Collection gourmet blanc par rouGe
Cadeaux corporatifs
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Notre mission
Aider les entreprises à reconnaître et valoriser leurs employés, clients et autres partenaires
d’affaire via des cadeaux gourmets à l’érable haut de gamme personnalisés, sur mesure,
novateurs et uniques.

Ce qui fait sans contredit le succès de blanc par
rouGe, ce sont les gens avec qui nous travaillons,
que ce soit nos clients, fournisseurs, partenaires
d’affaire, familles, collègues et employés.
La richesse de nos relations avec chacun d’eux nous
permet d’aller toujours plus loins, de grandir, de
contribuer et de devenir de meilleures personnes.

Pour nous, la reconnaissance et la gratitude se
doivent d’être au coeur même des entreprises,
de leur philosophie et de leur quotidien.
Notre plus cher désir est de faciliter cette reconnaissance au sein des entreprises et de les aider
à créer un impact positif en offrant des façons
uniques et délicieuses de dire MERCI !

Julie et Dominic DeBlois, co-propriétaires
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Ce qu’ils ont dit...

“
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Nous avons eu l’effet wow souhaité ! Les gens étaient
vraiment contents ! Vraiment merci pour tout, tout
était parfait, les boîtes étaient bien empaquetées,
les petites boîtes étaient magnifiques ! Vraiment
rien à redire ! Nous sommes bien contentes !
Encore une fois, merci pour tout ! Au plaisir de faire
affaire avec vous pour un prochain évènement !

Les gens sont repartis avec leurs
coffrets comblés. Merci de votre
professionnalisme.
Linda et Mélanie Kruger
Trois-Rivières SEC

”

Kareen Mercier – La Capitale

Vous offrez des coffrets tellement magnifiques
et vos nouvelles idées m’impressionnent à
chaque fois ! Bravo de faire connaître le produit
de l’érable sur toute la planète :) Vous faites un
travail remarquable ! Au plaisir.

Tout au long du processus, j’ai eu un excellent
service et une très bonne écoute de ta part.
Vous êtes fiers de votre entreprise et on le ressent.
Outre vos excellents produits, votre service est
une grande force!

Brigit Hamel – Sogetel

Carolyne Paradis – Dr Isabelle Baillargeon

“

Les coffrets ont définitivement
été un hit.
Myriam R.
Bureau de la sécurité
des transports du Canada /
Gouvernement du Canada

Je tenais à te remercier pour tout,
ton bon service, tes beaux produits
et ta gentillesse. Je n’hésiterai pas à
recommander vos produits.
Mélanie – Trimax

D’autres clients satisfaits
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Une délicieuse façon de dire merci
Faits avec le sirop d’érable biologique de notre érablière de Notre-Dame-des-Bois, nos délectables
produits gourmets rejoignent une clientèle haut de gamme, curieuse et à la recherche de produits
québécois de qualité et uniques en leur genre.
Vous trouverez dans cette section 1001 délicieuses façons de dire MERCI. Laissez-vous inspirer !
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Tapis rouge…
Des célébrités comme Bradley Cooper, Lady Gaga, Christian Bale, Jennifer Lawrence ont reçu
les produits gourmets blanc par rouGe ! En effet, nos produits gourmets sont inclus dans les sacs
cadeaux des plus grandes stars Hollywoodiennes en nomination aux Oscars.

... et traitement royal !
Et blanc par rouGe ne fait pas que figure sur le tapis rouge. Notre coffret traditionnel « format avion »
a rejoint Sa Majesté la Reine Élizabeth II au Palais de Buckingham en juillet 2019.
L’histoire ne dit pas quel produit fût son coup de coeur...
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Nos coffrets blanc par rouGe :

plus qu’une simple
boîte cadeau
Créez un effet WOW en le décorant d’un ruban ou d’un manchon à votre logo, ajoutez-y
un mot personnalisé et/ou des fiches recettes.
Vous désirez quelque chose de différent ?
Nous sommes là pour trouver la meilleure
option pour vos besoins !
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Duo

Nos coffrets blanc par rouGe
 De nombreuses options de
personnalisation
 Des centaines de combinaisons
possibles
 Conviennent à un large éventail
de budgets
 Produits gourmets Québécois
à l’érable

 Entreprise familiale
 Emballage haut de gamme
 Parfaits pour événements locaux
ou internationaux (Congrès, galas,
célébration des fêtes, conférences, etc)
 Options de formats réglementaires
pour l’avion

Trio

 
Conçus pour un transport facile, sans bris
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Variété

Épatez les dents sucrées avec Le Coffret Traditionnel

Des centaines de
combinaisons possibles!
Qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, végétariens ou végétaliens, intolérants au gluten, gourmets,
gourmands, ou tout cela en même temps, notre sélection de produits à l’érable permet
de faire des combinaisons sur mesure et d’ainsi plaire à tous.
Faites-nous part de vos besoins et nous vous guiderons dans le choix des produits afin
de créer le parfait cadeau !
Faites plaisir aux foodies avec Le Coffret Gourmet
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Dites MERCI avec le Coffret Estival !

1 érablière,

2 couleurs !
Impressionnez vos clients ou partenaires
à l’international avec notre Duo de Sirop
d’érable biologique.
 Ambré, Goût riche
 Foncé, Goût robuste
Provenant tous deux de notre érablière
de Notre-Dame-des-Bois, ces sirops d’érable
démontrent la variété qu’offre Mère Nature.
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Coffret parfait pour l’avion
Voici un exemple de combinaison de produits pour un coffret de format réglementaire pour l’avion.
 Boite de bonbons durs à l’érable 100g

 Beurre d’érable biologique 45g

 Croquants à l’érable et chocolat belge

 Gelée érable et piment 30ml

 Sirop d’érable bio (100mL) dans son boitier
Contactez-nous pour discuter des possibilités et de vos besoins.
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Pour les plus
gourmands
Optez pour la solution ultime :
le coffret double !
Cet ensemble vous permet
d’offrir une plus grande sélection
de produits gourmets pour faire
doublement plaisir.
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Découvrez notre nouveauté 2020 :
le coffret glissoire
Nous sommes fiers de vous offrir une nouvelle option d’emballage, créée sur
mesure pour offrir un délicieux amalgame de produits gourmets blanc par rouGe
tout en repectant votre budget.
Qu’il s’agisse d’une bouteille seule ou d’un trio de pots, d’une combinaison de pots
et bonbons ou chocolat, vous avez l’embarras du choix pour plaire à tous.

Laissez votre marque
Les coffrets glissoires sont 100% personnalisables. Inscrivez-y votre message
de remerciement, agrémentez-le d’un design unique à votre image ou optez
pour un style sobre, le choix est vôtre.
Vous préférez offrir le coffret glissoire blanc par rouGe ?
Aucun problème : il est disponible en tout temps.
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Manchons (possibilité de créer vous-même votre design)

Mettez-y du vôtre!

Ruban personnalisé
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Autocollant sur le coffret

Mot spécial à insérer dans le coffret
Une belle façon de dire MERCI, de reconnaître la contribution de vos employés, de souhaiter
la bienvenue à un nouveau client, d’offrir vos meilleurs voeux, etc
Vous désirez y inclure vos propres cartes ? Pas de problème. Nous pouvons le faire pour vous !
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Le boîtier
Ce format, parfait pour emporter sur l’avion,
offre deux combinaisons de produits :
 la bouteille de sirop d’érable biologique
(100 ml)
 le trio beurre d’érable biologique (45 g),
gelée érable et piment (30 ml)
et bonbons durs à l’érable

Personnalisez-le
Faites-vous remarquer en apposant vos couleurs et votre logo. Parfait pour des événements
corporatifs, salons d’exposition, congrès internationaux, etc.
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‹ Votre logo

Étiquettes
personnalisées

Votre logo

›

Vos couleurs

›

Nous personnalisons nos étiquettes afin de
promouvoir votre entreprise sur nos bouteilles
de sirop d’érable biologique 100 ml et 250 ml,
nos vinaigrettes et notre sauce BBQ, ainsi que
sur la boite de bonbons durs à l’érable 100 g.

La touche
traditionnelle
Vous désirez un format plus traditionnel ?
Allez-y avec la bouteille « feuille d’érable » 100 ml,
un classique qui plaît particulièrement aux clients
et employés de l’extérieur du Québec.

À votre image
Offrez-la dans un boitier personnalisé et pourquoi ne pas laisser votre marque directement
sur la bouteille en y faisant graver votre logo ?
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Autocollant sur le contenant

D’autres façons de vous
faire remarquer !

Carton au goulot

Autocollant sur le contenant
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Carton au goulot

Autocollant sur le contenant

Autres options
d’emballage
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Croquants à l’érable et au chocolat belge
Chocolat au lait ou noir 70 %
Formats 100 g, 200 g et 375 g

Bonbons, chocolat
et friandises
à l’érable
Tous emballés individuellement.

Bonbons durs à l’érable
 Offerts à l’unité, en boites de 100 g,
en sac de 1 kg, 5 kg ou 10 kg

Fondants à l’érable
Emballés individuellement

Nos produits gourmets à l’érable
Découvrez notre sélection haut de gamme de produits gourmets, tous faits à partir
de notre sirop d’érable biologique de Notre-Dame-des-Bois, Québec, Canada.
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Notre sirop d’érable
biologique
provenant de l’érablière familiale
de Notre-Dame-des-Bois
Pourquoi dit-on sirop d’érable biologique ?
Environ 26% du sirop d’érable produit au Québec
est certifié biologique.

Sirop d’érable biologique
de Notre-Dame-des-Bois
Ambré, goût riche
Formats disponibles : 100 ml / 250 ml

Les normes biologiques visent l’aménagement
de l’érablière, la diversité végétale, la fertilisation,
le contrôle des ravageurs, l’entaillage et la collecte
et la transformation de l’eau d’érable.
Elles sont respectées par les acériculteurs, à partir
d’un cahier des normes, à toutes les étapes de la
fabrication du sirop d’érable, de l’entretien et de
l’aménagement de l’érablière, en passant par la
collecte, le stockage et la transformation de l’eau
d’érable, le nettoyage des équipements, l’entreposage du produit fini et sa transformation en
produits dérivés.

Sirop d’érable biologique
de Notre-Dame-des-Bois
Foncé, goût robuste
Format disponible : 250 ml

En d’autres mots, le sirop d’érable biologique est
produit dans le respect total de l’environnement.

25

La vinaigrettes érable et moutarde de Dijon
Plus qu’une simple vinaigrette !
Elle vous renversera aussi comme sauce dans vos pâtes
(oui, oui, à la place de la classique « sauce à spag »),
comme coulis dans vos wraps au saumon fumé ou
encore, sur des avocats, du poisson blanc ou des
crevettes. Elle est sans contredit un coup de coeur
pour bien des fans de blanc par rouGe !

Nos vinaigrettes
et sauce

La vinaigrettes érable et saveur de framboises
Cette vinaigrette goûte l’été… toute l’année !
Elle agrémente comme jamais les salades de roquette
ou d’épinards, dans lesquelles vous y ajoutez des noix,
des petits fruits et du fromage de chèvre.
Vous aimez le tartare ? Le tartare l’aimera tout autant !

La sauce BBQ à l’érable
Son secret ? Une fois réchauffée, la saveur de l’érable
prend toute la place.
C’est l’ingrédient parfait pour faire de votre porc effiloché
ou de vos côtes levées un succès ! Bien entendu, elle fait
un malheur comme « ketchup de luxe » dans les burgers,
sous-marins et wraps !
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Gelée érable et piment
Parfaite pour les fromages, les rillettes, terrines, le porc,
rouleaux impériaux!
Disponible en formats 30 ml et 125 ml

Gelée érable et saveur de pomme

Les gelées d’érable
et le beurre d’érable
biologiques
Des idées d’utilisations sont inscrites
sur chaque pot !

Cette gelée s’adresse autant à une clientèle traditionnelle qui
peut l’utiliser sur les rôties et les croissants qu’à une clientèle
curieuse qui l’appréciera grandement avec les fromages.

Gelée érable biologique
Faite à 100% de notre sirop d’érable biologique, elle est
parfaite pour les rôties, croissants et viennoiseries.

Beurre d’érable biologique
Fait à 100% de sirop d’érable et aucun autre ingrédient n’est
ajouté. 100% sirop d’érable, 100% bonheur ! Notre beurre
d’érable est crémeux, onctueux et contrairement à ce que l’on
goûte souvent sur le marché, il n’est pas granuleux du tout !
Laissez-le fondre sur des rôties ou croissants chauds… il vous
mènera au paradis !
Disponible en formats de 45 g et 180 g

Assaisonnement à l’érable
Donnez du goût à vos salades vertes, poissons
et fruits de mer ou vos légumes en papillottes !

Les assaisonnements
et condiments
à l’érable
Des idées d’utilisations sont inscrites
sur chaque pot !

Assaisonnement érable et poivre noir
Se combine merveilleusement bien avec la vinaigrette érable et Dijon dans vos pâtes préférées.
Parfaite pour les viandes et les légumes grillés.

Assaisonnement BBQ à l’érable
Sur les patates au four ou la volaille. Ou encore,
mélangé à une mayonnaise pour en faire une
délicieuse sauce épicée !
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Confit d’oignons à l’érable
Parfait pour des bouchées, sur craquelins et
accompagné de fromage de chèvre ou fromage
vieilli. Étendre le confit sur une mince pâte à pizza
et ajouter bacon, fromage fort et parmiggiano.
Badigeonner sur un filet de porc légèrement doré.
Sur pain ciabatta avec fromage brie et poivre noir
à l’érable blanc par rouGe.

Moutarde préparée à l’érable
Pour relever le goût de vos burgers, sandwichs
et sous-marins. Comme assaisonnement pour vos
tartares de saumon. Utiliser comme sauce à fondue
ou raclette et pour accompagner des saucisses.

29

Coffrets cadeaux
CORPORATIFS
pour galas, congrès, conférences, célébrations

Produits gourmets
À L’ÉRABLE
tous faits avec notre sirop d’érable biologique

 
Personnalisation
aux couleurs et logo de votre entreprise

 
Des centaines de combinaisons
de produits possibles, pour tous les goûts !

 
Emballages haut de gamme
pour tous les goûts et tous les budgets

 
Fabriqués au Québec
entreprise familiale

 
Événements locaux et internationaux
option de formats réglementaires pour l’avion

 
Parfaits pour vos clients, employés
et partenaires d’affaires ; pour un effet percutant !

Contactez-nous pour discuter
et trouver le cadeau parfait
pour exprimer votre reconnaissance envers vos employés, clients et partenaires d’affaire.
Il nous fera plaisir de vous soumettre des propositions sur mesure afin de créer un impact
percutant ! Au plaisir de bâtir ensemble un monde meilleur,
Sincèrement,
Dominic DeBlois

Julie DeBlois

418 389-9150
dominic@blancparrouge.com

514 377-5194
julie@blancparrouge.com
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