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You can make a difference!

Vous faites la différence!

Chocolat



 2 • FUNDRAISE ONLINE ! | CAMPAGNE EN LIGNE ! WWW.LAMONTAGNE.CA  FUNDRAISING CAMPAIGN | CAMPAGNE DE FINANCEMENT • 3 

$12
Box 6 oz / Boîte 170 g

Milk chocolate almond bark
Roasted almonds and creamy milk cho- 
colate, offered in a gift box. Break it 
yourself!

Écorces de chocolat au lait avec 
amandes
Amandes rôties et onctueux chocolat 
au lait dans une boîte cadeau. À casser 
vous-même!

$12
Box 6 oz / Boîte 170 g

Dark chocolate almond bark
Roasted almonds and sumptuous dark 
chocolate, 50% cocoa, offered in gift 
box. Break it yourself!

Écorces de chocolat noir avec 
amandes
Amandes rôties et riche chocolat 
noir à 50% de cacao, dans une boîte 
cadeau. À casser vous-même!

3381

3372

Simple pleasure… 
Authentique…

3372

3381

New • Nouveau

New • Nouveau
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$10
Box 5 oz / Boîte 142 g

Dark chocolates, 73% cocoa, 
with caramel centre.

Chocolats noirs à 73% 
de cacao, au caramel.

$10
Box 5 oz / Boîte 142 g

Belgian recipe milk 
chocolate with sea salt.

Chocolats au lait recette belge, 
au sel de mer.

$10
Box 5 oz / Boîte 142 g

Milk chocolates with creamy 
caramel centre.

Chocolats au lait avec centre 
crémeux au caramel

$10
Box 5 oz / Boîte 142 g

Milk chocolates with mint.

Chocolats au lait à la 
menthe.

$10
Box 5 oz / Boîte 142 g

Dark chocolates, 73% cocoa, 
with raspberry centre.

Chocolats noirs à 73% 
de cacao, à la framboise.

$10
Box 5 oz / Boîte 142 g

Dark chocolates, 73% cocoa, with 
cranberries and almond chunks.

Chocolats noirs à 73% de cacao, 
avec morceaux d’amandes et 
canneberges.

3324

3344

3317

3318

3322

3366

Simple pleasure… 
Authentique…

All products on this page come in our elegant 
Lamontagne gift boxes. An irresistible gift idea 

for the chocolate lover on your list! 

Tous les produits sur cette page sont offerts 
dans nos élégantes boîtes cadeaux Lamon-

tagne. Personne n’y résiste!
Designs will vary. 
Les motifs varient.
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$10
Box 6 oz / Boîte 170 g

Roasted almonds covered 
in milk chocolate.

Amandes rôties enrobées 
de chocolat au lait.

$10
Box 6 oz / Boîte 170 g

Raisins covered in milk 
chocolate.

Raisins secs enrobés de 
chocolat au lait.

$10
Box 6 oz / Boîte 170 g

Roasted cashews covered in 
milk chocolate.

Noix de cajou rôties enrobées 
de chocolat au lait.

3350 3352

3351

3350 3352 3351

All items on these 2 pages 
are offered in this 
attractive box, perfect 
for gift-giving! 

Tous les produits sur ces 2 
pages sont offerts dans cet 
emballage attrayant, idéal 
comme cadeau !
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$10
Box 6 oz / Boîte 170 g

Coffee beans covered in dark 
chocolate, 50% cocoa.

Grains de café enrobés de chocolat 
noir à 50% de cacao.

$10
Box 6 oz / Boîte 170 g

Roasted almonds covered in dark 
chocolate, 73% cocoa.

Amandes rôties enrobées de 
chocolat noir à 73% de cacao.

$10
Box 6 oz / Boîte 170 g

Cranberries covered in dark 
chocolate, 73% cocoa.

Canneberges enrobées de chocolat 
noir à 73% de cacao.

The gift of chocolate  
Cadeau chocolaté

3349

3370

3348

3349 3348 3370
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$20
Gift box 15 ¾ oz / Boîte cadeau 446 g

Milk chocolate bites with caramel 
centre and roasted almonds covered 
in milk chocolate, presented in festive 
holiday gift box (box design may vary).

Bouchées de chocolat au lait avec 
centre au caramel et amandes 
rôties enrobées de chocolat au lait, 
offertes dans une boîte cadeau au 
motif  des Fêtes (le modèle de boîte 
peut varier).

$35
23 oz / 662 g

Dream Basket

Milk chocolate covered almonds, 
bite-size caramels, Belgian recipe 
milk chocolate bite-size with mint, 
73% cocoa dark chocolate covered 
cranberries, Belgian recipe milk 
chocolate bite-size with sea salt and 
2 Belgian recipe chocolate bars. 
Basket design may vary. 

Panier de rêve

Amandes enrobées de chocolat au 
lait, bouchées de chocolat au lait 
avec centre au caramel, bouchées 
de chocolat au lait recette Belge à 
la menthe, canneberges enrobées 
de chocolat noir à 73 % de cacao, 
bouchées de chocolat recette 
Belge avec sel de mer et 2 barres 
de chocolat, recette Belge. Le 
modèle de panier peut varier.

3369

3365
3365

3369

Dream Basket
Panier de rêve
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$25
Gift box 17½ oz / Boîte cadeau 496 g

Party Mix : almonds, raisins and cranberries, 
natural or coated in milk or dark chocolate. 

Assortiment d’amandes, raisins et canneberges, 
nature ou enrobés de chocolat au lait ou noir.

$11
Box 7 oz / Boîte 198 g

Chocolate truffles, softly 
powdered with cocoa.

Truffes chocolatées saupoudrées 
de cacao, version nature.

40-0000

3345

3345

3395

3390

New • Nouveau

$11
Box 7 oz / Boîte 198 g

Chocolate truffles with 
toffee pieces, softly 
powdered with cocoa.

Truffes chocolatées aux 
éclats de caramel, 
saupoudrées de cacao.



GUARANTEE
 If you are not completely satisfied with your 
purchase, Lamontagne will refund or replace 
it through your school or group. Designs and 

colours of gift boxes and gift baskets will vary. 

GARANTIE
Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de 

votre achat, Lamontagne le remplacera ou le 
remboursera par l’entremise de votre école ou 
groupe. Les motifs et les couleurs des paniers 

cadeaux et des boîtes décoratives varient. 

ALLERGY INFORMATION
Our variety includes a selection of peanut-free and 
nut-free chocolates. Look for these logos to identify 

them and enjoy! All items are Kosher.

INFORMATIONS SUR LES ALLERGIES
Notre sélection comprend des produits sans traces 

d’arachides et sans traces de noix; recherchez ces logos 
pour les identifier et bon appétit! Tous les produits 

sont casher.

Autofinancement Lamontagne Fundraising
4045 Garlock, Sherbrooke (QC) Canada  J1L 1W9 

info@lamontagne.ca | 1-800-567-3435

www.lamontagne.caAll products

Tous les produits

LA
IT-DAIRY

On selected products

Sur certains produits

3383

3384

Indulge yourself!
Faites-vous plaisir!

New • Nouveau

New • Nouveau

$20
Gift box 12 oz / Boîte cadeau 340 g

Milk and dark chocolate covered roasted 
almonds with coconut flavoured yogurt 
coating, presented in gift box.

Amandes rôties enrobées de yogourt 
à saveur de noix de coco, en version 
chocolat au lait et chocolat noir, 
offertes dans une boîte cadeau.

$16
Gift box 12 oz / Boîte cadeau 340 g

Plumpy cranberries and raisins covered 
with yogourt, presented in a gift box.

Canneberges et raisins séchés 
savoureux enrobés de yogourt, 
offerts dans une boîte cadeau.

3383

3384

pr
v-

f1
5

-C
H

O
C

O
Fundraise 

online!

Campagne 
en ligne !

Fundraise 
online!

Campagne 
en ligne !


