE
GUÉRANDE
100 G / 10 KG

Caramel au beurre salé à la fleur de
sel de Guérande.

Caramel tendre au beurre salé à la
fleur de sel de Guérande.

ITEM NBCABOUSSK
Boîte 200 unités

ITEM NBCRGBSSV
Sachet 100 g

ITEM PCONNA2
CÔNE POUR SUCETTES
UNITÉ
Cône en bois pouvant contenir
jusqu’à 210 sucettes.

ITEMS NBCNIESV À NBCNIEL10
CARAMEL AU BEURRE SALÉ DE NORMANDIE
80 G / 100 G / 10 KG

ITEMS PANS
PANCARTE POUR CÔNE
UNITÉ

Caramel tendre au beurre salé à la fleur de sel de
Normandie.

ITEM PANSTRI
Pancarte rouge - sucettes aux fruits

ITEM NBCNIESV  .  .  .  .  .  .  . Sachet 100 g
ITEM NBCNIEBB1  .  .  .  .  .  . Boîte de Bois 80 g
ITEM NBCNIEBF  .  .  .  .  .  .  . Boîte de Métal 100 g

ITEM PANSUCLT
Pancarte carrée - thème Caramel
ITEM PANSUBRE
Pancarte carrée - thème Bretagne
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CHOC-O-LAIT
BELGIQUE
L’histoire secrète de la délicieuse tasse de lait chaud au chocolat se
retrouve dans la recette unique de Choc-O-Lait. Un onctueux cube de
ganache, recouvert de chocolat belge de premier choix et présenté sur
un bâton de bois.
Remuez-le pendant 45 secondes dans une tasse de café ou de lait
chaud. Choc-O-Lait inspire, relaxe, fait rire, réconforte, ravit et envoûte.
Le bonheur sur un bâton de bois !

ITEMS N9COSL001A & N9COSL002A
SOLO STICK - GUIMAUVES
33G

ITEM 9CO2P001A
DOUBLE STICKS
2 X 33G

Ajouter douceur et onctuosité à votre chocolat chaud avec
des guimauves mœlleuses faites à la main.

Un duo de bâtonnets Choc-O-Lait (Noir & Lait) présenté
dans un charmant emballage. La gourmandise idéale à
savourer à deux !

ITEM N9COSL001A . . . . Chocolat au Lait
ITEM N9COSL002A  .  .  .  . Chocolat Noir

ITEM NCOGI002A
COFFRET EN BOIS & TASSE
4 X 33 G & TASSE

ITEM N9COGI004A
COFFRET TASSE GÉANTE
4 X 33 G & TASSE

Coffret comprenant une tasse et un assortiment de
4 bâtonnets de 33 g (Noir, Lait, Caramel & Noisette).

Coffret comprenant une tasse géante et un assortiment
de 4 bâtonnets de 33 g (Noir, Lait, Caramel & Noisette).

9

CHOC-O-LAIT
BELGIQUE

ITEMS N9MM85001 À N9MM85008
GUIMAUVES MAMMATUS
85G
Guimauves artisanales, faites à la main, 100 % naturelles et sans gluten. Douces et fondantes dans la bouche,
savourez en totalité cette petite gâterie : vous l’avez bien méritée.
ITEM N9MM85001  .  .  .  .  .
ITEM N9MM85003  .  .  .  .  .
ITEM N9MM85004  . .  .  .  .
ITEM N9MM85005  .  .  .  .  .
ITEM N9MM85006  . .  .  .  .
ITEM N9MM85007  . .  .  .  .
ITEM N9MM85008  . .  .  .  .

....
....
....
....
....
....
....

Vanille
Fruits de la Passion
Framboise
Caramel Beurre Salé
Noix de Coco
Vanille & Chocolat au Lait
Caramel Beurre Salé & Chocolat au Lait

ITEM N9SMO012
S’MORES KIT
190 G

ITEM N9CLO030
SUCETTES LOLLY
30 UNITÉS

Créez un S’mores parfait. Faites fondre la guimauve. Une
fois prête, faites un sandwich entre les biscuits d’amande
et le chocolat noir belge et profitez ! Emballage pouvant
faire 12 S’mores.

Sucette en chocolat belge décorée de cœurs, de dragées
ou de confettis.
12 x lait, 10 x noir et 8 x blanc avec décorations différentes.
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MAISON FOSSIER
FRANCE
Créée en 1756, la maison Fossier de Reims est la plus ancienne biscuiterie de France et réputée pour ses Biscuits Roses.
Héritière d’une grande lignée de faiseurs de gourmandises, elle a su conserver et développer la perfection créative qui fait
de ses recettes d’incontournables étapes gourmandes. Le bon goût d’antan aux saveurs d’aujourd’hui.

ITEMS N4F06202 & N4F06210
BISCUITS ROSES DE REIMS
100 G - 225 G

ITEMS N4F00018 & N4F00019
LE CRAQUANT AU BISCUIT ROSE
125G

Biscuit à la texture unique qui lui permet d’absorber les
liquides tout en restant croquant. Idéal trempé dans une
boisson ou utilisé pour faire des desserts.

Surprise et raffinement pour ce biscuit craquant dont
l’association du pur chocolat noir et du Biscuit Rose
séduira les plus gourmands !

ITEM N4F06202  . Biscuits Roses - Boîte 100 g
ITEM N4F06210  .  . Biscuits Roses - Sachet 225 g

ITEM N4F00018  .  .  .  .  .  .  .  . Chocolat Noir
ITEM N4F00019  .  .  .  .  .  .  .  . Chocolat Noir & Framboise

ITEMS N4F06412, N4F06415 & N4F00020
SABLÉ AU BISCUIT ROSE
90 G
Le Sablé au Biscuit Rose apportera douceur et craquant
à vos pauses gourmandes !
ITEM N4F06412  .  .  .  .  .  .  .  . Framboise
ITEM N4F00020  .  .  .  .  .  .  . Pépites de Caramel
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ALBERT MÉNÈS
FRANCE
Albert Ménès est réputé depuis 1921 pour être un véritable « Conservatoire » des produits d‘épicerie fine. Sa mission :
rassembler les meilleurs producteurs artisanaux au savoir-faire ancestral. Toujours être à la recherche d’innovations pour
une clientèle exigeante.

ITEM NAM3665
CRÈME DE CITRON
240 G

ITEM 4AM3669
MARMELADE DE CLÉMENTINE
280 G

ITEM NAM3725
GELÉE DE POMME
280 G

À utiliser comme pâte à tartiner ou
pour la préparation de vos tartes
au citron, pour fourrer macarons et
petits choux.

Tout en beauté ! Dans une fine gelée
claire, les tranches de clémentines
Corse confites (A.O.C.) sont rangées
à la main.

Préparée selon la tradition à partir de
jus de pomme et de sucre dans un
chaudron ouvert. Cette gelée restitue
intacte la douce saveur des pommes.

ITEM NAM3773
CONFITURE DE GRIOTTE
280 G

ITEM NAM3774
CONFITURE DE CERISE NOIRE
280 G

Préparée à l’ancienne, vous
retrouverez les fruits entiers et la note
acidulée caractéristique de la cerise
griotte.

La cerise noire est charnue, juteuse et
fruitée. Élaborée dans un chaudron
ouvert qui permet de conserver les
fruits entiers et les riches saveurs.

ITEM 4AM3779
CONFITURE DE FRAMBOISE
ÉPÉPINÉE
280 G
Véritable gourmandise qui ravira les
amateurs du petit fruit rouge qui se
prive de sa douceur à cause de ses
pépins ! Texture fondante.

ITEM 4AM3600
PÂTE À TARTINER AUX
NOISETTES DU PIEDMONT IGP
180 G

ITEM 4AM5601
PÂTE À TARTINER AUX
NOISETTES CROQUANT
180 G

20 % de Noisette
Sans graisses hydrogénées

20 % de Noisette
Sans graisses hydrogénées à la main.
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GOCCE - LEONARDI
ITALIE
La Maison Gocce - Leonardi offre des balsamiques issus de la tradition qui font la notoriété de cette vinaigrerie d’exception,
avec les bouteilles encore conditionnées à la main, scellées une par une à la cire et étiquetées avec les rubans de satin. Une
production exclusive et limitée. Un triomphe de parfums et de saveurs plaisamment équilibrés pour satisfaire tous les fins
palais.

ITEMS N3K0272 À N3K0276
COLLECTION MIGNON
50 ML

ITEMS N3K3600 & N3K3602
TRIO PAMELA
3 X 50 ML

Collection parfaite pour les découvertes...

Boîte-cadeau comprenant 3 mignonnes bouteilles de
vinaigre balsamique Gocce.

ITEM N3K0272  .  .  .  .  .  .  .  .  . N° 3 - 3 Travasi
ITEM N3K0274  .  .  .  .  .  .  .  .  . N° 6 - 6 Travasi
ITEM N3K0276  .  .  .  .  .  .  .  .  . N° 12 - 12 Travasi

ITEM N3K3600  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10, 20 & 30 ans
ITEM N3K3602  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 ans, Blanc & Saba

ITEM 3K1560
BALSAMICOTECA
15 X 40 ML

ITEM N3K0518 GOLD
BALSAMIQUE BLANC PAILLETTES D’OR
250 ML

Élégante bouteille en verre précieux mise en évidence par
ce présentoir décoré. Le condiment balsamique 10 travasi
est polyvalent et équilibré. Vieilli en fûts bois.

Condiment aigre-doux, délicatement fruité, agrémenté
de pétales d’or alimentaire en suspension. Apporte une
note scintillante et délicieuse à toutes les préparations
culinaires. C’est un cadeau original et très « bling » de par
son contenu et son contenant !
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GOCCE - LEONARDI
ITALIE

ITEM 3K0220
L’ECCELLENZA 20 TRAVASI
65 ML

ITEM 3K0360
IL PATRIARCA N° 30
65 ML

Condiment dense et au bouquet intense et parfumé. Il
agrémente tous les plats, surtout les grillades de viande
et de poisson, les sushis, tartares, carpaccio, foie gras,
omelettes, pizza, risotto, fromages, fraises chantilly, yaourt,
crème glacée, flan, panna-cotta, crêpes et pur en fin de
repas en guise de digestif.

Goût de confiture de figue et léger goût de vanille dû au
baril de bois de chêne. 30 transvasages de barrique en
barrique. Idéal sur le risotto, les viandes, les pommes de
terre, le caviar, le foie gras, les fromages vieillis, la crème
glacée, le yaourt, la salade de fruits, les fraises et chocolat
fondant. En digestif, dégustez-le à la cuillère.

ITEM 3K0370
RISERVA ARGENTO N° 50
65 ML

ITEM 3K0380
GRAN RISERVA ORO N° 100
65 ML

Saveur délicate de moût de raisin Trebbiano cuit et
parfum boisé. 50 transvasages de barrique en barrique.
Il se déguste pur à la cuillère à la fin d’un repas pour ses
propriétés digestives, ou simplement pour éveiller tous les
sens lors d’un pur moment de plaisir.

Le Patriarche de la Maison Leonardi ne prend pas une ride
après 100 transvasages de barrique en barrique. Il continue
à narguer et émerveiller les rares chanceux qui peuvent
en apprécier la richesse des arômes, la complexité du
bouquet, la texture sirupeuse et l’harmonie des saveurs
aigres.
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GOCCE - LEONARDI
ITALIE

ITEMS 3K0140 & 3K0145
VINAIGRES TRADITIONNELS DE MODÈNE DOP
100 ML

ITEMS N3K050 & N3K060
PANETTONE À LA CRÈME BALSAMIQUE
750 G

Sans aucun doute le plus typique des produits
gastronomiques de Modène et certainement celui qui
a bénéficié des attestations les plus importantes ! Ce
produit traditionnel et unique au monde est garanti par
le Consortium des Producteurs qui contrôle sévèrement
non seulement la filière de production et la fiabilité des
caractéristiques organoleptiques. Les consommateurs sont
ainsi assurés de la qualité du produit et du vieillissement.

Mœlleux panettone, gâteau brioché typique de Noël,
à lévitation naturelle et farci avec une crème douce au
balsamique, qui conserve intactes l’arôme et la saveur d’un
gâteau à peine sorti du four, intense et équilibré à souhait.
ITEM N3K050  .  .  .  . Crème de Balsamique
ITEM N3K060  .  .  .  . Balsamique, Figues & Chocolat

ITEM 3K0140  .  .  .  .  . Affinato +15 ans
ITEM 3K0145  .  .  .  .  . Extra Vecchio +25 ans

ITEM N3G7500 & N3G7550
MAGNUM ORO NOBILE / DOLCE VITA SÉRIE 5
3000 ML

ITEM 3K0504 & 3K0507
VINAIGRE DE VIN
1000 ML

Les classiques de la Maison Leonardi dans de magnifiques
bouteilles Magnum 3L. Vient avec une boîte cadeau.

Faits à partir de raisins Trebbiano et Lambrusco, les
mêmes qu’utilisée pour le balsamique. Présentés dans de
magnifiques bouteilles en verre avec bouchon mécanique.

ITEM N3G7500  .  .  .  .  .  .  .  .  . Balsamique Blanc Oro Nobile
ITEM N3G7550  .  .  .  .  .  .  .  .  . Balsamique Dolce Vita Série 5

ITEM 3K0404  .  .  .  . Vinaigre de Vin Blanc
ITEM 3K0507  .  .  .  . Vinaigre de Vin Rouge
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GOCCE - LEONARDI
ITALIE

ITEM 3G200
FINE 4 TRAVASI
100 ML

ITEM 3G205
GENTILE 6 TRAVASI
100 ML

ITEM 3G210
SPECIALE 8 TRAVASI
100 ML

Condiment subtil, idéal pour un
usage quotidien. Vieilli 4 ans en
barrique.

Condiment subtil et fruité, idéal pour
un usage quotidien. Vieilli 6 ans en
barrique.

Assaisonnement typique de Modène,
raff iné, aux parfums intenses et
pénétrants. Vieilli 8 ans en barrique.

ITEM 3G215
PREGIATO 10 TRAVASI
100 ML

IITEM 3G218
NOBILE 12 TRAVASI
100 ML

ITEM 3G305
RISERVA 15 TRAVASI
50 G

Raff iné, aux parfums intenses et
pénétrants, qui se marie à tous les
plats de l ’entrée au dessert. Vieilli 10
ans en barrique.

Dense aux parfums aigres-doux, qui
se marie à tous les plats de l’entrée
au dessert. Vieilli 12 ans en barrique.

Réserve appréciée sur tous les plats
de l’entrée au dessert. Divin sur le
chocolat noir et même à la cuillère
en fin de repas comme digestif. Vieilli
15 ans en barrique.
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GOCCE - LEONARDI
ITALIE

ITEM 3G350
L’ECCELLENZA 20
65 G

ITEM 3G360
IL PATRIARCA 30
65 G

ITEM 3G370
RISERVA ARGENTO 50
65 G

Condiment aigre-doux exceptionnel
fait uniquement de moût de raisin
et vieilli en fût de bois pendant 20
ans. Saveur harmonieuse et texture
crémeuse et veloutée.

Aff iné en fût de bois différents
pendant 30 ans. Texture crémeuse et
sa saveur aigre-douce bien équilibrée
et plaisamment corsée.

Le Grand Sage a parcouru un long
parcours d’affinage en fût de bois, 50
transvasages de barrique en barrique,
s’imprégnant ainsi de tous les arômes
typiques des différents bois.

ITEM 3G380
GRAN RISERVA ORO 100
65 G

ITEM N3G1122
CŒUR FINE 5

ITEM N3G5700
CADEAU PRÉCIEUX 15 TRAVASI
250 ML - BOÎTE EN BOIS

Le Patriarche ne prend pas une ride
après 100 transvasages de barrique
en barrique. Il continue à narguer et
émerveiller les rares chanceux qui
peuvent en apprécier la richesse des
arômes, la complexité du bouquet, la
texture sirupeuse et l’harmonie des
saveurs aigres.

Condiment subtil et f ruité, aigredoux. Idéal pour les salades, les
légumes aussi bien crus que cuits,
les viandes grillées blanches et
rouges, les viandes bouillies ou
rôties, les omelettes, les crevettes, les
crustacés...
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Vinaigre balsamique 15 travasi
présenté dans une boîte en bois
comprenant pipette et certif icat
d’authenticité. Il est apprécié de
l’entrée au dessert ou pur en fin de
repas en guise de digestif. Coffret en
bois avec pipette en verre et certificat
de qualité.

GOCCE - LEONARDI
ITALIE

ITEM N3G5300
COLLECTION EXCLUSIVE SÉRIES 10-15-20
50 ML - 100 ML - 150 ML

ITEM N3G3505
SÉLECTION GRAND GOURMET
5 X 50 ML

Une collection de balsamiques affinés selon la tradition
et présentés dans un élégant coffret doré : Premium Série
10 (150 ml), Réserve Série 15 (100 ml) et Excellent Série 20
(50 ml). Pour tous les usages culinaires, depuis les salades
jusqu’aux desserts, et à déguster également pur à la fin
du repas en guise de digestif.

Une collection comprenant : Saba Castagno Série 3,
Balsamico Bianco Rovere Série 5, Balsamico Castagno
Série 8, Balsamico Rovere Série 10, Balsamico Ginepro
Série 12, le tout présenté dans une magnifique boîtecadeau.

ITEMS N3G0520 À N3G0528
SÉRIE VELOURS
250 ML

ITEMS 3C440 & 3C4445
VINAIGRE DE VIN
250 ML

Vinaigre balsamique dans un emballage spécial en
velours, bouteille « vintage » avec bouchon en verre et
étiquettes en étain ciselé.

Faits à partir de raisins Trebbiano et Lambrusco, les
mêmes qu’utilisée pour le balsamique. Présentés dans de
magnifiques bouteilles de verre en forme de goutte d’eau.

ITEM N3G0520  .  .  . Velours Bleu - Série 6
ITEM N3G0525  .  .  . Velours Ocre - Série 10
ITEM N3G0528  .  .  . Velours Bordeaux - Série 15

ITEM 3C440  .  .  .  .  . Vinaigre de Vin Blanc
ITEM 3C445  .  .  .  .  .  . Vinaigre de Vin Rouge
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GOCCE - LEONARDI
ITALIE

ITEMS 3G4742 À 3G4748
SÉRIE BIANCO
100 ML

ITEMS N3G3051 À N3G3060
PANETTONE À LA CRÈME BALSAMIQUE
350 G - 750 G

Condiment aigre-doux obtenu à partir de moût de raisins
blancs acétifié et affiné en barriques de bois de ChêneRouvre. Délicat et fruité, il remplace à merveille le citron ou
le vinaigre de vin. Idéal de l’entrée aux desserts et même
pour les cocktails...

Mœlleux panettone, gâteau brioché typique de Noël,
à lévitation naturelle et farci avec une crème douce au
balsamique, qui conserve intactes l’arôme et la saveur d’un
gâteau à peine sorti du four, intense et équilibré à souhait.
ITEM N3G3051  .  .  . Crème de Balsamique 750 g
ITEM N3G3056  .  .  . Crème de Balsamique 300 g
ITEM N3G3060 . . . Balsamique, Figues & Chocolat 750 g

ITEM 3G4742 . . . . . Affiné 5 ans en barrique.
ITEM 3G4745 . . . . . Densité d’un vinaigre de 10 ans d’âge.
ITEM 3G4748  .  .  .  . Densité d’un vinaigre de 15 ans d’âge.

ITEM N3G610
COMPOTE D’OIGNONS AU BALSAMIQUE
130 G

ITEM N3G616
COMPOTE DE FIGUES AU BALSAMIQUE
130 G

Cette compote d’oignons au balsamique est tout indiquée
pour accompagner les tartines, les sandwiches, les hotdogs, les hamburgers, les toasts, les viandes grillées, les
pot-au-feu, les rôtis, les fromages frais et affinés (Taleggio,
Parmigiano Reggiano, tomme du Piémont, fromages de
chèvre et de brebis, Asiago)...

Cette compote de figues caramélisées au balsamique est
indiquée pour accompagner le foie gras, la charcuterie
fine, les viandes bouillies, grillées ou rôties, les fromages
aff inés, les gâteaux secs, les yaourts, les glaces, les
desserts...
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TERRE EXOTIQUE
FRANCE
Terre Exotique, créée en 1998 par Erwann de Kerros, propose une large gamme de produits d’épicerie fine, dans l’exigence de
la qualité, de l’originalité et de la créativité gastronomique. À la découverte de civilisations pour le plaisir de la gastronomie.

ITEM NTXBOIS
VOYAGE EN TERRE DES POIVRES
VALISE EN BOIS : MORTIER, 20 CRUS ET LIVRE
La valise se compose de vingt grands crus de poivres
et de baies, d’un mortier, du livret « Voyage en Terres de
Poivres » et d’une carte des poivres (accords parfaits). Une
palette infinie de nouvelles saveurs, piquantes, douces,
ou épicées.

ITEM NTXBOISWKEND
VALISE DU CHEF
VALISE EN BOIS : 12 UNITÉS
Composée de poivres et de baies, ainsi qu’un petit mortier
de porcelaine. Comprend : Baie des Batak, Baie de la
Passion, Baie Timur, Baie Sil-Timur, Poivre Voatsiperifery,
Poivre Blanc de Penja, Baie de verveine, Baie de Chiloe,
Baie de Tasmanie et Baie de Ma Khen.

ITEM 6TX TDP
LIVRE « TERRE DE POIVRE »
VERSION FRANÇAISE OU ANGLAISE
Terre de poivres : une épopée botanique en terre exotique,
à la source des poivres, graines, et autres follicules... Un
beau livre pour tous les gourmands en quête de nouvelles
saveurs et de voyages.
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TERRE EXOTIQUE
FRANCE

ITEM NTXPOIV1
COFFRET N° 1 : 4 COULEURS DU POIVRE

ITEM NTXPOIV2
COFFRET N° 2 - LES AUTRES POIVRES

Coffret composé de quatre grands crus de poivres : Poivre
rouge de kampot, poivre Tellichery noir, poivre blanc de
Penja, poivre vert déshydraté.

Coffret composé de quatre grands crus de poivres : Poivre
cubèbe, poivre long rouge, poivre Voatsiperifery, poivre
Timiz.

ITEM NTXCOFSOUPE
COFFRET SOUPE FACILE
100 G

ITEM NTXCOFBISC
COFFRET « BISCUITS MAISON »
120 G

« Un Grain de folie dans la soupe ». Ce coffret composé de
trois mélange d’épices différents : merzouga, sukhothaï
et retour du potager, simplifira vos bouillons ou soupes
d’hiver.

Ce coffret, contenant 60 g de mélange spéculoos, 60 g de
mélange pain d’épices ainsi que deux emporte-pièces
vous permettra de réaliser de délicieux biscuits de Noël,
idéal pour les fêtes.
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TERRE EXOTIQUE
FRANCE

ITEM NTXCOFETHIO
COFFRET RETOUR D’ÉTHIOPIE
70 G

ITEM NTXCOFSAUCE
COFFRET LES SAUCES MAISON
80 G

Ce coffret regroupe 4 épices originaires d’Éthiopie : le
kororima, le poivre timiz, la baie de la passion et le mélange
berbéré.

Ce coffret apportera originalité et couleur à vos sauces
maison ! Contient : garam masala poudre, sumac,
pimenton de la vera et mélange 5 saveurs créoles.

ITEM NTXCOFINDE
COFFRET CUISINEZ À L’INDIENNE
75 G

ITEM NTXCOFFOIE
COFFRET CUISINEZ LE FOIE GRAS
120 G

Ce coffret vous fera voyager à travers les richesses culinaires
indiennes. Contient : curry de Madras, cardamome verte,
garam masala poudre et tandoori masala.

Découvrez différentes façons de préparer et d’agrémenter
le foie gras. Contient : mélange pour foie gras, fleur de sel
de Noël, mélange du trappeur et poivre blanc de Penja.

ITEM NTXCOFRIZ
COFFRET AROMATISEZ LE RIZ
70 G
Découvrez différentes façons de cuisiner le riz, et surtout,
aromatisez-le avec des épices ! Composé de cardamome
verte, curcuma, paprika et colombo.
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TERRE EXOTIQUE
FRANCE

ITEM NTXRHUM
MÉLANGE POUR RHUM ARRANGÉ
150 G

ITEM 4TX CONF. FP
CONDIMENT DE FIGUE AU POIVRE DE PENJA
90 G

Mélange pour rhum arrangé aux fruits déshydratés (Poire,
Kiwi), à la canneberge et à la cannelle. Recouvrez les fruits
de 30 cl de rhum. Après 2 jours de patience, dégustez…

Un plaisir sucré délicatement relevé par le poivre de Penja.
Particulièrement appréciable avec le foie gras ou sur les
fromages de chèvre et de brebis.

ITEM 4TX CONF. MP
CHUTNEY DE MANGUE AU POIVRE DE PENJA
90 G

ITEM 4TX CONF. PP
CONDIMENT DE POIRES AU POIVRE DE PENJA
90 G

C’est la rencontre entre l’exotisme de la mangue
et le tempérament animale du poivre de Penja.
Particulièrement appréciable pour relever currys, viandes
blanches ou fromages.

La chair sucrée et juteuse de la poire associée aux notes
animales du poivre de Penja sublimes volailles et fromages
à pâte persillée (Roquefort, Bleu...). Exceptionnel avec un
toast de foie gras !

ITEM 6TX MC
MORTIER EN PORCELAINE
250 G

ITEMS 6TX PE
MORTIER EN GRANITE
1530 G

Mortier en porcelaine de la marque Zassenhaus, vous sera
utile pour concasser vos épices suivant votre convenance.

L’indispensable pour concasser grains et épices entières.
ITEM 6TX PE Mortier  .  .  . . . . . Plutos (Gris & Noir)
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TERRE EXOTIQUE
FRANCE

ITEM NTXCOFAPERO
COFFRET BOUCHÉES APÉRITIVES

ITEM NTXCOFCLAS
COFFRET LES CLASSIQUES

Ce coffret comprend 3 produits Terre Exotique : Sésame
noir, curcuma et zathar.

Ce coffret comprend les 3 essentiels et classiques de
chez Terre Exotique : le mélange du trappeur, le curry de
madras et la fleur de sel aux épices grillées.

Idées recettes : Biscuits cookies salés, bruschettas,
amandes salées aux épices, pâte feuilletée, tartines chèvre
miel, épices grillées au four, madeleines, sauce dips ...

Idées recettes : marinades de viande, salade vinaigrette,
brochettes de légumes, sauce dips.

ITEM NTXCOFMAR
COFFRET MARINADES

ITEM NTXCOFLEG
COFFRET LÉGUMES ET SALDES

Ce coffret comprend les 3 produits suivants : Mélange
Cajun, Raz el hanout, Mélange 5 épices.

Ce coffret comprend les 3 produits suivants : Pimenton de
la vera, mélange 5 saveurs créoles et gomasio.

Idées recette : marinade Américaine, marinade Indienne,
marinade Asiatique, marinade Orientale.

Idées recettes : eau de cuisson, woks, poêlées, brochettes
de légumes, crumble pour gratin ...
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TERRE EXOTIQUE
FRANCE

ITEM 4TX TC-DETOX
CHAÏ DÉTOX
55 G

ITEM 4TX TC-DIGESTION
CHAÏ DIGESTION
55 G

Le Chaï détox est utilisé dans la médecine ayurvédique
depuis des siècles. Dosage : 1 cuillère à café par tasse.
Infusion : 4 minutes à 100°C. Décoction : 15 min à 100°C.
Filtrer les épices avant de servir.

Le Chaï digestion est utilisé dans la médecine ayurvédique
depuis des siècles. Dosage : 1 cuillère à café par tasse.
Infusion : 10 min à 100°C. Décoction : 15 min à 100°C. Filtrer
les épices avant de servir.

ITEM 4TX TC-CLASSIQUE
CHAÏ CLASSIQUE
55 G

ITEM 4TX T-MATCHA
THÉ VERT MATCHA
40 G

Le Chaï classique est un mélange d’épices riche et
parfumé, à infuser à la manière d’un thé. Dosage : 1 cuillère
à café par tasse. Infusion : 8 min à 100°C. Décoction : 15 min
à 100°C. Filtrer les épices avant de servir.

Le thé vert Matcha et ses nombreuses vertus
Réputé pour réduire les risques de cancer, il a aussi
beaucoup d’autres vertus. Il est riche en vitamines A, B,
C, E, P, en protéines, minéraux (ex: magnésium), etc…
Ce thé permet, entre autres, de diminuer le diabète et
l’hypertension, évite les intoxications alimentaires et a un
effet anticoagulant qui améliore la fluidité du sang.
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HUILERIE BEAUJOLAISE
FRANCE
Un fruit, une huile... Accompagné de toute une équipe, Jean-Marc Montegottero, artisan huilier, perpétue la fabrication
d’huiles vierges entièrement naturelles, chacune composée à 100 % d’un fruit unique. Aucun mélange, aucun ajout, aucun
conservateur, aucun produit chimique : un fruit, une huile !

ITEM NHB-BOX
COFFRET-CADEAU HUILERIE BEAUJOLAISE
5 X 2 CL
Coffret-cadeau cartonné contenant 5 mignonnettes de 2 cl. Vous y retrouverez :
2 cl de vinaigre de citron, 2 cl de vinaigre de framboise, 2 cl d’huile de noix,
2 cl d’huile de noisette, 2 cl d’huile de pistache.

26

SAVOR & SENS
FRANCE
Depuis plusieurs années, Savor&sens est la marque de référence de l’épicerie fine. On retrouve une association de grands
classiques de la gastronomie traditionnelle, mais aussi des créations originales qui surprendront les plus avertis des
gastronomes. Des produits originaux et hauts en couleur pour que le plaisir des yeux se déguste enfin !

ITEM NSS9020
SUCRE FIN PAILLETÉ OR
80 G
Bling bling !!! Il décore
vos recettes sucrées…

ITEMS NSS6206 & NSS6207
CRÈME DE BALSAMIQUE OR
200 ML
tout

en

paillettes

ITEM NSS6206  .  .  . Noir & Or
ITEM NSS6207  .  .  . Blanc & Or

ITEMS NSS2014 À NSS2019
HUILES & BALSAMIQUE TRÈS OR
200 ML - BOUTEILLE OR - OR ROSE - OR BLANC
ITEM NSS2014  .  .  . Huile d’olive saveur Truffe
ITEM NSS2018 .  .  .  . Huile d’olive saveur Noisette jus de truffe
ITEM NSS2019  .  .  . Vinaigre Balsamique saveur Truffe

27

SAVOR & SENS
FRANCE

ITEMS 9SB8400 À 9SB8405
SIROP BIOLOGIQUE AROMATISÉ
250 ML
À utiliser de façon traditionnelle dans de l’eau plate ou gazeuse, avec de la limonade, en cocktail, mais pas seulement, nappés
sur vos glaces et sorbets préférés, pour tremper vos biscuits et réaliser ainsi des tiramisus et autres verrines originales,
mélangés à vos crèmes brulées, pour sucrer vos salades de fruits, voilà donc nos idées, c’est à vous de créer maintenant !
ITEM 9SB8400  .  .  .  .  .  .  .  .  .
ITEM 9SB8401  .  .  .  .  .  .  .  .  .
ITEM 9SB8402  .  .  .  .  .  .  .  .  .
ITEM 9SB8403  .  .  .  .  .  .  .  .  .
ITEM 9SB8404  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Rose
Violette
Framboise
Coquelicot
Melon
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SAVOR & SENS
FRANCE

ITEMS NSS1321
COFFRET LA FRANCE

ITEMS NSS1320
COFFRET LA TRUFFE

Huile d’Olive vierge extra 10 cl
Sel au piment d’Espelette 110 g
Moutarde de Reims et miel de france 100 g
Herbes de Provence 100 g

Huile d’olive au jus de truffe 10 cl
Sel aux brisures de truffe 100 g
Moutarde aux brisures de truffe 100 g
Délice de champignon au parmesan et
brisures de truffe 100 g

ITEMS NSS1319
COFFRET LE PIMENT D’ESPELETTE

ITEMS NSS1318
COFFRET LE BASILIC

Huile d’Olive au piment d’Espelette 10 cl
Sel au piment d’Espelette 110 g
Moutarde au piment d’Espelette 100 g
Délice de tomates séchées au piment d’Espelette 100 g

Huile d’Olive saveur basilic 10 cl
Sel au parmesan et basilic 110 g
Moutarde au persil saveur basilic 100 g
Pistou à la Provençale 100 g

gg g

ITEMS NSS1322
COFFRET LE CITRON ET LE THYM
Huile d’Olive saveur citron et Thym 10 cl
Sel au thym saveur citron 110 g
Moutarde au thym saveur citron 100 g
Olivade verte au thym saveur citron 100 g
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TRUFFES URBANI
ITALIE
Depuis plusieurs années, Savor&sens est la marque de référence de l’épicerie fine. On retrouve une association de grands
classiques de la gastronomie traditionnelle, mais aussi des créations originales qui surprendront les plus avertis des
gastronomes. Des produits originaux et hauts en couleurs pour que le plaisir des yeux se déguste enfin !

ITEMS 8U3600 À 8U3607
PRÉPARATIONS À LA TRUFFE
180 G
Des préparations à base de truffes, versatiles, à la fois très goûteuses et tout en finesse.
Réchauffer doucement et déguster sur du pain frais, des pâtes, une viande ou un poisson.
ITEM 8U3600  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
ITEM 8U3602  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
ITEM 8U3603  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
ITEM 8U3604  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
ITEM 8U3605  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
ITEM 8U3607  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Artichauts et truffes
Crème et truffes
Truffes blanches et champignons
Truffes noires et champignons
Cèpes (porcini) et truffes blanches
Pesto et truffes

ITEM 8U2261
CARPACCIO DE TRUFFE
25G
Truffe noire d’été, présentée en lamelles plus que finement
découpées. La truffe, diamant des champignons n’attend plus
que d’orner les assiettes et de faire merveille dans les carpaccios
de viande ou de poisson ou encore d’allier son puissant arôme à
tout ce que la gastronomie a créé de meilleur.
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LA BELLE EXCUSE
CANADA

ITEM N113
LA BELLE BRUT
500 ML

ITEM 4-110-2
COFFRET-CADEAU « L’ESSENTIEL »
TUBE-CADEAU

Huile d’olive vierge extra, à l’état brut, issu de la première
récolte de Mavrolïa. Non décantée, non filtrée et avec un
taux d’acidité de 0,3 %. Brouillée aux reflets dorés, elle
laissera un léger dépôt. Onctueuse avec un goût franc
d’olive et une intense saveur poivrée. Dégustez-la à cru,
en salade, en mouillette, sur un filet de poisson grillé, sur
des pâtes ou simplement sur une soupe maison.

Ce coffret-gourmet est composé d’une bouteille d’huile
d’olive verte (250 ml), d’une crème de balsamique (220 g),
d’un tablier de cuisine unisexe, d’un savon de cuisine (65 g)
au café, citron et romarin.

ITEM 4-111-2
COFFRET-CADEAU « MÉDITERRANÉE »
TUBE-CADEAU

ITEM 4-112
COFFRET-CADEAU « À LA GRECQUE »
TUBE-CADEAU

Ce coffret-cadeau composée d’une huile d’olive noire
extra vierge (250 ml), d’une fleur de sel de la méditerranée
(250 g), d’un tablier de cuisine unisexe, d’un savon de
cuisine au café, citron et romarin (65 g).

Cet élégant coff ret est composé d’un chic huilier
contenant 500 ml d’huile d’olive verte extra vierge, d’un
tablier de cuisine unisexe et d’un savon de cuisine (65 g)
au café, citron et romarin.
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1630, rue Marcoux, Marieville QC J3M 1E8
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