
Collection gourmet  blanc par rouGe

Cadeaux corporatifs
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Offrez une expérience mémorable 
à vos clients et employés, avec notre 
gamme de produits gourmet à l’érable.

Notre expertise dans le milieu du 
cadeau corporatif nous permet de vous 
offrir un service complet, de la création 
du cadeau à la livraison, en passant par 
un emballage stylisé, de nombreuses 
options de personnalisations et 
surtout, la garantie de créer un WOW! 

Apprenez-en plus sur nos forfaits 
clé en main et sur les nombreuses 
possibilités que vous offre blanc 
par rouGe en nous contactant au 
514.206.8434.
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Service corporatif 
clé en main
de la création à l’épédition

CRÉATION SUR MESURE

Des centaines d’assortiments possibles en coffrets 
cadeaux ou en emballages de toutes sortes et ce, 
pour tous les budgets et tous les goûts. 

PERSONNALISATION

Insertion de mots personnalisés, ruban à l’image de votre 
entreprise, couverts de coffrets sur mesure, étiquettes, nous offrons 
de multiples options pour créer un cadeau à votre image ! 

EMBALLAGE & EXPÉDITION

Service d’expédition rapide et efficace, au QUÉBEC ou à 
L’INTERNATIONAL, à DOMICILE ou directement à VOS ÉVÉNEMENTS.

Emballage soigné et robuste, conçu pour le transport. 
Service de gestion des bris, sans tracas pour vous !  
Gestion des listes d’envois. 
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“ ”
‘‘ Vous offrez des coffrets tellement magnifiques et vos nouvelles idées m’impressionnent à chaque fois !  Bravo (...)  Vous faites un travail remarquable ! ’’ 

Sogetel

Plusieurs choix de ruban Exemple de configuration Notre histoire au verso (bilingue)

Des centaines de 
combinaisons possibles
dans nos coffrets pré-assemblés
Créez un coffret sur mesure en sélectionnant 
les produits de votre choix dans notre 
collection gourmet à l’érable 



“ ”
Grâce à votre entreprise, nous avons fait bien des heureux. Cela a donné du pep! à nos employés.

Groupe Maurice

Exemple d’une création  
sur mesure

 Sauce BBQ à l’érable

 Sauce BBQ érable et bourbon

 Vinaigrette érable et moutarde de dijon

 Vinaigrette érable et saveur de framboises

 Sirop d’érable biologique ambré / goût riche

 Sirop d’érable biologique foncé / goût robuste

 Beurre d’érable biologique 45g

 Gelée d’érable et piment biologique 30ml

 Assaisonnement érable au poivre noir

 Assaisonnement BBQ à l’érable

 Assaisonnement à l’érable (fines herbes)

 Gelée d’érable biologique

 Gelée d’érable et porto

 Gelée d’érable et piment biologique

 Beurre d’érable biologique

 Confits d’oignon à l’érable

 Moutarde préparée à l’érable

 Boîte de bonbons durs à l’érable

 Chocolats croquants à l’érable (noir ou lait)

 Chocolats caramels et sel de mer (noir ou lait)
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“ ”
Pour une deuxième année consécutive, je tiens à vous remercier pour votre aide et vos conseils dans le choix des produits. (...) tout était selon nos attentes. 

Nos clients ont été vraiment enchantés de leur cadeau.
Soudure Industrielle DCE

Pour tous les budgets
Une variété de séparateurs 
disponibles à l’intérieur des coffrets

COFFRETS DOUBLES 

COFFRETS INDIVIDUELS 



“ ”

Coffrets thématiques 
disponibles
Pour vous simplifier la vie 
Voici quelques exemples.

‘’ Merci encore pour votre excellent service et votre prise en charge rapide, c’est très apprécié! ‘’
Desjardins

L’ESTIVAL 
Produits rafraîchissants d’été

LE BBQ 
Pour les amateurs de BBQ

LES DÉCOUVERTES 
Pour les curieux

LE VOYAGEUR 
Format avion 100 ml et moins

LE TRADITIONNEL 
Pour se sucrer le bec

LE FOODIES 
Pour les gourmets

LE GOURMAND 
Pour ceux qui le sont

LE FINE BOUCHE 
Pour les épicuriens
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“ ”
‘’ Un grand MERCI pour votre professionnalisme et votre grande efficacité. Je penserai à vous  lorsque je dégusterai vos succulents produits. ‘’

Groupe Optagex inc

Tous nos coffrets  
blanc par rouGe
sont offerts avec:
Des fiches recettes bilingues recto/verso 
pour inspirer et mettre l’eau à la bouche

Un ruban au choix :     
blanc par rouGe   
MERCI 
Chic cabane à sucre   
Fêtes

Bonbons durs à l’érable emballés individuellement



“ ”
‘‘ Encore une fois merci beaucoup pour votre service exceptionnel.’’

Valéro

Ce format, parfait pour emporter sur l’avion  
ou offrir en  cadeaux promotionnels, offre deux 
combinaisons de produits 

  la bouteille de sirop d’érable (100 ml) 
en format ‘‘feuille d’érable’’ ou en format 
bouteille ronde

  le trio beurre d’érable biologique (45 g), 
gelée érable et piment (30 ml) 
 et bonbons durs à l’érable

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

Le boîtier

Personnalisez-le
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“ ”
‘’ Les coffrets ont définitivement été un hit au printemps dernier; vous êtes sur notre liste si on a à commander d’autres cadeaux du genre prochainement.’’

Bureau de la sécurité des transports du Canada

Présentation suggérée : 
BOITE SURPRISE

Bonbons durs à l’érable

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

Cadeaux à partager, 
friandises et 
petits formats
Tous emballés individuellement.

Croquants à l’érable et au chocolat belge

 Chocolat au lait ou noir 70 %

 Formats 100 g, 200 g et 375 g

Format petit pot dégustation

 Beurre d’érable biologique 45 g 
 Gelée érable et piment 30 ml

Caramels Sel de mer

  Chocolat au lait ou noir. 
Format 110 g

NOUVEAU



“ ”
‘‘ Les gens sont repartis avec leurs coffrets comblés. Merci de votre professionnalisme. ‘‘ 

Kruger

Peu importe vos 
besoin, nous avons 
l’emballage  
qu’il vous faut
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Tout au long du processus, j’ai eu un excellent service et une très bonne écoute de ta part.Outre vos excellents produits, votre service est une grande force! 
Dre Isabelle Baillargeon, Orthodontiste

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 !

Cette année fût phénoménale et je suis fébrile 
de voir ce que l’avenir nous réserve. Je te prie 

d’accepter ce cadeau : un petit morceau du 
Canada, pour te montrer à quel point je tiens 

à toi. J’espère qu’il t’inspirera à créer et que tu 
auras l’occasion de le partager avec tes proches. 

Je te souhaite un magnifique temps des fêtes 
et une bonne année 2020 ! 

 Monique

Joyeus� Fêt� 

JUIN 2022 !
AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER EN
et de votre soutien envers les étudiants-athlètes !
TOURNOI DE GOLF 2021
Merci de votre participation au

May your birthday be the start of a year filled 
with success, good health and much happiness. 

We wish you an amazing year that ends with 
accomplishing all the great goals that you have 

set. Thank you for your hard work throughout the 
year, we are lucky to have you on the team. We 
hope this little box of treats will bring you joy! 
These gourmet products made in Québec are 
given as gifts to the stars nominated at the 

Oscars and since you are the star of the day, 
 we thought it was the perfect gift!

Happy birthday! 
Yohan 

on behalf of all your Deloitte Digital leadership team. 

HAPPY 

Merci
En guise de remerciement pour votre 

extraordinaire confiance, nous sommes heureux 
de vous offrir ce coffret

 «Découvertes de l    ’érable», 
fièrement préparé par une entreprise de la région 
qui fait rayonner ses produits gourmets jusqu’à la 

soirée des Oscars.
Nous espérons que ces petites douceurs 

agrémenteront vos papilles et vous apporteront un 
souffle de fraîcheur.  



“ ”
‘’ I’ve received many good comments from the employees and personally think it was a beautifully packaged gift!’’  

Hardent

Manchons (possibilité de  créer 
vous-même votre design)

Ruban personnalisé

Autocollant sur le coffret

Couverts de coffret

Mettez-y du vôtre!
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“ ”
‘‘ Nos cadeaux sont tous partis pour les States hier après-midi, dans les délais souhaités, tes emballages sont très beaux et très pratiques pour les envois.’’  

Trimax

Votre logo   ›

Vos couleurs   ›

Étiquettes  
personnalisées
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.
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“ ”
Un petit coucou pour te remercier pour ta rapidité, ton suivi, la qualité des produits et présentation, ceux qui l’ont eu à date, c’est un WOW ! 

EQUISOFT

Service 
clé en main
Coffrets pré-assemblés, pour un montage rapide & soigné 
Protection optimisée lors du transport 
Expédition partout dans le monde 
Gestion des envois (adresses uniques ou multiples) 
Envois ponctuels et planifiés (ex: anniversaires des employés) 
Tranquilité d’esprit
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En tout honnêteté, le coffret cadeau a 
été un succès.  Les gens ont réellement 
apprécié !!  Tous ont adoré la sélection 
des produits ainsi que les saveurs.

Merci de ton service hors pair.
Intact Assurance

Simplement pour vous dire que les 
réactions ont été EXTRAORDINAIRES 
!!! Autant sur l’effet surprise que sur la 
qualité des produits  Un grand merci 
d’avoir fait des gestionnaires heureux !!
Banque Nationale du Canada

J’ai reçu d’excellents commentaires de la part des employés. Autant au niveau du 
visuel, du ruban Extrucan, de la carte, des boîtes et de vos produits de qualités! 
Ce fût un cadeau grandement apprécié et délicieux  Le service que vous m’avez 
offert a été impeccable! Je suis très heureuse d’avoir faite affaire avec vous pour 
remercier nos employés.              
Extrucan

C’est vraiment génial. Tout le monde était super content 
et ont hâte d’essayer vos merveilleux produits! 

Merci encore pour votre excellent service. Je n’hésiterai pas à 
partager mon expérience avec mes collègues, amis et famille. 
Myers Bristol

“

“
”

Ce qu’ils ont dit...
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”

D’autres clients satisfaits
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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...

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.

https://drive.google.com/open?id=1muiyazMc
tiZlXrvvfByuXrmlEEE5FmBd  

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 

Cliquez ici pour visionner la visibilité médiatique

...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...

... et traitement royal ! 
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https://drive.google.com/open?id=1muiyazMc
tiZlXrvvfByuXrmlEEE5FmBd  

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 

Cliquez ici pour visionner la visibilité médiatique

...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...

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.

Notre mission

FAIRE DE L’ÉRABLE UN CADEAU MÉMORABLE

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 recon-
naissance 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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Nos produits gourmets à l’érable
Découvrez notre sélection haut de gamme de produits gourmets blanc par rouGe 
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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 !

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 !

Nos vinaigrettes  
et sauce

Sauce BBQ à l’érable et au bourbon

Une belle nouveauté pour l’automne chez blanc par rouGe ! Elle vous 
surprendra par son goût relevé, mais également par sa grande versatilité. 
Essayez-la en marinade, avec votre poulet, comme trempette et même 
pour donner une délicieuse saveur à vos mets asiatique ! Oui, vous avez 
bien lu : l’érable peut se marier à toute les sauces... et toutes les cultures !

NOUVEAU
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Sirop d’érable biologique  
de Notre-Dame-des-Bois

 Ambré, goût riche

 Formats disponibles : 100 ml / 250 ml

Sirop d’érable biologique  
de Notre-Dame-des-Bois

 Foncé, goût robuste

 Format disponible : 250 ml

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.

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’entre-
posage du produit fini et sa transformation en 
produits dérivés.

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

Notre sirop d’érable 
biologique
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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 biologique

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

 Gelée de porto à l’érable

Un mélange de saveur que nous n’êtes pas près d’oublier  ! 
Digne des amateurs de fromages fins, de foie gras ou de 
petites bouchées raffinées, notre nouvelle gelée de porto à 
l’érable vous comblera. 

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

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

NOUVEAU
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Assaisonnement à l’érable

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

Assaisonnement érable et poivre noir

Se combine merveilleusement bien avec la vinai-
grette 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 ! 

Les assaisonnements 
et condiments  
à l’érable
Des idées d’utilisations sont inscrites 
sur chaque pot !
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Croquants à l’érable et chocolat belge 100 g 
chocolat au lait et noir 70 % 
Du sirop d’érable, du beurre salé, du chocolat 
belge et des noix de cajoux... 
Que dire de plus?

Caramel sel de mer 110 g chocolat au lait et noir 
70 %

Un caramel fondant enrobé de chocolat au lait 
ou noir 70%... la tentation à son comble ! 

Les décadents  
délices sucrés!



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

Contactez-nous au 514.206.8434 / info@blancparrouge.com 




