


Boite duo Mini sirops

Idées cadeaux
Boite dégustation Délices du Monastère

La boi te parfa i te pour découvr i r nos caramels a insi que nos
si rops.

Cet boite contient:
• 1boutei l le de Sirop de Sapin baumier 100ml,
• 1boutei l le de sirop de Monarde 100 ml,
• 3 caramels 113 g (velouté , é rable e t chocola t ) .

Cet emballage contient:
• 1 boutei l le de Sirop de Sapin baumier 100 ml,
• 1 boutei l le de Sirop de Monarde 100 ml,

Boite duo de sirops forestiers 

Cet emballage contient:
• 1boutei l le de Sirop de Sapin baumier 250ml,
• 1boutei l le de Sirop de Monarde 250ml

Duo sirops 2X250ml



Idées cadeaux
Boite Trio Incontournables de l’Abbaye

Boîte Trio chocolatée 

Cette boite comprend:
• 1caramel velouté de 300 g,
• 1gâteau aux frui ts de 150 g,
• 1 sachet de nos fameuses souris de chocolat noir (10un).

Cette boite comprend:
• 1 caramel au chocolat 114g
• 3 dél ic ieux gâteaux enrobés40g
• 1 sachet de nos fameuses souris de chocolat noir (10un).
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Boite Découverte des tisanes de l’Abbaye

Cette boîte découverte comprend :
6 pots de tisanes :

Tisane de sapin
Tisane de menthe poivrée
Tisane d'agastache
Tisane de l'Abbaye
Tisane relaxante
Tisane de fleurs sauvages

Deux sachets réutilisables



Idées cadeaux
Boite Découverte de nos mini-caramels

Boîte des chocolats de Noël

Une boîte qui vous plongera dans un monde de découvertes aussi 
succulentes les unes que les autres
• 6 pots de caramels variés, 114g

La boîte édition limitée comprend :
12 boules de Noël au chocolat

Bleu : caramel fleur de sel
Vert : caramel sapin
Noir : caramel menthe poivrée
Rouge : caramel érable
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Boîte de cocktails forestiers

Cette boite comprend:
• 4 bouteilles de sirop, 100ml

• Sirop de sapin
• Sirop de monarde
• Sirop d'aronie
• Sirop de menthe poivrée

• Sachet et méthode pour la confection d'un gin forestier
• Fiches de recettes de cocktails incluses



Trio mini caramels

Jamais deux sans trois! 
Ce trio 3X114g est parfait pour découvrir nos caramels traditionels
Velouté, érable, chocolat

Jamais deux sans trois! 
Ce trio 3X114g est parfait pour découvrir nos caramels floraux
Fleur de sel, rose cardamome, mélilot poivre des dunes

Trio de mini-caramels  floral

3 X 1 1 4 gTrio  de  min i-caramels  trad it ionnels

C aram el  tr io  des  fê tes

3X114 g

Jamais deux sans trois! 
Ce trio 3X114g est parfait pour découvrir nos caramels deluxe
Caramel salé au rhum,  caramel à l'érable fumé ,caramel au chocolat 
stout café. Un pur délice!

Trio de mini-caramels deluxe 3x114 g

3 X 1 1 4 g

Offez ce joyeux trio en édition limitée
Sapin, menthe poivrée, pain d’épices



Idées cadeaux

Boite de Noël – Lait

Boite de Noël – Noir

Cette boite comprend:
• 1caramel velouté de 300 g,
• 1gâteau aux frui ts de 150 g,
• 1 boi te de 36 souris aux chocolat au la i t
• 6 chocolats aux noiset tes .

Cette boite comprend:
• 1 caramel velouté de 300 g,
• 1 gâteau aux frui ts de 150 g,
• 1 boi te de 36 souris au chocolat noir
• 6 chocolats au centre à l’érable .
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Boite de Noël – Lait

Faites votre propre duo choisissez parmi nos différentes
saveurs

Velouté , érable , chocolat , f leur de sel , pain d’épices

Duo de caramels 2X300 g

Boite découverte

Cette boite contient les incontournables de l’Abbaye Val 
Notre-Dame:

• 1gâteau aux fruits 600 g,
• 1 caramel velouté 300 g,
• 1beurre d’arachides 370 g,
• 1 boite de six (6) chocolats noir au centre à l’érable, 
• 1contenant de fleurs de monarde séchées 
• 1 contenant d’aiguilles de mélèzes.  



Idées cadeaux
Duo de confit d’oignons

Cet emballage comprend:
• 1 confi t d’oignons à l’aronie .
• 1 confi t d’oignons à la bière .
Offer t dans un embal lage cadeau
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Créer votre propre emballage

Nous offrons la possibi l i té de créer votre propre embal lage
cadeau.
Vous pouvez communiquer avec nous pour plus de détai ls .

Pour commander T: 450-960-2891 poste 2         @: commande.vnd@gmail.com

220 chemin de la Montagne Coupée
St-Jean de Matha, QC
J0K 2S0

www.abbayevalnotredame.ca


