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- 1 -
SIGNÉ DANIEL VÉZINA

(LAURIE RAPHAËL)
Livre de cuisine de Daniel Vézina

Huile aux fines herbes LR
Trilogie de sels LR

Caramel LR

80 $*

- 4 -
DÉJEUNER AU LIT

Beurre de pommes
Confiture de Noël

Tasse à café
Sac de café Kicking Horse

50 $*

- 5 -
APPRENTI CUISINIER

Livre de cuisine Trois fois par jour
Couteau tout usage Opinel

Tablier fait au Québec

150 $*

- 6 -
FOU DES ÉPICES

Coffret livre d’Épices de Cru
Petit mortier pilon

60 $*

- 2 -
DU CANARD POUR L’APÉRO
Bloc de foie gras du Canard Goulu

Craquelins sélectionnés
Confit d’oignons La Belle Excuse
Serviettes de table Marimekko

45 $*

- 3 -
À L’HEURE DU THÉ

Thé artisanal en feuilles CG (au choix)
Biscuits sablés européens (au choix)

Tasse en porcelaine avec infuseur

35 $*

* L’emballage cadeau est inclus. Livraison et taxes en sus. En cas de non disponibilité d’un produit, nous assurons un produit similaire pour le remplacer.

Des ensembles-cadeaux inspirés



En plus des forfaits proposés, Papillote & Cie La boutique 
regorge d’idées-cadeaux à offrir à vos clients ou vos 
employés pour la période des fêtes ou pour toute autre 
occasion spéciale. Laissez aller votre créativité et concevez 
votre propre ensemble-cadeau.

Retrouvez entre autres des huiles et des vinaigres 
importés de plusieurs pays, une grande variété de thés  
et de cafés, un vaste éventail de livres de cuisine, des 
panettones haut de gamme, des objets pour agrémenter  
la table, des confiseries et chocolats fins, des produits  
de notre terroir… et bien plus encore!

Que vous en ayez besoin d’un ou plusieurs ensembles,  
La boutique saura répondre à vos attentes.

Pour commander vos ensembles-cadeaux, contactez-nous 
dès maintenant 581 742-6949. Pour recevoir le tout avant 
le temps des Fêtes, informez-vous de la date limite pour 
passer votre commande.


