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La véritable magie des Fêtes naît du temps  
que nous passons ensemble. Des retrouvailles 
tant attendues jusqu’aux festins bien arrosés, 

les cadeaux de la LCBO font partie de 
nombreuses grandes occasions. Cette année, 

offrez des cadeaux pour célébrer.

« Nous avons hâte de vous aider à cocher tous les 
articles figurant sur votre liste d’achats des Fêtes! En 
proposant des centaines de cadeaux et des solutions 
d’emballage parfaites pour toute occasion, la LCBO 
simplifie votre magasinage des Fêtes. Faites vos 
achats sans tarder afin de profiter du plus vaste choix 
possible, mais n’ayez crainte! Si un article particulier 
est en rupture de stock, nos experts en succursale vous 
aideront à trouver une solution de rechange parfaite. » 

Alex, directeur de succursale de la LCBO, Toronto

En page couverture :  Boîte-cadeau des Fêtes – 27370 | 7,95 $; Mini-bouteilles de vin mousseux Bottega (de l’ensemble avec sac à 
glace, page 14) – 463364 | 4 x 200 mL | 34,95 $; Mini Moët Rosé (page 30) – 21630 | 200 mL | 31,10 $; Prosecco Freixenet (page 15) – 
12023 | 750 mL | 21,95 $; Ensemble-cadeau Cognac Meukow XO Ice Panther (page 12) – 28022 | 750 mL | 299,95 $; Whiskey Gold Bar 
(page 3) – 11689 | 750 mL | 66,95 $

Nous vous encourageons à faire vos achats sans tarder afin de profiter du plus vaste choix possible et vous remercions de votre patience au cas où 
certains articles seraient en rupture de stock en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale. 
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Levons nos verres  
à l’année 2023!

Merci de nous avoir 
accueillis pour le 
repas des Fêtes!

Trinquons ensemble 
bientôt!

Les essentiels incontournables 
à offrir ou à se procurer pour la 
période des Fêtes. 

À savourer  
près du feu 

LAIT DE POULE  
OLD TOM’S  
447730 | 750 mL | 13,95 $

MUSKOKA BREWERY 
NANAIMO BAR PORTER 
21565 | 750 mL | 15,95 $

WHISKEY GOLD BAR
11689 | 750 mL | 66,95 $

VIN MOUSSEUX WHITE 
GOLD BOTTEGA
348318 | 750 mL | 29,95 $

Le présent guide d’achat est payé en tout ou en partie par les fournisseurs participants. Les produits mentionnés sont vendus uniquement en ligne 
ou dans certaines succursales de la LCBO, jusqu’à épuisement des stocks. Tous les produits ne sont pas nécessairement offerts dans toutes les 
succursales de la LCBO. Le millésime indiqué sur l’image du produit pourrait être différent de ce que nous avons en stock en succursale et en ligne. 
Les produits ne sont pas représentés à l’échelle. Les images de produits sont fournies à titre indicatif seulement et pourraient ne pas représenter 
fidèlement le produit réel. Les prix peuvent changer sans préavis.

LISTE DE SOUHAITS :



ENSEMBLE-CADEAU DILLON’S 
GIMLET AU ROMARIN ET AU  
CLOU DE GIROFLE 
Tout ce dont vous avez besoin pour créer des 
cocktails festifs : Dry Gin 7 de Dillon’s, sirop 
épicé et amer au citron, avec une recette 
facile à suivre.

28036 | 1 x 750 mL, 1 x 100 mL | 64,95 $

NOUVEAU!
FOUNDER’S ORIGINAL OLD 
FASHIONED – TROUSSE POUR 
FUMER UN VERRE  
Pour une saison de cocktails rehaussés, 
offrez cette bouteille de Founder’s Old 
Fashioned accompagnée d’un mini-fumoir 
et d’un sac de copeaux de bois.

28023 | 750 mL | 59,95 $

Faites vos achats sans tarder afin de mettre la main 
sur les cadeaux les plus prisés de la saison, ceux 
dont tout le monde parlera pendant les Fêtes. 

UNIQUEMENT 
EN LIGNE

LCBO.COM

CADEAUX POUR CÉLÉBRER 

CE PRODUIT 
N'EST PLUS 

OFFERT.
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PROSECCO BREAD & BUTTER
Pour ceux qui aiment l’onctueux 
chardonnay californien du même 
producteur, voici un mousseux 
s’accordant avec pratiquement tout 
pour trinquer pendant les Fêtes.

21621 | 750 mL | 19,95 $

CALENDRIER DE L’AVENT 
PROSECCO CANELLA
Les amateurs de vin adoreront 
les mini-bouteilles de vin derrière 
chaque porte, notamment cinq 
proseccos, un prosecco rosé et  
un brut rosé. 

27982 | 24 x 200 mL | 188,95 $

ENSEMBLE DE DÉGUSTATION  
TOASTY TOES  
DE LAKE OF BAYS
Ce carton comprend des bières de 
style délicat à amer, doux à sec et 
sombre à léger, le tout accompagné 
d’une paire de chaussettes festives!

27830 | 5 x 473 mL | 24,95 $

CARTON MIXTE DE COCKTAILS 
ABSOLUT
Un mélange de cocktails pétillants 
Paloma au pamplemousse et Mule 
à la mangue faits de vrai jus de 
fruits. Offrez le cadeau du barman 
paresseux pendant les Fêtes.

29737 | 8 x 355 mL | 23,95 $

Trouvez d’autres 
calendriers de 
l’avent pour adultes 
sur le site LCBO.com

UNIQUEMENT 
EN LIGNE

LCBO.COM

5



Ces cadeaux associés à des célébrités 
pourraient bien voler la vedette. 

DAN AYKROYD
ENSEMBLE-CADEAU VODKA 
CRYSTAL HEAD 
Ce cadeau de Noël composé d’une vodka 
vive est présenté dans une bouteille en 
forme de crâne et accompagné de quatre 
verres à cocktail assortis.

465195 | 750 mL | 66,95 $

RICK ROSS 
MOUSSEUX ROSÉ ÉDITION 
BELAIRE ART BELAIRE
Cette édition spéciale du Mousseux Rosé 
Rare parfumé aux baies et légèrement doux 
est présentée dans un emballage illustré 
d’art urbain.

28005 | 750 mL | 39,95 $
Vintages

BRAD PITT 
MIRAVAL ROSÉ 
Les notes de baies, de pâtisserie 
fraîche et de noix font de ce rosé du 
célèbre domaine français un vin très 
polyvalent à table.

342584 | 750 mL | 24,95 $
Les essentiels de Vintages*

BOÎTE-CADEAU DES FÊTES
27370 | 7,95 $CADEAUX INSPIRÉS 

PAR DES VEDETTES 

6



GEORGE CLOONEY 
TEQUILA BLANCO CASAMIGOS
Une tequila primée au nez floral et de 
fruits tropicaux, avec des notes de 
pomme fraîche et de poivre en finale.

386789 | 750 mL | 79,95 $

JAY-Z 
CHAMPAGNE BRUT GOLD AS DE 
PIQUE ARMAND DE BRIGNAC
D’un musicien qui vaut son pesant d’or, 
ce champagne riche magnifiquement 
assemblé offert dans une bouteille de 
luxe est un cadeau de vedette. 

220244 | 750 mL | 406,95 $
Les essentiels de Vintages*

RUSH
CARTON DE COLLECTION  
DES FÊTES HENDERSON X RUSH
Ce carton de série limitée comprend des 
canettes de la Canadian Golden Ale primée 
issue d’une collaboration.

27800 | 4 x 473 mL | 18,95 $

* Les vins de la collection Les essentiels de Vintages sont toujours en stock au rayon Vintages de nombreuses succursales de la LCBO. Les produits mentionnés 
sont vendus dans certaines succursales de la LCBO jusqu’à épuisement des stocks. Visitez LCBO.com/vintages pour connaître l’état des stocks en succursale.
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BOISSON CRÉMEUSE AU RHUM 
RUMCHATA ÉCORCE À LA MENTHE 
POIVRÉE  
Versez des notes de rhum des Caraïbes, de crème, 
de chocolat blanc et noir et de canne en sucre 
dans du café ou du chocolat chaud des Fêtes.

21703 | 750 mL | 33,95 $

Laissez-vous enivrer des arômes de  
la saison avec ces liqueurs crémeuses 
que vous attendez toute l’année. 

CARRÉS SABLÉS GARNIS  
DE BROWNIE ET DE NOISETTES
Offrez ces bouteilles avec des petites douceurs 
du numéro des Fêtes d’À bon verre, bonne 
table. Balayez le code pour obtenir la recette, 
ou trouvez-la sur le site LCBO.com

CADEAUX AUX 
PARFUMS DES FÊTES
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NOUVEAU!
BOISSON KAHLÚA 
CARAMEL SALÉ
Une longue finale qui révèle 
une richesse crémeuse et 
d’abondantes notes de 
caramel salé en fait un choix 
opulent au dessert.  

27972 | 750 mL | 30,95 $

BOISSON À LA CRÈME AU 
CHOCOLAT LAURA SECORD
Tirant sa saveur emblématique 
du chocolat au lait de l’entreprise, 
cette boisson crémeuse à siroter 
est un cadeau bien douillet.  

407379 | 750 mL | 34,95 $

Le produit pourrait être retardé.

NOUVEAU!
BOISSON À LA CRÈME 
RED VELVET PJ’S
Les saveurs du gâteau Red 
Velvet et de son glaçage 
crémeux emblématique sont 
capturées dans cette nouvelle 
liqueur coup de cœur.

28044 | 750 mL | 22,95 $

BOISSON À LA CRÈME 
BOTTEGA TIRAMISU
Les notes de café, de crème et de 
pâtisserie du célèbre dessert 
parfument cette liqueur d’un 
producteur de grappa très apprécié.

21614 | 500 mL | 24,95 $

LAIT DE POULE EVAN WILLIAMS  
Des notes de sucre grillé et des 
saveurs de vanille et de bourbon 
forment un lait de poule épais et 
crémeux à siroter pendant le temps 
des Fêtes.

185884 | 750 mL | 15,95 $
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JACK DANIEL’S  
WINTER JACK
Réchauffez doucement ce 
spiritueux pour découvrir des 
saveurs de tarte aux pommes 
et de cannelle chaudes qui 
complètent l’emblématique 
whiskey du Tennessee.  

353359 | 750 mL | 24,95 $

RHUM AU PAIN D’ÉPICES 
CAPTAIN MORGAN
Ajoutez du piquant à vos célébrations 
des Fêtes avec ce rhum aux notes de 
gingembre! Dégustez-le dans un lait 
de poule crémeux ou avec du cola et 
de la lime.

11273 | 750 mL | 31,95 $

WHISKY CANADIEN 
AROMATISÉ CROWN ROYAL 
CARAMEL SALÉ  
Ce whisky canadien classique 
aromatique aux notes de caramel et 
de bonbon est merveilleux à siroter 
ou à verser sur de la crème glacée.

545806 | 750 mL | 32,95 $

INSCRIVEZ-VOUS aux courriels 
pour être parmi les premiers 
informés des nouveaux produits, 
des saveurs tendance, des 
promotions et plus encore!
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VIN AUX ÉPICES  
WARM ’N COZY 
Ce vin épicé présente de douces 
notes d’orange, de clou de girofle, 
de cannelle et de muscade : il suffit 
de le réchauffer et de le servir.

348524 | 750 mL | 11,95 $

VIN AUX ÉPICES THE UGLY 
Après avoir profité des plaisirs de 
l’hiver en portant des chandails  
de Noël, savourez les arômes de  
la saison avec ce vin aux épices 
prêt à réchauffer.

578021 | 750 mL | 14,95 $

BOÎTE-CADEAU 
DES FÊTES
27370 | 7,95 $
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Offrez des spiritueux et des vins de luxe et de 
première qualité pour agrémenter les repas des 
Fêtes, les soirées au coin du feu et les traditions 
que vous chérissez.

NOUVEAU!
ENSEMBLE-CADEAU COGNAC 
MEUKOW XO ICE PANTHER
Riche et complexe grâce à l’assemblage 
et au vieillissement d’au moins dix ans. 
Ce coffret-cadeau est accompagné 
d’un verre à dégustation.

28022 | 750 mL | 299,95 $

NOUVEAU!
ENSEMBLE-CADEAU DELUXE 
COGNAC HENNESSY VSOP
Offrez les notes de vanille et de gâteau 
aux fruits du Cognac Hennessy VSOP, 
le tout présenté dans un contenant de 
transport rouge brillant.

27977 | 750 mL | 123 $

VODKA GREY GOOSE  
AVEC BOÎTE-CADEAU
Dans une belle boîte prête à offrir pour 
encore plus de luxe! Servez la Vodka 
Grey Goose soyeuse sur de la glace ou 
dans des cocktails.

519512 | 750 mL | 51,95 $

CADEAUX À SAVOURER
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NOUVEAU!
GIN HENDRICK’S ORBIUM

L’exotique fleur de lotus bleue et les 
plantes amères donnent de la vivacité 
à ce gin même sans ajout de boisson 
tonique : essayez-le simplement allongé 
d’eau pétillante.   
573931 |  750 mL | 60,25 $

ENSEMBLE-CADEAU PORTO LBV 
TAYLOR FLADGATE
Les arômes de cerise noire, de baies et 
d’épices font de ce porto Late Bottled Vintage 
(offert avec deux verres) un véritable régal qui 
accompagne à merveille les fromages fins ou 
le chocolat après un bon repas. 

127852 | 750 mL | 26,95 $ 

COFFRET ARTISANAL TEQUILA 
PATRON SILVER
Cette tequila est présentée dans le 
petit dernier d'une série de coffrets en 
édition limitée qui célèbrent les arts et 
la culture du Mexique. Parfait pour le 
collectionneur!

26977 | 750 mL | 84,95 $
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Rien de tel qu’un vin mousseux 
pour faire la fête, et ceux-ci 
sont offerts dans des styles qui 
conviennent à tout le monde et  
à toutes les occasions.

VIN MOUSSEUX ROSÉ 
GOLD BRUT BOTTEGA 
Le pinot noir procure à ce 
mousseux des notes de baies 
sauvages et de fleurs qui le 
rendent idéal à l’apéritif ou pour 
accompagner des entrées.

187914 | 750 mL | 29,95 $ 

MOSCATO MOUSSEUX 
GEMMA DI LUNA 
Une ravissante bouteille de verre 
peint en bleu ornée d’une étiquette 
charmante fait de ce mousseux 
aux accents de nectarine et de 
pêche un cadeau idéal. 

583401 | 750 mL | 15,95 $

VIN MOUSSEUX WHITE 
GOLD BOTTEGA
Servez cet élégant et vif 
mousseux pour célébrer la 
saison ou comme merveilleux 
accompagnement pour des 
fruits de mer.

348318 | 750 mL | 29,95 $

ENSEMBLE DE MINI-BOUTEILLES 
DE VIN MOUSSEUX BOTTEGA 
AVEC SAC À GLACE
D’adorables mini-bouteilles de Gold, 
Rosé Gold, Prosecco Vino dei Poeti et 
Moscato Petalo présentées dans un 
sac isotherme étanche.

463364 | 4 x 200 mL | 34,95 $

CADEAUX PÉTILLANTS 
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NOUVEAU!
COFFRET-CADEAU MOËT & CHANDON 
PERSONNALISABLE AVEC STYLO 
Créez votre message des Fêtes personnalisé 
avec cette ingénieuse bouteille de champagne 
emballée dans une boîte-cadeau.

27898 | 750 mL | 75,60 $

PROSECCO FREIXENET 
Le bouquet de ce mousseux énergique 
aux parfums de pomme et de fleurs est 
aussi magnifique que la bouteille en 
verre taillé. Idéal pour porter des toasts 
du temps des Fêtes!

12023 | 750 mL | 21,95 $

NOUVEAU!
CHAMPAGNE MOËT & CHANDON 
ROSÉ DANS UNE BOÎTE-
CADEAU MÉTALLIQUE 
L’éclat du champagne rosé s’allie 
à l’élégance d’une boîte métallique 
pour donner l’un des cadeaux les plus 
tendance de la saison. 

27900 | 750 mL | 94,25 $
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COFFRET DÉCOUVERTE  
DE BORDEAUX YVON MAU 
Ce coffret mettant en vedette six vins à 
découvrir de la région emblématique de 
Bordeaux, en France, est un véritable 
grand favori de la clientèle.  

908459 | 6 x 750 mL | 139,95 $
Vintages

Comme les liens personnels de longue 
date et les traditions annuelles, ces vins de 
garde s’améliorent avec le temps. 

CADEAUX QUI 
S’AMÉLIORENT AVEC L’ÂGE
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BRUNELLO DI MONTALCINO 
CASTELGIOCONDO  
Les brunellos sont des vins 
luxueux et aptes au vieillissement :  
offrez ce vin à encaver ou à servir 
maintenant avec un repas spécial 
de saison.

650432 | 750 mL | 54,95 $
Les essentiels de Vintages*

SAUVIGNON BLANC DOG POINT
Ce vin néo-zélandais riche et acidulé propose 
des notes de fruits tropicaux et de fruits à 
noyau ainsi qu’une vive minéralité en finale. 
Délicieux avec les mets d’inspiration asiatique.

677450 | 750 mL | 28,95 $
Les essentiels de Vintages*

CHARDONNAY OYSTER BAY
Grâce à une touche de chêne fumé, 
ainsi que des notes de prune jaune, 
de vanille, de noix et d'agrumes, ce vin 
s'accorde avec les huîtres, le poisson 
ou les plats de porc.

326728 | 750 mL | 19,95 $
Les essentiels de Vintages*

CRÉEZ LE 
CADEAU IDÉAL
Remplissez les coffrets-cadeaux 
en bois Vintages avec 1, 2, 3 ou  
6 bouteilles spéciales et offrez un 
cadeau personnalisé qui épatera 
les amateurs de vin! Magasinez 
les produits de Vintages sur le 
site LCBO.com.

LES ESSENTIELS DE VINTAGES
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Brassées pour les Fêtes, ces bières dignes 
de collection sont idéales à partager, à offrir 
en cadeau et à déguster.

ENSEMBLE-CADEAU  
INNIS & GUNN 
Cet ensemble-cadeau de bières artisanales 
écossaises comprend un verre de marque, 
deux bouteilles de The Original, une 
bouteille de The Original: PX et une  
bouteille de Caribbean Rum Cask.

28041 | 4 x 330 mL | 14,95 $

CADEAUX POUR LES 
AMATEURS DE BIÈRE
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CARTON DÉGUSTATION DE  
BIÈRES BELGES DE LA BRASSERIE  
VAN STEENBERGE
Offrez cette sélection de bières belges 
Gulden Draak, Gulden Draak 9000, Piraat, 
Augustijn Blonde, Augustijn Donker et 
Augustijn Grand Cru.

254136 | 6 x 330 mL | 22 $

ENSEMBLE-CADEAU CHIMAY 
QUADRILOGY
Cet ensemble de bières trappistes belges 
fabriquées par Chimay depuis 1862 
comprend des bouteilles des étiquettes 
Dorée, Rouge, Bleue et Blanche pour 
satisfaire les grands amateurs de bière.

17080 | 4 x 330 mL | 18,95 $

BOÎTE-CADEAU  
STELLA ARTOIS
Cette boîte-cadeau de première 
qualité contient quatre canettes de 
la pilsen belge blonde Stella Artois 
et une barre de chocolat noir Lindt 
Excellence au sel de mer.

22117 | 4 x 473 mL | 12,95 $

HEINEKEN 0.0
Élaborée par des maîtres brasseurs, 
cette bière sans alcool propose des 
saveurs rondes de malt grillé et un 
caractère fruité vif et rafraîchissant. 

589416 | 6 x 330 mL  | 12,95 $

CARTON MIXTE DES FÊTES 
DE COORS 
Une sélection de canettes Light 
et Original de cette brasserie 
américaine très appréciée constitue 
un cadeau des Fêtes qui plaira à  
tout le monde. 

27790 | 6 x 473 mL | 17,25 $

SANS 
ALCOOL
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Ces cadeaux pratiques promettent 
découverte, aventure et souvenirs 
inoubliables.

ENSEMBLE-CADEAU  
DILLON’S OLD FASHIONED 
Fabriqué en Ontario, cet ensemble-
cadeau contient un whisky de seigle,  
des amers et un sirop de sucre vous 
permettant de préparer des cocktails  
Old Fashioned pendant toute la saison 
des Fêtes.  

28033 | 1 x 750 mL, 1 x 100 mL | 74,95 $

VERMOUTH COCCHI MINIATURE 
Issus d’une célèbre maison italienne, ces 
vermouths et apéritifs sont délicieux sur 
glace, complétés de mousseux ou servis 
dans des cocktails.  

27996 | 5 x 50 mL | 29,95 $
Vintages

ENSEMBLE DÉGUSTATION DE 
WHISKYS RÉGIONS D’ÉCOSSE 
Passez un après-midi à déguster cinq 
mini-bouteilles qui illustrent la diversité 
des styles de whisky écossais.

21714 | 5 x 30 mL | 69,95 $

CADEAUX À PARTAGER

UNIQUEMENT 
EN LIGNE

LCBO.COM

UNIQUEMENT 
EN LIGNE

LCBO.COM
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NOUVEAU!
DIABLOTINS AU RHUM DE 
DEAD MAN’S FINGERS 
Ces diablotins prêts pour la table 
contiennent des mini-bouteilles de 
Rhum Dead Man’s Fingers aux 
saveurs épicées, de café, de noix de 
coco, d'ananas, de fruit de la Passion 
et de mangue. 

28014 | 6 x 50 mL | 49,95 $

NÉCESSAIRE À ASSEMBLAGE 
DE WHISKY J.P. WISER’S 
Proposant cette année de nouveaux 
whiskys à assembler, chaque trousse 
est livrée avec un bécher, un flacon  
et cinq bouteilles permettant aux 
amateurs de whisky de créer leurs 
propres assemblages.

21620 | 5 x 200 mL | 49,95 $

NOUVEAU!
ENSEMBLE-CADEAU PETIT 
LIVRE DE WRITERS TEARS
Un astucieux coffret-cadeau en 
forme de livre contenant trois 
mini-expressions de whiskey irlandais 
Writers Tears : Copper Pot, Double 
Oak et Cask Strength.

27901 | 3 x 50 mL | 34,95 $
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Offrez les saveurs de l’Ontario pour les Fêtes avec des 
spiritueux, de la bière, du cidre, des cocktails et du vin 
fabriqués localement. 

D’ALMONTE

ENSEMBLE-CADEAU BOISSON 
À LA CRÈME VODKOW ALMONTE 
FRIENDSHIP SERIES
Dairy Distillery s’est associée à d’autres 
entreprises locales pour créer des 
boissons à l'érable, au chocolat et au café 
à partir de sa Vodkow Classic Cream.

21616 | 4 x 250 mL | 54,95 $

DE HAMILTON

NOUVEAU!
RHUM COLLECTIVE ARTS  
ÉLEVÉ EN FÛT AYANT CONTENU  
DU SIROP D’ÉRABLE 
Les souvenirs de la cabane à sucre au 
printemps se superposent aux saveurs de rhum 
moelleux et épicé pour former un spiritueux 
délicieux à siroter ou à déguster en cocktail.

28021 | 750 mL | 64,95 $ 

DE THORNBURY

NOUVEAU!
CIDRE PÉTILLANT ARTISANAL 
THORNBURY CRAFT CO.
Fabriqué en petites quantités 
exclusivement à partir de pommes 
canadiennes, ce cidre festif et pétillant 
fera fureur tant pour les toasts que 
pour siroter pendant les Fêtes.

27827 | 750 mL | 9,95 $

CADEAUX POUR LEUR 
RAPPELER LEUR CHEZ-SOI
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DE TORONTO

ENSEMBLE DE COCKTAILS 
DES FÊTES FOUNDER’S 
ORIGINAL  
Cet ensemble de cocktails de 
qualité professionnelle prêts à 
déguster comprend deux canettes 
de chacune des boissons suivantes : 
Vodka Mule à l’ananas et au 
gingembre, Bourbon Sour, Tequila 
Paloma et Gin Bramble. 

29684 | 8 x 355 mL | 24,95 $

DE BLYTH

COWBELL BREWING CO. 
WINTER MIX SIX
Offrez la Absent Landlord Kolsch Ale,  
la Shindig Lager, la Smooth Sailing 
Light Lager et la Hazy Days Juicy IPA, 
ainsi que la Strawberry Rhubarb Hazy 
Days et la More S’mores Nitro Stout en 
édition limitée. 

27906 | 5 x 473 mL, 1 x 404 mL | 19,95 $

DE SARNIA 

EMBALLAGE MIXTE FOUR 
FOOLISHLY HAZY IPAS DE 
REFINED FOOL 
Cette sélection d’IPA troubles et 
non filtrées comprend les bières 
Help Yourself to My Neighbour’s 
Pool, Settle Down, Party Sharks 
et Catstronaut.

27787 | 4 x 473 mL | 17,95 $

DE VAUGHAN

VIN DE GLACE VIDAL 
MAGNOTTA
Liquoreux avec des arômes 
floraux et des notes de mangue, 
de pêche, d’abricot et de miel, ce 
vin décadent s’accorde avec les 
fromages vieillis.

587154 | 375 mL | 33,95 $
Les essentiels de Vintages*

Les produits ne sont pas représentés à l’échelle. 

DE TORONTO

INDIE ALEHOUSE UGLY HOLIDAY 
SWEATER IPA – EMBALLAGE 
Offrez de la bière froide en cadeau avec 
deux canettes d’Instigator IPA et de 
Tarana-Saurus IPA, ainsi qu’un porte-
boisson isotherme en chandail de Noël 
moche à collectionner. 

27913 | 4 x 473 mL | 19,40 $
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Des classiques des Fêtes aux spiritueux 
tendance, ces indispensables pour le bar sont 
idéaux pour l’hôte ou l’amateur de cocktails.

CRÈME IRLANDAISE  
BAILEYS L’ORIGINALE
Ce mélange de crème et de whiskey 
irlandais est un complément idéal 
pour le café, ou une boisson opulente 
à siroter sur glace avec un dessert.

5959 | 750 mL | 30,95 $

VODKA GREY GOOSE
Une texture douce et veloutée 
ainsi qu’une finale légèrement 
chaude et épicée rendent cette 
vodka parfaite dans un martini 
classique ou festif.

95935 | 750 mL | 51,95 $

Retrouvez ces recettes 
festives et bien d’autres 
dans le numéro des Fêtes 
d’À bon verre, bonne table

Martini biscuit au sucre

White Russian à la canneberge

CADEAUX POUR LE 
BARMAN AMATEUR
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TEQUILA REPOSADO 818
Une expression reposado riche 
et miellée, elle tire son nom de 
l’indicatif régional de la Californie 
où réside la mannequin Kendall 
Jenner, la muse de cette tequila.

25137 | 750 mL | 84,95 $

GIN EMPRESS 1908
Inspiré de la saveur du thé maison 
d’un célèbre hôtel canadien, ce gin 
passe du bleu luxuriant au fuchsia 
éclatant lorsqu’on y ajoute des 
agrumes ou du soda tonique!

557470 | 750 mL | 52,95 $

WHISKY ÉCOSSAIS JOHNNIE 
WALKER BLACK LABEL
Pouvant contenir jusqu’à 40 whiskys 
distincts, cet assemblage complexe 
présente des arômes de fumée et de 
fruits secs, ainsi que des notes de 
chocolat noir et de vanille en finale.

7880 | 750 mL | 59,95 $

BOÎTE-CADEAU  
DES FÊTES
27370 | 7,95 $
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Les vins forts appréciés et polyvalents  
à table sont des cadeaux d’hôte parfaits 
pour le temps des Fêtes. 

APOTHIC RED
Affichant une robe rubis et des 
arômes de prune, de mûre, de 
cannelle et de vanille, ce vin 
présente de riches saveurs et 
une longue finale. 

234369 | 750 mL | 16,95 $

PROSECCO RUFFINO  
Vin mousseux italien vif et énergique 
aux arômes de citron et de lime 
fraîchement coupés. Cet apéritif 
accompagne à merveille les fruits  
de mer et les crustacés.

467811 | 750 mL |19 $

BESOIN D’UNE CAISSE? 
Visitez le site LCBO.com pour planifier 
une livraison à domicile ou une cueillette 
en succursale, ou demandez de l’aide à 
un expert en succursale.

CHIANTI CLASSICO RISERVA 
DUCALE RUFFINO 
Un célèbre vin toscan aux saveurs 
de baies rouges, de marron, de cuir 
et de poivre qui se marie avec des 
viandes ou des légumes grillés.

45195 | 750 mL | 27 $

CADEAUX DONT VOS 
HÔTES RAFFOLERONT
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CAMPOFIORIN MASI
Un vin italien décadent au bouquet de 
figue et de cerise séchées avec des 
notes d’épices qui se marie bien avec 
la charcuterie et les viandes rôties.

155051 | 750 mL | 22,95 $

PINOT NOIR  
BREAD & BUTTER
Ce pinot noir regorgeant de saveurs 
de baies mélangées et de prune rouge 
propose également des notes de 
chêne et de pain grillé. Il est délicieux 
avec du saumon grillé, du magret de 
canard ou un risotto aux champignons.

13686 | 750 mL | 19,95 $

CABERNET SAUVIGNON 
ÉLEVÉ EN FÛT DE BOURBON 
PRIVATE SELECTION  
ROBERT MONDAVI  
Élevé dans d’anciens fûts de bourbon, 
ce vin rouge riche de Californie est un 
cadeau idéal pour les amateurs de vin 
et de whiskey.

464149 | 750 mL | 22 $

PINOT GRIGIO  
JACKSON-TRIGGS
Issu d’un domaine primé, ce vin léger 
et vif présente des notes relevées de 
cantaloup, de gingembre et d’épices, 
et il accompagne à merveille les 
salades et les hors-d’œuvre.

621110 | 750 mL | 11,25 $
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Ces boissons sont de superbes cadeaux de 
groupe qui se gardent bien au réfrigérateur 
pour des célébrations impromptues.

NOUVEAU!
COTTAGE SPRINGS VODKA 
LIMONADE CANNEBERGE  
EN BARILLET 
Cette édition limitée du barillet de 
limonade à la vodka aromatisée à  
la canneberge contient au moins  
14 verres d’une saveur saisonnière 
festive et pétillante. 

29692 | 5 000 mL | 29,95 $
Le produit pourrait être retardé.

CARTON MIXTE SMIRNOFF 
ICE LIFE OF THE PARTY
Trois canettes de Smirnoff Ice 
originale, Berry Blast, Pêche- 
mangue et Framboise bleue- 
mûre permettent à chacun de 
trouver son bonheur.

21902 | 12 x 355 mL | 29,45 $

NOUVEAU!
CARTON MIXTE DES  
FÊTES DE VIZZY
Vous trouverez trois de chaque 
saveur de sodas alcoolisés dans le 
carton : Mûre-citron, Papaye-fruit 
de la Passion, Melon d’eau-fraise, 
Framboise-tangerine. 

28636 | 12 x 355 mL | 28,95 $

NOUVEAU!
BOISSON AU RHUM ÉPICÉ 
ET AU CIDRE DE BLACK FLY
Le cidre de pomme fraîchement 
cueillie mélangé au rhum épicé 
crée une boisson unique qui est 
délicieuse froide ou chaude et 
dégage des arômes de cannelle 
et de muscade.

29695 | 4 000 mL | 24,95 $

CADEAUX QUI PLAIRONT 
À TOUT LE MONDE
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NOUVEAU!
CARTON MIXTE DE BOISSONS  
AU GIN DILLON’S
Choisissez parmi quatre canettes de chacun 
des cocktails au gin Dillon’s suivants : 
Tangerine, citron et menthe; Mûre, citron et 
fleur de sureau; Cerise noire et canneberge.

29726 | 12 x 355 mL | 30,95 $

PARTAKE BREWING –  
CARTON MIXTE
Un assortiment de bières non alcoolisées 
fabriquées en Ontario pour ceux qui 
souhaitent garder toute la saveur, mais  
sans alcool, dans leurs boissons des Fêtes.

26432 | 6 x 355 mL | 11,95 $

NOUVEAU!
CARTON DE 8 CANETTES DE 
COTTAGE SPRINGS
Les deux nouveaux parfums mûre et ananas 
rejoignent les favoris orange sanguine et 
pamplemousse dans ce carton à offrir qui 
comprend deux canettes de chaque saveur. 
29691 | 8 x 355 mL | 19,95 $

NOUVEAU!
ACE HILL PILSNER EN BARILLET
Cette bière facile à boire caractérisée 
par une légère amertume et une 
douceur subtile accompagne 
à merveille des collations sans 
prétention. Le barillet contient au 
moins 14 bières. 

27831 | 5 000 mL | 29,95 $

NOUVEAU!
CARTON MIXTE DE BOISSONS 
SMASH DE GEORGIAN BAY 
POUR LES FÊTES
Ce carton qui plaira à tous comprend  
un assortiment des cocktails en canette 
Vodka Smash Melon d’eau, Tequila 
Smash Mangue et Gin Smash Poire.

29690 | 12 x 355 mL | 28,95 $

SANS 
ALCOOL

Les produits ne sont pas représentés à l’échelle. 
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De grands sentiments et des 
pensées généreuses se cachent 
dans ces petits cadeaux aussi 
luxueux que charmants.

PROSECCO ROSÉ BRILLA!
Ce prosecco rosé aux bulles exubérantes 
et avec des notes énergiques de baies et  
de fruits du verger est délicieux avec les 
hors-d’œuvre ou les fruits.

25917 | 200 mL | 6,95 $

MOËT & CHANDON BRUT IMPERIAL
La mousse fine, les arômes de noix et 
d’agrumes et la finale minérale du 
champagne dans une demi-bouteille idéale 
pour porter un toast à deux ou trois.

453076 | 375 mL | 43,25 $

MINI MOËT ROSÉ 
Ce champagne à la robe pétale de rose 
présente des notes de fraise, de fleurs,  
de pâtisserie fraîche et d’agrumes. Portez 
un toast avec cette luxueuse gâterie!

21630 | 200 mL | 31,10 $

CHAMPAGNE ROSÉ  
PINK POP POMMERY 
Le Pink POP présente d’attrayantes 
nuances de petits fruits rouges et de pain 
frais avec une finale ronde, le tout dans  
une bouteille exubérante et amusante. 

16944 | 200 mL | 18,95 $

CADEAUX  
REMPLIS D’AMOUR

30



WHISPERING ANGEL ROSÉ 2020
Ce rosé petit format élégant et raffiné se 
marie parfaitement avec le saumon ou fait 
un charmant apéritif pour deux personnes.

19509 | 375 mL | 17,95 $
Vintages

VIN MOUSSEUX BLUE NUN ÉDITION 
24 CARATS 
De véritables paillettes d’or 24 carats 
soulignent l’effervescence et le côté festif 
de ce petit cadeau doré. 

16950 | 200 mL | 5,95 $

SAUVIGNON BLANC KIM CRAWFORD  
Ce célèbre sauvignon blanc de Nouvelle-
Zélande en demi-bouteille offre deux à 
trois verres de vives saveurs tropicales et 
herbacées.  

160085 | 375 mL | 10,95 $
Vintages

CÔTE DES ROSES ROSÉ  
GÉRARD BERTRAND 2020
Cette attrayante bouteille à fond floral  
est aussi étonnante que le vin parfumé  
aux baies, à la poire et au champignon 
qu’elle contient. 

11234 | 375 mL | 10,95 $
Vintages
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Ces classiques sont parfaits pour les échanges 
de cadeaux, les collègues et les remerciements, 

ou encore pour célébrer la saison.

CADEAUX À MOINS DE 20 $

1) Lait de poule Old Tom’s – 447730 | 750 mL | 13,95 $; 2) Vin mousseux Rosé Martini – 14955 | 750 mL | 15,95 $; 3) Muskoka Brewery 
Nanaimo Bar Porter – 21565 | 750 mL | 15,95 $; 4) Vin mousseux Rosé Blue Nun Édition 24 carats – 21629 | 750 mL | 15,25 $;  
5) Negroamaro/Primitivo Nardelli (édition or) – 27988 | 750 mL | 18,95 $; 6) Vin aux épices The Ugly – 578021 | 750 mL | 14,95 $;  
7) Riesling Ars Vitis Moselland Scène d’hiver – 589929 | 750 mL | 12,95 $; 8) Riesling Moselland (bouteille métallique noire en forme 
de chat) – 561662 | 500 mL | 12,95 $; 9) Riesling Moselland (bouteille métallique or en forme de chat) – 561662 | 500 mL | 12,95 $; 10) 
Blanco Don Julio – 28038 | 50 mL | 10,95 $; 11) Emballage mixte de cidre artisanal KW – 27792 | 4 x 473 mL | 16,95 $

Les prix peuvent changer sans préavis. Les produits ne sont pas représentés à l’échelle.

21 3 4
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1) Ensemble-cadeau Luxardo Limoncello – 28011 | 750 mL | 29,95 $; 2) Czechvar en barillet de 5 L – 345504 | 5 000 mL | 26,95 $;  
3) Ensemble-cadeau de stout impériale M31 vieillie en fût – 28024 | 3 x 355 mL | 24,95 $; 4) Boisson Bacardi Coquito – 22069 | 750 mL | 
24,95 $; 5) Vodka Smirnoff Peppermint Twist – 465278 | 750 mL | 29,75 $; 6) Gin aromatisé au pain d’épices Willibald – 17088 | 375 mL |  
26,95 $; 7) Carton mixte des Fêtes Erdinger – 519751 | 5 x 500 mL | 22,95 $ Le produit pourrait être retardé; 8) Ensemble-cadeau des Fêtes 
Open VQA – 11602 | 2 x 750 mL | 27,95 $; 9) Ensemble El Dorado Mini Deluxe – 184671 | 3 x 50 mL | 24,95 $; 10) Ensemble-cadeau des 
Fêtes Liqueur de Whisky Fireball – 11301 | 15 x 50 mL | 24,95 $; 11) Ensemble-cadeau Duo Two Oceans – 291252 | 2 x 750 mL | 23,90 $

Les prix peuvent changer sans préavis. Les produits ne sont pas représentés à l’échelle.

Choisissez parmi ces cadeaux spéciaux 
pour offrir des saveurs saisonnières uniques 

à vos amis et à votre famille. 
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CADEAUX À MOINS DE 30 $
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1) Ensemble-cadeau des Fêtes VQA Inniskillin – 348326 | 2 x 750 mL | 31,95 $; 2) Prosecco Ruffino – 16946 | 1 500 mL | 37,95 $; 
3) Vin de glace Vidal Ice Time VQA Strewn Joueur de hockey – 484048 | 200 mL | 34,95 $; 4) Ensemble-cadeau Whisky Wayne Gretzky 
– 28040 | 375 mL | 32,95 $; 5) Ensemble-cadeau Crown Royal avec verres – 608521 | 750 mL | 36,95 $; 6) Ensemble dégustation 
Appleton Estate – 21636 | 3 x 200 mL | 30,95 $; 7) Ensemble de chocolat chaud Baileys avec tasse – 28286 | 750 mL | 35,95 $;  
8) Whisky Canadian Club 100 % Rye avec deux verres – 27992 | 750 mL | 35,95 $; 9) Carton mixte de cocktails au gin de qualité 
supérieure – 29689 | 12 x 355 mL | 30,95 $; 10) Carton mixte des Fêtes Get Cozy Black Fly – 21910 | 12 x 473 mL | 31,45 $;  
11) Coffret des Fêtes Bombay Sapphire – 28031 | 750 mL | 30,95 $

Les prix peuvent changer sans préavis. Les produits ne sont pas représentés à l’échelle.

Que vous offriez un cadeau à un amateur de spiritueux,  
de vins ou de cocktails, cette sélection spéciale propose des 

options saisonnières festives qui plairont à coup sûr.
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CADEAUX À MOINS DE 40 $
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Ces cadeaux saisonniers spéciaux plairont à tous,  
y compris ceux qui semblent déjà tout avoir.

2

1) Ensemble-cadeau Amarone Cesari et Ripasso Mara – 27891 | 2 x 750 mL | 74,95 $; 2) Ensemble-cadeau Woodford Reserve –  
27976 | 750 mL | 54,95 $; 3) Vin mousseux Rosé Gold Bottega – 11198 | 1 500 mL | 59,95 $; 4) Vin mousseux White Gold Bottega –  
21612 | 1 500 mL | 59,95 $; 5) Ensemble-cadeau des meilleurs portos de Graham’s – 27905 | 5 x 200 mL | 54,95 $; 6) Whiskey Gold Bar –  
11689 | 750 mL | 66,95 $; 7) Ensemble-cadeau Grappa Mazzetti Barricata avec deux verres – 28032 | 500 mL | 64,95 $; 8) Champagne Brut  
Réserve Exclusive Nicolas Feuillatte avec 2 verres – 16951 | 750 mL | 59,95 $; 9) Ensemble-cadeau des Fêtes Vin mousseux Lola VQA –  
17208 | 3 x 750 mL | 49,95 $; 10) Ensemble-cadeau St-Germain Spritz – 11305 | 750 mL | 53,95 $ Le produit pourrait être retardé; 
11) Gin Laneway No.11 Édition Limitée Bouteille argentée – 28115 | 750 mL | 59,95 $; 12) Carton de dégustation de 4 whiskys écossais 
Glenmorangie – 428474 | 4 x 100 mL | 63,20 $; 13) Brandy Mazzetti Globe terrestre 12 ans d’âge – 465500 | 200 mL | 69,95 $

Les prix peuvent changer sans préavis. Les produits ne sont pas représentés à l’échelle.
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CADEAUX À MOINS DE 75 $
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MAGASINEZ EN LIGNE 
ET GAGNEZ DU TEMPS

MAGASINEZ À LCBO.COM

Nouveau! La LCBO offre désormais 
des cartes-cadeaux virtuelles.

Parcourez toute notre collection de 
cadeaux de Noël, et bien plus encore.

Choisissez la livraison à domicile ou 
la cueillette le jour même (commande 
prête à être ramassée en 2 heures!)

Accumulez des points AéroplanMD  
avec vos achats.

Découvrez des idées de recettes  
des Fêtes en ligne dans À bon verre, 
bonne table.

Suivez-nous @LCBO

MDAéroplan est une marque déposée d’Aéroplan inc., utilisée en vertu d’une licence.


