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CATALOGUE
c�p�atif
des Fêtes

Découvrez en primeur notre offre  
de cadeaux magiques pour vos clients et employés. 

Consultez notre site Internet pour découvrir toutes nos adresses. 

chocolatsfavoris.com             chocolatsfavoris             chocofavoris



Informations
IMPORTANTES

ÉCHELLE DE RABAIS CORPORATIFS*

Chocoportraits

CONTACTEZ-NOUS
Par courriel
cadeaux@chocolatsfavoris.com

Par téléphone
844 614.7611

Une formule
clés en main
pour vous !

LA COLLECTION COMPLÈTE DES FÊTES ET NOTRE CATALOGUE EN LIGNE AU 

CHOCOLATSFAVORIS.COM

Pour des conseils ou 
suggestions personnalisés, 
rendez-vous dans 
une de nos chocolateries 
pour discuter avec 
nos employés qualifiés.

OPTIONS DE PERSONNALISATION
Nous sommes heureux de personnaliser vos cadeaux corporatifs!

*Le rabais est appliqué sur le montant avant taxes et exclut les frais de livraison. Offres sujettes à changement sans préavis. Ce rabais 
ne peut être jumelé à aucune autre promotion. **Informez-vous pour le délai et la quantité minimum. © 2021 Chocolats Favoris Inc.

Options**

Étiquettes

J'expédie à 
une seule adresse

J'expédie à
plusieurs adresses

Rubans Carte
de souhaits

Manchon  
personnalisé

Nos cadeaux sont conçus avec amour pour les entreprises de toutes tailles. 
Nos ensembles personnalisés conviendront parfaitement  

à vos employés, vos clients et vos partenaires les plus précieux. 

Achetez   plus, économisez  plus !

15 %12 %10 %

COMMANDE DE 
1 000$ - 4 999$

COMMANDE DE 
5 000$ - 9 999$

COMMANDE DE 
 10 000$ +

EXPÉDITION
Histoire de propulser votre expérience chocolatée 
à un autre niveau, nous avons pensé à tout pour 
vous simplifier la vie. Que vous recherchiez un 
cadeau de Noël à envoyer à vos meilleurs clients 
ou une grosse commande de boîtes-cadeaux à 
envoyer à votre bureau pour tous les membres 
du personnel, nous avons des options pour 
chaque occasion de cadeau.
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Notre équipe gourmande a concocté des ensembles 
cadeaux plus alléchants les uns que les autres.

Ensembles
CADEAUX DES FÊTES

Ensembles
CADEAUX DES FÊTES

Envoyés dans nos
boîtes personnalisées*

* Selon la disponibilité des produits.

Petit Papa Noël 
1 fondue au chocolat 215 g 

Caramel fleur de sel

1 barre de chocolat 42 g
Canneberge grenade

1 fluffie – Noir framboise

15,99$

Le roi des forêts 
1 fondue au chocolat 215 g 

Dulce de leche

1 suçon Chocolats favoris 
Classique lait

1 barre de chocolat 42 g – Classique lait

1 barre de chocolat 42 g 
Noir fleur de sel

1 fluffie – Noir framboise 

1 sapin éclaté – Caramel fleur de sel

Noël blanc 
1 fondue au chocolat 215 g 

Caramel fleur de sel

1 barre de chocolat 42 g 
Canneberge grenade

10 bouchées de chocolat assorties

1 fluffie – Noir framboise

1 suçon Chocolats favoris
Classique lait

33,99$

26,99$

Le petit renne
au nez rouge

1 fondue au chocolat 215 g 
Dulce de leche

1 suçon Chocolats favoris 
Classique lait

1 barre de chocolat 42 g
Noir fleur de sel

1 barre de chocolat 80 g 
Classique noir

1 tasse Chocolats Favoris

1 chocolat chaud – À l'ancienne

1 fluffie – Noir framboise

45,99$



Ensembles
CADEAUX DES FÊTES

Ensembles
CADEAUX DES FÊTES

C'est l'hiver 
1 fondue au chocolat 425 g 

Classique lait

1 fondue au chocolat 215 g 
Caramel fleur de sel

20 bouchées de chocolat assorties

Boîte de 6 chocolats fins

1 barre de chocolat 80 g 
Dulce de leche

1 barre de chocolat 42 g 
Noir fleur de sel  

1 fluffie – Noir framboise

61,99$

Étoile des neiges
1 fondue au chocolat 215 g – Dulce de leche

1 fondue au chocolat 215 g – Classique noir

1 fondue au chocolat 425 g – Classique lait

1 couvercle à fondue en silicone

1 boîte de bleuets enrobés de chocolat noir

4 guimauves enrobées de chocolat au lait

1 barre de chocolat 80 g – S'mores

1 barre de chocolat 80 g – Classique lait

1 barre de chocolat 80 g – Dulce de leche

1 barre de chocolat 80 g – Classique noir

1 barre de chocolat 42 g – Fondant noisette

1 barre de chocolat 42 g – Noisette croquante

1 barre de chocolat 42 g – Noir fleur de sel

1 barre de chocolat 42 g – Canneberge grenade

1 chocolat chaud – À l'ancienne

98,99$

* Selon la disponibilité des produits.

Notre équipe gourmande a concocté des ensembles 
cadeaux plus alléchants les uns que les autres.

Envoyés dans nos
boîtes personnalisées*



Boîtes
DE CHOCOLATS FINS

Nos maîtres chocolatiers ont concocté à la main
plus d’une trentaine de chocolats fins regroupés

à travers différentes familles de saveurs.

* Boîtes de 12 et de 24 seulement. Photos à titre indicatif seulement.

20,99$

36,99$

Boîte de 12
Boîte de 6

Boîte de 24

Possibilité d'ajouter 
un manchon des Fêtes!*

11,99$

Ensembles
CADEAUX CLASSIQUES

Petits plaisirs à offrir, grand bonheur à partager.

La petite pensée 
1 barre de chocolat 80 g 

1 fondue au chocolat 215 g 
1 suçon Chocolats Favoris

Le gourmand 
1 fondue au chocolat 215 g 

1 boîte d'enrobés
1 barre de chocolat 42 g

2 barres de chocolat 80 g 
1 couvercle à fondue en silicone 

1 suçon Chocolats Favoris

17,99$

43,99$

4 barres de chocolat 42 g 
4 barres de chocolat 80 g

2 fondues 215 g

1 fondue 425 g
4 guimauves 

enrobées de chocolat 

2 saveurs d'enrobés
1 chocolat chaud 

1 couvercle à fondue 
en silicone

Le divin

110,99$



21,99$

* Selon la disponibilité des produits.

Envoyé dans notre boîte découverte*

Coffret
DÉGUSTATION

Découvrez les 6 saveurs de barres 42 g
choisies par nos maîtres chocolatiers. 

Tasse 
Chocolats  

Favoris

Option 1
Tasse Chocolats Favoris 

+ 2 barres de chocolat 42 g

Option 2
Tasse Chocolats Favoris 

+ 20 bouchées de chocolat

10,99$

17,99$ 20,99$

Tasse 
Chocolats Favoris

ET SES ACCORDS 

Offrez la tasse Chocolats Favoris, seule ou accompagnée de son parfait accord!



Chocolats fins 
FESTIFS

Découvrez cette boîte de 12 chocolats fins alcoolisés concoctés 
par nos maîtres chocolatiers avec des alcools d’ici.

Photo à titre indicatif seulement.

Informez-vous auprès de votre chocolaterie  
pour connaitre leurs disponibilités.

Quantités limitées

Quantités limitées

Édition limitée

24,99$



Calendrier 
DE L'AVENT À PARTAGER

Quantités limitées Quantités limitées

Calendrier 
DE L'AVENT DE CHOCOLATS FINS

Chaque jour, ouvrez une porte et découvrez une des 
24 créations de nos maîtres chocolatiers totalement 

uniques et irrésistibles, confectionnées à la main !

Croquez dans nos indémodables saveurs classiques et découvrez 
de nouvelles saveurs surprises. Vous y trouverez un concept unique 
de «Cherche et trouve» amusant… pour les petits et les grands !

4 bouchées  
à déguster  

chaque jour.

38,99$

36,99$



Les favoris 
DES FÊTES

Ajoutez la tasse 
Chocolats Favoris

Photos à titre indicatif seulement.

Quantités limitées

6,49$

Chocolat chaud 
à l'ancienne

10,99$



Photos à titre indicatif seulement.

6,49$

Carte chocolatée
CHERCHE & TROUVE

Quatuor des Fêtes

8,99$

Sapins éclatés
Barre de chocolat au Lait pétillant 80 g.

FONDANT À LA CERISE

Sapins de Noël éclatés en chocolat décorés à la main offert dans les saveurs 
de Caramel Fleur de sel, S'mores et notre nouvelle saveur de Chocolat noir Amaretto.

2,99$

Fluffie
CARAMEL FLEUR DE SEL

Guimauve fait maison à saveur de framboise,  
placée sur un biscuit à l’avoine enrobé de chocolat  

au lait, le tout recouvert de chocolat noir  
et de décorations.

Ce quatuor, parfait pour un cadeau de professeur, d’échange ou d’hôtesse
est composé de 4 bouchées de Fondant à la cerise. Sous sa coque de chocolat au lait 

se cache une cerise entière, en plus d’un délicieux fondant, de la purée de cerise
et de la brésilienne de noisette.

Guimauve fait maison à la vanille, placée sur 
un biscuit à l’avoine enrobé de chocolat au lait, 

le tout recouvert de chocolat Dulce de leche et décoré 
d’un filet de chocolat noir et de fleur de sel.

NOIR FRAMBOISE

Photos à titre indicatif seulement.

15,99$



Informez-vous 
DE NOTRE OFFRE
TRAITEUR POUR 

VOS DESSERTS DES FÊTES ! 
La disponibilité du service peut varier.  

Informez-vous à votre Chocolats Favoris local.

Sur commande seulement

OFFREZ  
UNE CARTE CADEAU VIRTUELLE

à vos clients ou à vos employés.  
Celle-ci est valide dans  
toutes nos chocolateries  

et sur notre boutique en ligne 
(100$ de commande minimum).

INFORMEZ-VOUS 
sur nos cartes cadeaux virtuelles

via cadeaux@chocolatsfavoris.com

Cartes
CADEAUX

Pour titiller les papilles de vos clients, pour sucrer le bec  
de vos collègues ou tout simplement pour gâter vos employés…  

Offrez une carte cadeau Chocolats Favoris.



Consultez notre site Internet pour découvrir toutes nos adresses. 
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2022
C�p�ate
Holiday
CATALOGUE

Be the first to discover our range
of magical gifts for your clients & employees.

Visit our website for a complete listing of our locations.

chocolatsfavoris.com             chocolatsfavoris             chocofavoris



Important
INFORMATION

Chocoselfie

CONTACT US
By email
cadeaux@chocolatsfavoris.com

By phone
844 614.7611

A turnkey
solution
for you!

BROWSE OUR ENTIRE HOLIDAY COLLECTION AND ONLINE CATALOGUE AT 

CHOCOLATSFAVORIS.COM

Come by your local 
chocolate shop and speak 
with our knowledgeable 
staff for advice and 
personalized suggestions.

*The discount is applied on the amount before taxes and excluding delivery fees. Offers are subject to change without notice. This discount 
cannot be combined to any other promotion. **Ask about turnaround times and minimum quantities. © 2021 Chocolats Favoris Inc.

Options**

Labels Ribbons Greeting
cards

Custom  
sleeves

Our gifts are lovingly crafted for businesses big and small. 
Our customized gift sets will delight your most 

valued employees, clients, and partners.

Buy More & Save More!

15%12%10%

SALE TOTAL
$1,000 - $4,999

SALE TOTAL 
$5,000 - $9,999

SALE TOTAL 
 $10,000 +

CORPORATE SALES DISCOUNTS*

SHIPPING
Want to upgrade your chocolatey experience? 
We have the perfect solution for you. Whether 
you’re looking to send Christmas gifts to your 
best clients or order lots of gift boxes for your 
entire staff, we’ve got some options for all your 
gifting needs.

CUSTOMIZABLE OPTIONS 
Ask us how to personalize your gifts!

Ship to
one address

Ship to
multiple addresses

Important
INFORMATION

*The discount is applied on the amount before taxes and excluding delivery fees. Offers are subject to change without notice. This discount 
cannot be combined to any other promotion. **Ask about turnaround times and minimum quantities. © 2021 Chocolats Favoris Inc.
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one address
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multiple addresses



Our gourmet team has created the perfect gift sets 
that are all equally mouth watering.

Holiday
GIFT SETS

Holiday
GIFT SETS

* Based on product availability.

Little Christmas Tree
1 chocolate fondue – 215 g

Salted Caramel

1 chocolate bar – 42 g 
Pomegranate Cranberry 

1 fluffie – Dark Raspberry

$15.99

The Forest King 
1 chocolate fondue – 215 g 

Dulce de Leche

1 Chocolats Favoris lollipop 
Original Milk

1 chocolate bar – 42 g – Original Milk

1 chocolate bar – 42 g 
Salted Dark Chocolate 

1 fluffie – Dark Raspberry 

1 kooky christmas tree – Salted Caramel 

$33.99

Packaged in our 
customized boxes*

White Christmas 
1 chocolate fondue – 215 g 

Salted Caramel

1 chocolate bar – 42 g 
Pomegranate Cranberry

10 assorted thins

1 fluffie – Dark Raspberry

1 Chocolats Favoris lollipop
Original Milk

$26.99

Rudolph  
the Red-Nosed Reindeer

1 chocolate fondue – 215 g
Dulce de Leche

1 Chocolats Favoris lollipop
Original Milk

1 chocolate bar – 42 g 
Salted Dark Chocolate

1 chocolate bar – 80 g
Original Dark

1 Chocolats Favoris Mug

1 hot chocolate – Old-Fashioned

1 fluffie – Dark Raspberry 

$45.99



Holiday
GIFT SETS

Holiday
GIFT SETS

Jingle Bells
1 chocolate fondue – 215 g – Dulce de Leche

1 chocolate fondue – 215 g – Original Dark

1 chocolate fondue – 425 g – Original Milk

1 fondue lid

1 box of dark chocolate covered blueberries

4 milk chocolate covered marshmallows

1 chocolate bar – 80 g – S'mores

1 chocolate bar – 80 g – Original Milk

1 chocolate bar – 80 g – Dulce de Leche 

1 chocolate bar – 80 g – Original Dark 

1 chocolate bar – 42 g – Hazelnut Praline

1 chocolate bar – 42 g – Crunchy Hazelnut  

1 chocolate bar – 42 g – Salted Dark Chocolate 

1 chocolate bar – 42 g – Pomegranate Cranberry

1 hot chocolate – Old-Fashioned 

Our gourmet team has created the perfect gift sets 
that are all equally mouth watering.

Packaged in our 
customized boxes*

Let It Snow
1 chocolate fondue – 425 g

Original Milk

1 chocolate fondue – 215 g
Salted Caramel

20 assorted thins

Box of 6 fine chocolates

1 chocolate bar – 80 g 
Dulce de Leche 

1 chocolate bar – 42 g
Salted Dark Chocolate

1 fluffie – Dark Raspberry

$61.99

$98.99

* Based on product availability.



Fine Chocolate
BOXES

Our master chocolatiers have crafted by hand
more than thirty fine chocolates grouped together

through different variety of flavours.

* Boxes of 12 and 24 only. Pictures for illustrative purposes only.

Box of 12

Box of 24

You can add 
a Holiday sleeve! *

$11.99 $20.99

$36.99

Box of 6

Classic
GIFT SETS

Give the gift of Chocofav chocolate 
and put a huge smile on someone's face.

A Lil Something 
1 chocolate bar – 80 g 

1 chocolate fondue – 215 g
Chocolats Favoris lollipop

The Charming One
1 chocolate fondue – 215 g

1 box of coated delights
1 chocolate bar – 42 g
2 chocolate bars – 80 g 

1 fondue lid 
Chocolats Favoris lollipop

$17.99

$43.99

4 chocolate bars – 42 g
4 chocolate bars – 80 g 

2 fondues – 215 g

1 fondue – 425 g  
4 chocolate-coated  

marshmallows

2 boxes of coated delights
1 hot chocolate

1 fondue lid

The Heavenly One

$110.99

* Based on product availability.



$21.99

* Based on availability.

Packaged in our elegant 
Discovery box*

Taster
BOX

Discover the 6 flavours of 42 g bars 
chosen by our master chocolatiers.

Chocolats  
Favoris 

Mug

Option 1
Chocolats Favoris Mug

+ 2 chocolate bars 42 g

Option 2
Chocolats Favoris Mug

+ 20 assorted thins

$10.99

$17.99 $20.99

Chocolats
Favoris Mug

AND ITS SETS

Give the gift of warmth with our Chocolats Favoris Mug, 
and select the perfect treats to go with it!



Festive 
FINE CHOCOLATES

Discover this box of 12 fine chocolates created  
with Canadian spirits by our master chocolatiers.

Pictures for illustrative purposes only.

Please contact your local chocolate store 
for availability.  

Limited Quantity

Limited Quantity

$24.99

Limited Edition



Advent Calendar
TO SHARE

$38.99

4 chocolate 
bites to enjoy 

each day.

Advent Calendar
OF ARTISANAL FINE CHOCOLATES

Every day, open a door and discover one 
of our master chocolatiers’ 24 entirely unique  

and irresistible hand-made creations!

Bite into our timeless classic flavours and discover new surprise 
flavours. You will find a unique concept of a fun hidden object game, 
for people of all ages! Share with your family, friends, or colleagues!

Limited QuantityLimited Quantity

$36.99



Holiday 
FAVOURITES

Add a Chocolats
Favoris Mug

Pictures for illustrative purposes only.

Old-Fashioned
Hot Chocolate

Limited Quantity

$10.99

$6.49



Pictures for illustrative purposes only.

Holiday Quartet

Kooky Christmas Tree

CHERRY CREAM

Hand-decorated chocolate Kooky Christmas Tree offered in three (3) flavours : 
Salted Caramel, S’mores, and our new Amaretto Dark Chocolate flavour.

Fluffie
SALTED CARAMEL

Homemade raspberry flavoured marshmallow  
on an oatmeal cookie coated with milk chocolate, 

covered with dark chocolate and decorations.

This quartet, made of 4 Cherry Cream bites, makes the perfect gift for a teacher, 
a hostess or Secret Santa. Under its milk chocolate shell, you’ll find a whole cherry 

with a deliciously creamy filling, cherry puree, and Hazelnut Bresilienne.

Homemade vanilla marshmallow on an oatmeal 
cookie coated with milk chocolate, covered with 

Dulce de Leche chocolate and decorated 
with a dark chocolate drizzle and fleur de sel. 

DARK RASPBERRY

Pictures for illustrative purposes only.

Chocolatey Card 
HIDDEN OBJECT GAME

80 g Sparkling milk chocolate bar.

$6.49

$2.99

$8.99

$15.99



GIVE A VIRTUAL  
GIFT-CARD 

to your customers or your employees.  
This card is valid in all our chocolate 

shops and in our online store. 
($100 order minimum).

INQUIRE ABOUT  
our virtual gift-cards via  

cadeaux@chocolatsfavoris.com

To tantalize the taste buds of your customers, give a sugar 
rush to well-deserving coworkers, or simply treat that special 
employee for the fun of it, get a Chocolats Favoris gift card.

Gift 
CARDS Ask us 

ABOUT OUR CATERING SERVICES
FOR YOUR HOLIDAY DESSERTS 

Product availability may vary,  
please inquire at your local Chocolats Favoris store.

On pre-orders only



Visit our website for a complete listing of our locations.
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