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Colibri Vanille 

Colibri Vanille est une petite entreprise d’importation de produits 

alimentaires recherchés, équitables, et écoresponsables. 

Tous ses produits proviennent directement d’artisans-producteurs 

consciencieux et passionnés, sans intermédiaires. 

Les produits importés sont souvent des micro-lots d’exception, 

sélectionnés avec soin par la propriétaire de l’entreprise, Chantale 

Caron. 

Tous les produits dérivés issus de ces importations sont réalisés 

artisanalement à Saint-Roch-de-Richelieu selon des procédés de 

transformation reconnus dans leurs pays d’origine et des recettes 

originales. 

Vous êtes conviés à l’aventure de la découverte gastronomique, 

grâce à des coffrets-cadeaux développés spécialement pour vous. 

Bonne dégustation! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Textes à l’intérieur des coffrets : 

 

Coffret dégustation « sucre vanillé et cacao »  

Ce coffret contient deux bâtons de 50 grammes de cacao Criollo du Costa Rica, 100% pur et 

biologique. Ce cacao, réputé le plus fin et le plus recherché de tous constitue à peine 5% des 

stocks mondiaux de cacao. Son parfum fruité et sans amertume vous donne la sensation de 

mordre directement dans la cabosse. Ces bâtons sont fabriqués avec le cacao entier, sans ajout.  

Les carrés de sucre vanillé sont fabriqués à partir de sucre de canne biologique et de vanille du 

Costa Rica. 

Ces deux produits dégustation sont fabriqués à partir de produits purs et entiers du Costa Rica, 

sont équitables, éco-responsables, et proviennent directement des producteurs, sans 

intermédiaires. 

Mode d’emploi : râper le cacao dans un lait chaud ou sur la créma du café. Sucrer avec le sucre 

vanillé au goût. 

Bonne dégustation!  

 

 

 

Coffret dégustation « Sucre vanillé » 

Ce coffret dégustation vous propose cinq petits voyages inusités au cœur des terroirs de 

Madagascar, du Costa Rica, de Tahiti, du Mexique et d’Ouganda.  

Les carrés de sucre vanillé sont fabriqués au Québec à partir de sucre de canne bio équitable, et 

les vanilles proviennent directement des artisans producteurs, sans intermédiaires. 

Mode d’emploi : utilisez pour sucrer votre café; lait frappé; thé Chaï, etc.  

Saveurs : Pyramide = Mexique; Fleur = Tahiti ; Demi-sphère = Costa Rica; Carré = Madagascar; 

Cœur = Ouganda 

Bonne dégustation!  

 

 

 

 

 

Prix pour : 

1 à 5 : 17.95$ 

6 à 20 : 17.45$ 

21 à 50 : 17.00$ 

 

51 à 500 : 16.50$ 

500 et + : 16$ 

Prix pour : 

1 à 5 : 16.45$ 

6 à 20 : 16$ 

21 à 50 : 15.75$ 

 

 

 

51 à 500 : 15.50$ 

500 et + : 15$ 



Coffret dégustation « Cacao, sucre et Caviar » 

Ce coffret contient une panoplie de petits bonheurs : en premier, le bocal de caviar de vanille de 

Tahiti contient la semence de pas moins de 15 gousses! (Gardez au frigo après ouverture); 

ensuite deux palets de cacao criollo brut façonnés avec de la cannelle et du sucre bio, à la 

Mexicaine; trois boules de cacao criollo Brut façon Colibri : avec de la vanille de Tahiti et du sucre 

bio; du sucre vanillé à la vanille de Tahiti; et enfin un bâtonnet de Cacao criollo brut 100% pur. 

Ce cacao, réputé le plus fin et le plus recherché de tous constitue à peine 5% des stocks 

mondiaux de cacao. Son parfum fruité et sans amertume vous donne la sensation de mordre 

directement dans la cabosse. Ces bâtons sont fabriqués artisanalement au Québec.  

Ces produits dégustation sont fabriqués à partir de produits purs et entiers, ils sont équitables, 

éco-responsables, et proviennent directement des producteurs, sans intermédiaires. Le cacao 

est certifié biologique. 

Mode d’emploi : râper le cacao dans un lait chaud ou sur la créma du café. Sucrer avec le sucre 

vanillé au goût. Ajouter la pointe d’un couteau de caviar de vanille dans vos crèmes pâtissières, 

sauces, etc. 

Bonne dégustation!  

 

Coffret dégustation « Extrait, gousses et cacao » 

Ce coffret contient un extrait de vanille du Costa Rica fabriqué au Québec. Très certainement un 

des meilleurs que vous aurez goûtés; Il contient aussi un bouquet de gousses de vanille de 

Papantla, au Mexique. Ces gousses exquises et très rares proviennent d’une famille Totonaque, 

sans intermédiaires. Les Totonaques sont ceux qui ont développé la vanille il y a plus de mille ans, 

et en ont fait l’objet d’un culte, tout comme le cacao l’était pour les Aztèques. Ce coffret contient 

aussi cinq boulettes de cacao criollo brut. Ce cacao, le Criollo, est réputé le plus fin et le plus 

recherché de tous, et constitue à peine 5% des stocks mondiaux de cacao. Son parfum fruité et 

sans amertume vous donne la sensation de mordre directement dans la cabosse. Ces boulettes 

sont fabriquées avec le cacao entier, de la vanille, et du sucre bio.  

Toutes ces découvertes sont fabriquées au Québec, à partir de produits purs et entiers. Ils sont 

équitables, éco-responsables, et proviennent directement des producteurs, sans intermédiaires. 

Le cacao est certifié biologique. 

Mode d’emploi : râper le cacao dans un lait chaud ou sur la créma du café; et utilisez la vanille 

dans vos pâtisseries, sauces, etc. 

Bonne dégustation!  

  

 

Prix pour : 

1 à 5 : 34.45$ 

6 à 20 : 34$ 

21 à 50 : 33.75$ 

 

51 à 500 : 33.50$ 

500 et + : 33$ 

 

Prix pour : 

1 à 5 : 44.45$ 

6 à 20 : 44$ 

21 à 50 : 43.75$ 

51 à 500 : 43.25$ 

500 et + : 43$ 

 

 



Coffret dégustation « Huile, extrait et gousses » 

Ce coffret contient un extrait de vanille du Costa Rica fabriqué au Québec. Très certainement un 

des meilleurs que vous aurez goûtés; Il contient aussi un bouquet de gousses de vanille de 

Papantla, au Mexique. Ces gousses exquises et très rares proviennent d’une famille Totonaque, 

sans intermédiaires. Les Totonaques sont ceux qui ont développé la vanille il y a plus de mille ans, 

et en ont fait l’objet d’un culte, tout comme le cacao l’était pour les Aztèques. Enfin, vous y 

trouverez aussi une huile (de canola) parfumée à la vanille qui fera des merveilles sur vos salades, 

tartares et poke bowl. 

Tous nos produits sont fabriqués au Québec à partir de produits purs et entiers. Ils sont 

équitables, éco-responsables, et proviennent directement des producteurs, sans intermédiaires.  

Mode d’emploi : utilisez la vanille dans vos pâtisseries, sauces, etc. Badigeonnez le poisson avec 

l’huile, verser sur vos salades, etc. 

Bonne dégustation!  

 

 

 

Coffret dégustation « Extrait et gousses » 

Ce coffret contient un extrait de vanille du Costa Rica fabriqué au Québec. Très certainement un 

des meilleurs que vous aurez goûtés; Il contient aussi un bouquet de gousses de vanille de 

Papantla, au Mexique. Ces gousses exquises et très rares proviennent d’une famille Totonaque, 

sans intermédiaires. Les Totonaques sont ceux qui ont développé la vanille il y a plus de mille ans, 

et en ont fait l’objet d’un culte, tout comme le cacao l’était pour les Aztèques. Ce coffret contient 

aussi un bouquet de gousses de vanille de type Tahitensis d’Indonésie. Ce type de vanille est un 

croisement entre deux variétés de vanille, la planifolia, originaire du Mexique, et l’odorata, une 

variété d’orchidée vanilla ornementale. Le résultat est un parfum très différent d’anis, de fruits 

confits et une note atténuée de vanille.  

Toutes ces découvertes sont fabriquées au Québec, à partir de produits purs et entiers. Ils sont 

équitables, éco-responsables, et proviennent directement des producteurs, sans intermédiaires.  

Mode d’emploi : Fendre la vanille et gratter le caviar à l’intérieur dans vos sauces, crèmes glacées 

maison, etc. 

Bonne dégustation!  

  

 

Prix pour : 

1 à 5 : 60.45$ 

6 à 20 : 59.75$ 

21 à 50 : 59$ 

51 à 500 : 58.25$ 

500 et + : 57.75$ 

 

 

 

Prix pour : 

1 à 5 : 67.45$ 

6 à 20 : 66.75$ 

21 à 50 : 66$ 

51 à 500 : 65.50$ 

500 et + : 65$ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.colibrivanille.com 

www.colibrivanille.com

