NOS
NOUVEAUTÉS

1020-58 - MINI BÛCHE CHOCOLATÉE
Onctueuse mousse au chocolat avec un croustillant caché à l’intérieur, le tout déposé
sur une pâte chocolat moelleuse et ganache au chocolat noir, et en finale, Tagliatellis de
chocolat fin.
Format : 3 boîtes de 14 portions / caisse
Prix : 99,25$ / caisse 2,36$ / portion

1017-16 – BÛCHE CHOCOLATÉE
Onctueuse mousse au chocolat avec un croustillant caché à l’intérieur, le tout
déposé sur une pâte chocolat moelleuse et nappé d’une riche ganache au
chocolat noir, et en finale, Tagliatellis de chocolat fin.
Format: 3 boîtes de 2 bûches / caisse
Prix: 99,25$ / caisse 16,54$ / bûche

1155-77 – GÂTEAU VANILLE NOEL
Pâte vanille garnie d’une crème 35% à l’intérieur et à l’extérieur, décorée avec
de délicieux éclats de chocolats blancs et rouges.
Format: 2 boîtes / caisse – non coupées
2 pouces de hauteur
Grandeur plaque: 13 et demi par 9 pouces
Prix: 37,00$ / caisse 0,62$ / portion*

1155-84 – GÂTEAU CHOCOLAT NOEL
Pâte chocolat garnie d’un onctueux glaçage chocolaté à l’intérieur et à
l’extérieur, décorée avec de délicieux éclats de chocolats blancs et rouges.
Format: 2 boîtes / caisse – non coupées
2 pouces de hauteur
Grandeur plaque: 13 et demi par 9 pouces.
Prix: 37,00$ / caisse 0,62$ / portion*

*prix basé sur une coupe de 30 portions la plaque

NOS
SPÉCIALITÉS

1800-94 – MINI CAKE FORÊT NOIR
Un fond de pâte chocolat imbibée de sirop sur lequel on dépose une succulente
garniture de cerises, suivie d’une crème 35%, puis d’une autre pâte imbibée de
sirop et un glaçage extra-chocolaté avec en plus de gros copeaux de chocolat noir
pour finir le tout.
Format: 2 boîtes/caisse 15 portions/boîte
Prix : 72,24 $ / caisse 2,37$ / portion
1801-00 – MINI CAKE CHOCO CARAMEL
2 étages d’une pâte au chocolat riche et dense chacune garnie de sirop de caramel,
suivi d’une onctueuse crème choco-caramel et généreusement décoré de caramel
et de pépites de chocolat.

Format: 2 boîtes/caisse 15 portions/boîte
Prix: 71,28 $ / caisse 2,38$ / portion

1801-17 – MINI CAKE À LA FRAMBOISE
2 étages d’une pâte vanille incrustée de framboises entières et recouvertes
d’une crème vanillée rappelant le goût de la crème glacée . Le tout décoré de
petits copeaux de chocolat blanc en finale.
Format: 2 boîtes/caisse 15 portions/boîte
Prix: 71,28 $ / caisse 2,38$ / portion

5010-11 – PROFITÉROLES
Pâte à chou délicieusement fraîche garnie à 66 % d’une onctueuse crème
Chantilly.
Format: 240 portions / caisse
Prix: 83,39 $ / caisse 0,35$ / portion

0254-87 – SAPIN VELOUR RED VELVET
Croûte graham chocolatée et pâte fromage veloutée red velvet marbrée, décorée
de délicieuses guirlandes à la crème au beurre verte et parsemée de micro-copeaux
de chocolat blanc.
Format: 3boîtes/caisse 10 portions/boîte
Prix: 50,56 $ / caisse 1,69$ / portion

0254-94 - SAPIN CROUSTILLANT MOUSSE AU CHOCOLAT
Croustillant chocolat garnie d’un onctueuse mousse chocolatée, décoré aussi de
guirlande de délicieuse crème au beurre verte, saupoudrée de sucre à beigne et
parsemé de petits rocks de chocolat noir.

Format: 3boîtes/caisse 10 portions/boîte
Prix: 50,56 $ / caisse 1,69$ / portion

1235-89 – LINGOT À LA FRAMBOISES
Le summum de la gourmandise! Un lingot de chocolat noir rempli d’une
délicieuse sauce et d’une mousse, toutes les deux aux framboises, suivi d’une
crème chantilly vanillée et décoré de micro-copeaux de chocolat noirs. Nous vous
conseillons de manger l’intérieur à la cuillère (pour faire durer le plaisir) et de
garder le lingot pour la fin!
Format: 2 boîtes de 20 portions / caisse
Prix: 92,67 $ / caisse

2,32 $ / portion

LE SUMMUN DE LA GOURMANDISE!

SAUCES & COULIS

8 bouteilles de 500 ml / caisse
2313-07 – CAISSE ASSORTIE
2310-00 – COULIS AUX FRAISES
2310-17 – COULIS AUX FRAMBOISES
2312-22 – SAUCE AU CHOCOLAT
2312-15 – SAUCE SUCRE À LA CRÈME
2312-08 – SAUCE ANGLAISE
Prix: 48,47 $ / caisse

UNE SPÉCIALITÉE SIGNÉ MARTIN!

1259-65 – LANGUETTE FORÊT NOIR
Un croustillant chocolat noir sur lequel on dépose une mousse choco-cerises, puis
une pâte chocolat imbibée de sirop et une crème fouettée 35% en finale.
Format: 2 boîte de 28 portions / caisse
Prix: 59,85$ / caisse 1,07$ / portion

1253-30 – CROUSTILLANT AU CHOCLAT SATINÉ
Un délicieux croustillant au chocolat noir, surmonté d’une riche mousse au
chocolat recouverte de ganache chocolatée et de lignes vertes à la ganache.
Format: 2 boîte de 28 portions / caisse
Prix: 70,93$ / caisse 1,27$ / portion

1820-74 – MIGNON RED VELVET
Petit délice au fromage velouté Red Velvet avec une croûte de graham au chocolat
et surmonté d’une délicieuse crème 35%.
Format: 3 boîtes de 16 portions / caisse
Prix: 71,38$ caisse 1,49$ / portion

SIMPLEMENT MIGNON
NOTRE PETIT MIGNON TELLEMENT BON !

2147-13 – MIGNARDISES
Inspirées de nos meilleures recettes et offertes en un assortiment de six saveurs, les
Mignardises se tailleront une place de choix sur le menu des traiteurs et sauront
certainement charmer le palais des convives lors des banquets et des cocktails
dinatoires.
Format: 6 boîtes de 20 portions / caisse
Prix: 98,67 $ / caisse

0,82$ / portion

NOS
TRADITIONNELLES

FAITES L’ACQUISITION DE LA TRADITION !
1017-09 – BÛCHE AUX FRAMBOISES
Pâte vanille garnie d’une crème fouettée avec des framboises entières, glacée
dessus avec la même crème qu’à l’intérieur et nappé de purée de framboises et
nappage en coulée et en finition, du croustillant à la vanille émietté.
Format: 4 bûches / caisse – non coupées
Prix: 95,16 $ / caisse

23,54$ / bûche

1016-79 – BÛCHE EXTRÊME CHOCOALT
Roulé de pâte au chocolat garni d’une délicieuse mousse vanille et pépites de
chocolat, le tout, enrobé d’un glaçage au chocolat et nappé d’une ganache au
chocolat noir en coulée saupoudré de croustillants chocolatés.
Format: 4 bûches / caisse – non coupées
Prix: 95,16 $ / caisse

23,54$ / bûche

FAITES L’ACQUISITION DE LA TRADITION !
1016-62 – CHOCOBÛCHE À L’ÉRABLE
Roulé de pâte et de mousse à l’érable, nappée d’une ganache au chocolat en
coulée et saupoudrée d’un croustillant érable émietté
Format: 4 bûches / caisse – non coupées
Prix: 95,16 $ / caisse

23,54$ / bûche

1016-55 – BÛCHE SUCRE À LA CRÈME
Roulé de pâte à la vanille garni de sucre à la crème velouté, glacé avec une
onctueuse crème qui contient aussi du sucre à la crème , suivi d’un nappage
transparent qui lui donne un beau brillant et saupoudré de croustillants à la vanille
émietté et de chunks de croustillants à l’érable.
Format: 4 bûches / caisse – non coupées
Prix: 95,16 $ / caisse 23,54$ / bûche

TRANSFORMEZ LA TRADITION!
1020-34 – BÛCHETTE À L’ÉRABLE
Petit roulé de pâte et mousse à l’érable glacé d’une crème à l’érable onctueuse
et décoré d’un croustillant à l’érable émietté.
Format: 4 boîtes de 8 portions / caisse
Prix: 47,25$ / caisse 1,48$ / portion
1020-41 – BÛCHETTE AU CHOCOLAT
Pâte roulée au chocolat garnie d’une crème vanillée parsemée de pépites de
chocolat et glacée d’une crème chocolatée à souhait.
Format: 4 boîtes de 8 portions / caisse
Prix: 45,60$ caisse 1,43$ / portion

1020-27 – BÛCHETTE SUCRE À LA CRÈME
Pâte à la vanille roulée avec une délicieuse garniture au sucre à la crème et glacée
d’une crème vanillée avec un soupçon de garniture au sucre à la crème.
Format: 4 boîtes de 8 portions / caisse
Prix: 48,90 $ / caisse 1,53$ / portion

NOUVEAUTÉ - NOËL
NOM

FAMILLE

CODE

FORMAT

MINI BÛCHE CHOCOLATÉE
BÛCHE CHOCOLATÉE
GÂTEAU VANILLE NOEL
GÂTEAU CHOCOLAT NOEL

Événementiel
Événementiel
Événementiel
Événementiel

1020-58
1017-16
1155-77
1155-84

3 X 14
3X6
2X1
2X1

NOM

FAMILLE

CODE

FORMAT

MINI CAKE FORÊT NOIR
SAPIN VELOUR RED VELVET
SAPIN CROUSTILLANT MOUSSE AU
CHOCOLAT
LANGUETTE FORÊT NOIRE
CROUSTILLANT AU CHOCOLAT
SATINÉ
MIGNON RED VELVET
BÛCHE AUX FRAMBOISES
BÛCHE EXTRÊME CHOCOLAT
CHOCOBÛCHE À L’ÉRABLE
BÛCHE AU SUCRE À LA CRÈME
BÛCHE ASSORTIE
BÛCHETTE À L’ÉRABLE
BÛCHETTE AU CHOCOLAT
BÛCHETTE SUCRE À LA CRÈME

Événementiel
Événementiel
Événementiel

1800-94
0254-87
0254-94

2 x 15
3 X 10
3 X 10

PRIX/
CAISSE
72.24$
50.56$
50.56$

Événementiel
Événementiel

1259-65
1253-30

2 X 28
2 X28

59.85$
70.93$

Événementiel
Événementiel
Événementiel
Événementiel
Événementiel
Événementiel
Événementiel
Événementiel
Événementiel

1820-74
1017-09
1016-79
1016-62
1016-65
1016-93
1020-34
1020-41
1020-27

3 X 16
4X1
4X1
4X1
4X1
4X1
4X8
4X8
4X8

71.38$
95.16$
95.16$
95.16$
95.16$
95.16$
47.25$
45.60$
48.90$

PRIX/
CAISSE
71.28$
71.28$
83.39$

PRIX/
CAISSE
99.25$
99.25$
36.00$
36.00$

PRODUITS SAISIONNIER - NOËL

PRODUITS RÉGULIERS – EN ÉVIDENCE POUR NOËL
NOM

FAMILLE

CODE

FORMAT

MINI CAKE CHOCO CARMAEL
MINI CAKE À LA FRAMBOISE
PROFITÉROLES

Portion individuelle
Portion individuelle
Spécialité

1801-00
1801-17
2010-11

LINGOT À LA FRAMBOISE
SAUCES & COULIS ASSORTIE
COULIS AUX FRAISES
COULIS AUX FRAMBOISES
SAUCE AU CHOCOLAT
SAUCE SUCRE À LA CRÈME
SAUCE ANGLAISE
MIGNARDISES

Spécialité
Spécialité
Spécialité
Spécialité
Spécialité
Spécialité
Spécialité
Spécialité

1235-89
2313-07
2310-00
2310-17
2312-22
2312-15
2312-08
2146-43

2 X 15
2 X15
240
portions
2 X 20
8 X 500ml
8 X 500ml
8 X 500ml
8 X 500ml
8 X 500ml
8 X 500ml
6 x 20

92.67$
48.47$
48.47$
48.47$
48.47$
48.47$
48.47$
98.67$

NOTRE
PROMOTION

MARTIN OFFRE UN RABAIS DE 5$/CAISSE SUR LA GAMME
DE DESSERTS DE NOËL
Chers distributeurs, voici les grandes lignes de notre promotion.
Offre valide du 8 octobre au 31 décembre 2018.
DÉTAILS DE LA REMISE POUR LES UTILISATEURS
Pour bénéficier d’une remise de 5$ par caisse, l’utilisateur doit présenter
une preuve d’achat. La remise ne sera pas déduite de votre facture.
Pour obtenir sa réclamation, l’utilisateur doit faire parvenir sa preuve
d’achat chez Martin Dessert et non chez les distributeurs aux
dates suivantes .
Période 1, 8 octobre au 31 octobre 2018
Période 2, 1er novembre au 31 décembre 2018
Les utilisateurs doivent s’adresser auprès de Mme Crépin
pour les réclamations.
Coordonnées de Mme Crépin :
ccrepin@martindessert.com et/ou 418-622-9232 ext. 0
* La preuve d’achat est la facture de l’utilisateur
** 30 jours pour faire votre réclamation
***Ne peut s’ajouter à aucun autres rabais ou promotion.
****Ne peut être jumelée avec aucune autre offre.

Pour informations supplémentaires,
N’hésitez pas à communiquer avec Isabelle C Bégin
418-622-9232 EXT 233

NOTRE
PROCÉDURE

Ce n’est pas un secret ! Nous travaillons constamment
à l’amélioration de la disponibilité de nos produits, et
ce, dans le souci de toujours mieux gérer notre
inventaire. Afin de vous offrir toujours un service à la
hauteur !
C’est pourquoi nous jugeons maintenant important de
mettre en place une procédure pour la gestion des
commandes.
Tout d’abord, les produits saisonniers – Noël seront
disponible à compter du 8 octobre 2018.
Par la suite, il est important de prendre en note le 7
décembre – dernière chance pour passer vos
commandes &/ou de retourner les produits saisonniers
de Noël* chez Martin Dessert.

*Produits saisonniers Noël seulement, Martin Dessert n’acceptera aucun retour après la date du 7 décembre 2018.
Prendre note également que tous frais relatifs au retour seront à votre charge. (transport)

