
Plus de 100 cadeaux inspirants pour tous les goûts
This publication is also available in English at lcbo.com/publications 

un temps pour
SE RÉJOUIR



Vous voulez soutenir les 
entreprises d’ici?  
Participez à l’initiative  
Ça va bien ensemble en 
appariant votre vin, votre 
bière ou votre spiritueux 
favori avec un autre produit 
local afin de réaffirmer votre 
appui à l’Ontario. Partagez 
vos idées-cadeaux  
d’ici en utilisant le mot-clic 
#CaVaBienEnsemble

PAGE COUVERTURE : 
COGNAC HENNESSY VS 
BOUTEILLE DORÉE 
16917 | 750 mL | 68,95 $ 

Essayez-le dans un Cognac French 75,  
comme celui illustré en couverture.  
Obtenez la recette à LCBO.com/cognacfrench75



Les Fêtes sont un moment d’enchantement qui fait ressortir ce qu’il y a de meilleur en nous. 
C’est le moment de nous recentrer sur ce qui compte vraiment et de montrer à nos proches et 

 à nos amis combien nous tenons à eux. Et même si, cette année, les Fêtes semblent  
un peu différentes, ne manquons pas de nous réjouir et de porter un toast d’abord à notre 

santé, pour profiter de Noël, Hanoukka ou Kwanzaa – quelle que soit votre façon de  
célébrer –, ainsi qu’à nos espoirs pour la prochaine année. La LCBO est là pour vous aider à 

répandre la joie et à créer des moments privilégiés grâce à de belles idées-cadeaux  
pour tous les goûts. Si vous ne trouvez pas le cadeau idéal dans ce guide, parcourez notre 

collection complète de produits des Fêtes à LCBO.com pour y puiser de l’inspiration.  
Grâce à la cueillette le jour même offerte dans bon nombre de nos succursales, vous pouvez 

également commander des cadeaux à LCBO.com et les ramasser le jour même à votre 
succursale locale. Comme nous avons tout le nécessaire pour les emballer avec goût, vous 

n’aurez plus qu’à les remettre aux heureux destinataires! Profitons maintenant de la période des 
Fêtes et entamons la nouvelle année dans la joie et la santé!

un temps pour
SE RÉJOUIR



Faites-leur découvrir un nouveau  
monde de saveurs sensationnelles en  
leur offrant une liqueur riche ou  
un ensemble de dégustation de whiskys.

ENSEMBLE-CADEAU DE 
DÉGUSTATION JACK DANIEL’S FAMILY 
OF BRANDS
À l’occasion des Fêtes, cette distillerie 
américaine légendaire décline sa gamme en 
formats miniatures.

11314 | 5 x 50 mL | 24,95 $

LIQUEUR DE PISTACHE BOTTEGA
Cette liqueur crémeuse est d’une douceur 
agréable et se déguste bien froide.

605766 | 500 mL | 24,95 $

ENSEMBLE-CADEAU CROWN ROYAL
Cet assemblage classique de 50 whiskys 
de premier choix est offert avec deux verres 
parfaits pour porter un toast!

461962 | 375 mL | 20,75 $
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NOUVEAU

Profitez-en sans tarder, 
car les stocks s’épuiseront 
rapidement !

AFFOGATO RENVERSÉ  
Obtenez la recette  
à LCBO.com/affogato

Besoin de cartes-cadeaux? 
Commandez-les en nombre 

 à lcbo.com/cadeaux

LIQUEUR ESPRESSO  
BOTTEGA
Ce digestif crémeux saura faire le 
bonheur de tout amateur de café. 

17058 | 500 mL | 24,95 $

ENSEMBLE-CADEAU DES 
FÊTES WHISKY FIREBALL 
Pour l’amateur de whisky : 15 
mignonnettes de ce spiritueux 
parfumé à la cannelle.

11301 | 15 x 50 mL | 24,95 $
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NOUVEAU

Les bouteilles de vin sont des cadeaux parfaits à offrir à 
vos voisins, aux professeurs de vos enfants, aux coiffeurs 
ou aux promeneurs de chiens!

Cette sélection gagnante d’ales 
belges sera fort appréciée par 
votre amateur de bière favori.

ASSEMBLAGE ROUGE VIEILLI EN 
FÛT DE WHISKY DE SEIGLE PRIVATE 
SELECTION ROBERT MONDAVI
Un rouge riche et affirmé enrubanné  
de notes de seigle et de pain d’épices.

16952 | 750 mL | 21,95 $

ITALIAN ROSÉ FREIXENET
Vif en bouche, ce mousseux italien brille de 
mille feux dans une magnifique bouteille 
d’apparence cristal.

11222 | 750 mL | 19,95 $

PROSECCO JOSH CELLARS
Vous ne pouvez pas vous tromper en optant 
pour ce mousseux polyvalent de la maison Josh 
Cellars, l’une des préférées de notre clientèle.

16947 | 750 mL | 19,95 $

NOUVEAU
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NOUVEAU

CARTON MIXTE ST. BERNARDUS
Cet ensemble-cadeau de bières belges 
comprend six ales d’abbaye de cette brasserie 
de renom.

385476 | 6 x 330 mL | 21,95 $ 

CARTON DE DÉGUSTATION DE 
BIÈRES BELGES VAN STEENBERGE
Ce carton découverte réunit tous les principaux 
styles de bière de cette brasserie belge. (illustré 
en haut, à droite)

254136 | 6 x 330 mL | 20,95 $

COFFRET DÉCOUVERTE DE BIÈRES 
D’ABBAYE BELGES ST-FEUILLIEN
Découvrez les bières St-Feuillien grâce à cet 
ensemble-cadeau en édition limitée.

17112 | 6 x 330 mL | 21,90 $

Découvrez d’autres vins et bières à prix 
d’aubaine à lcbo.com/cadeauxdesfetes
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ENSEMBLE-CADEAU DES FÊTES VIN 
MOUSSEUX LOLA 
Trois bouteilles envoûtantes de la maison  
Pelee Island Winery présentées dans un 
magnifique coffret.

17208 | 3 x 750 mL | 49,95 $

ENSEMBLE-CADEAU  
TEMPRANILLO ANCIANO 
Ce trio de vins de la région de Valdepeñas  
en Espagne est un choix tout indiqué pour  
les amateurs de vins du Vieux Continent.

514604 | 3 x 750 mL | 47,95 $

COFFRET-CADEAU FRESCOBALDI
Une boîte-cadeau qui réunit deux  
rouges riches de cette maison toscane  
et deux verres à vin.

517755 | 2 x 750 mL | 46,95 $

Un trio de vins irrésistibles 
fait un magnifique cadeau 
d’hôtesse.

NOUVEAU
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EN LIGNE 
SEULEMENT

PROSECCO SANTA MARGHERITA
Idéal pour une personne qui aime recevoir,  
ce vin élégant présente un bel équilibre et  
une délicate effervescence.

16821 | 1 500 mL | 42,95 $  

CHÂTEAU DES DEMOISELLES  
ET CHÂTEAU LARROQUE  
(DEUX BOUTEILLES DANS UN 
COFFRET EN BOIS)
Ce magnifique coffret-cadeau contient  
un duo de bordeaux de la rive droite et  
de la rive gauche.

517680 | 2 x 750 mL | 42,95 $ 

ENSEMBLE-CADEAU  
D’ONT POKE THE BEAR
Il y en a pour tous les goûts dans  
cette collection canadienne, y compris  
une casquette gratuite!

17209 | 2 x 750 mL; 4 x 473 mL | 44,95 $

Magasinez dès maintenant pour  
profiter de la meilleure sélection possible !
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Répandez la joie avec un  
whisky canadien légendaire ou 
un whiskey irlandais primé.

ENSEMBLE-CADEAU  
CROWN ROYAL AVEC VERRES
Un choix classique pour les amateurs  
de whisky canadien, cet ensemble-cadeau 
comprend un ensemble de verres élégants.

608521 | 750 mL | 35,95 $

ENSEMBLE-CADEAU WHISKEY 
IRLANDAIS WRITERS TEARS ALAMBIC 
Attendez-vous à ce que ce whiskey irlandais, 
offert avec deux verres, arrache des larmes  
de joie à son destinataire!

519579 | 700 mL | 49,95 $
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Profitez-en pendant        
qu’il en reste!

Choisissez un emballage  

festif en succursale ou à LCBO.com 

pour que vos spiritueux soient  

prêts à épater!

CÎROC RAISIN BLANC
Ne manquez pas la nouvelle saveur  
de cette vodka populaire, aromatisée au  
raisin blanc. Offerte en édition limitée.

11267 | 750 mL | 49,95 $

WHISKEY DU TENNESSEE JACK 
DANIEL’S DANS UN COFFRET 
MÉTALLIQUE AVEC DEUX VERRES
Le whiskey américain emblématique  
est mis en valeur dans ce coffret  
des Fêtes comprenant deux verres.

245134 | 750 mL | 38,95 $

ENSEMBLE DE DÉGUSTATION 
JOHNNIE WALKER 
Ces cinq whiskys écossais d’assemblage 
offerts en format miniature sont prêts  
pour la découverte.

609263 | 5 x 50 mL | 49,95 $
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Calendriers de l’avent 
– pour adultes!

ENSEMBLE-CADEAU DES FÊTES 
HALEWOOD « 12 DAYS OF GIN »
Cette boîte-cadeau digne d’Instagram 
contient 12 saveurs de gins britanniques  
haut de gamme.

17164 | 12 x 50 mL | 74,95 $

CALENDRIER DE L’AVENT THAT 
BOUTIQUE-Y WHISKY COMPANY
Le décompte avant Noël n’aura jamais été 
aussi excitant grâce à cette sélection de 
whiskys artisanaux du monde entier.

11662 | 24 x 30 mL | 199,95 $

ENSEMBLE-CADEAU DE 
DIABLOTINS GINS AROMATISÉS 
WHITLEY NEILL 
Inaugurez votre souper des Fêtes  
de manière explosive avec cet arc-en-ciel  
de gins aromatisés en format miniature.

17163 | 6 x 50 mL | 44,95 $

Offrez-leur des cadeaux 
irrésistibles et débordants  
de personnalité. Sourires 

garantis! Nous vous  
proposons des vins enjoués,  

des articles de collection  
kitsch, des spiritueux  

de fantaisie et des bières  
du Vieux Continent.

un temps pour 

S’AMUSER ET 
CÉLÉBRER

Un cadeau qui  
va vite s’envoler!

NOUVEAU

NOUVEAU
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Vins

Bières 
Superbe avec la 
dinde rôtie !

GIRLS’ NIGHT OUT 
TRUFFE CHOCOLAT ET 
FRAMBOISE
Les becs sucrés craqueront 
pour ce délice somptueux  
à saveur de chocolat et  
de framboise.

425157 | 750 mL | 9,95 $

RIESLING ARS VITIS 
MOSELLAND – HOCKEY 
SUR ÉTANG
Les amateurs de riesling 
seront charmés par ce blanc 
léger et fruité.

589929 | 750 mL | 12,95 $

RIESLING MOSELLAND 
(BOUTEILLE EN FORME 
DE CHAT)
Un riesling allemand kitsch 
pour l’amoureux des chats. 
Offert en bleu ou en orange.

561662 | 500 mL | 11,95 $

MOSCATO SPUMANTE 
SANTERO (BOUTEILLE 
DES FÊTES)
Offrez ce mousseux italien 
festif à tous ceux qui 
succombent à un soupçon  
de douceur.

513465 | 750 mL | 14,95 $

GRÖLSCH
La célèbre brasserie 
néerlandaise nous offre  
cette bouteille qui  
ne peut qu’être partagée.

292417 | 1 500 mL | 13,95 $

UNIBROUE BLONDE  
DE L’ENFER 
Apportez cette ale  
conviviale de style belge  
à tout festin des Fêtes.

17084 | 750 mL | 9,95 $

CARTON ALES 
IRLANDAISES O’HARA’S
Trois excellentes bières d’une 
brasserie artisanale irlandaise 
prometteuse.

17073 | 3 x 500 mL | 11,70 $

CARTON ALES 
HISTORIQUES D’ÉCOSSE
Ce carton découverte  
contient quatre ales  
écossaises différentes.

893719 | 4 x 330 mL | 12,95 $

Un grand favori des 
collectionneurs depuis des années!

NOUVEAU

NOUVEAU
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BRANDY CORTEL XO AVEC 
BOÎTE-CADEAU
Faites grande impression avec un 
brandy de raisin français raffiné, 
offert dans une boîte somptueuse.

245043 | 700 mL | 32,95 $

La période des Fêtes est idéale pour 
déboucher une bouteille toute spéciale! 

Voici des suggestions de petits bijoux dorés.

Pour d’autres  
idées-cadeaux de  

luxe, allez à  
lcbo.com/cadeauxdesfetes

un temps pour

UN LUXE  
SANS PAREIL

WHISKY JOHNNIE WALKER  
200E ANNIVERSAIRE  
(BOUTEILLE LINGOT D’OR)
Faites plaisir à un vrai amateur de whisky 
écossais en lui offrant l’édition des Fêtes 
de cet assemblage d’exception.

17116 | 750 mL | 88,95 $

NOUVEAU
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WHISKEY D’ASSEMBLAGE 
HAUT DE GAMME GOLD BAR 
Ce whiskey primé présenté dans  
une bouteille mémorable ne sera  
offert que pour un temps limité.

11689 | 750 mL | 64,95 $

COGNAC HENNESSY VS 
(BOUTEILLE DORÉE)
Même les plus exigeants ne pourront pas 
résister à ce cognac issu de siècles de 
savoir-faire. Et que dire de cette bouteille!

16917 | 750 mL | 68,95 $

PROSECCO GOLD BOTTEGA
Ce mousseux italien en format  
magnum volera la vedette grâce  
à sa tenue de soirée.

423673 | 1 500 mL | 59,95 $

Choisissez un emballage  

festif en succursale  

ou à LCBO.com pour  

que vos cadeaux  

soient prêts à épater!

OLD FASHIONED 
Obtenez la recette  
à LCBO.com/oldfashioned
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Découvrez  
d’autres bouteilles tout  

aussi exceptionnelles  
à vintages.com

Sélectionnés avec soin, ces produits 
authentiques de série limitée sauront 

épater une personne d’exception.

UNIQUES  
EN LEUR GENRE

COFFRET DÉCOUVERTE DE 
BORDEAUX YVON MAU
Un classique indémodable des Fêtes qui réunit 
six vins issus d’une région vinicole parmi les plus 
respectées au monde.

908459 | 6 x 750 mL | 134,95 $

PORTO TAWNY HISTORIC LIMITED 
EDITION RESERVE TAYLOR FLADGATE
Ce porto tawny assemblé avec soin est  
offert dans une superbe bouteille inspirée  
du XVIIIe siècle.

581561 | 750 mL | 49,95 $

GRAPPA DI NEBBIOLO  
DA BAROLO MAZZETTI  
D’ALTAVILLA AVEC CARAFE
Présentée dans une carafe en cristal  
raffinée, cette grappa de luxe est aussi 
attrayante que délicieuse.

348011 | 700 mL | 159,95 $
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Du Portugal à l’Asie de l’Est, en passant 

par l’Espagne, l’Afrique du Sud et au-delà, 

notre collection Destination monde 

vous propose un assortiment de vins 

remarquables issus de pays et de régions 

du monde entier, ainsi qu’une sélection 

de produits kasher. À la recherche 

d’une bouteille spéciale pour les Fêtes? 

Découvrez notre sélection en ligne  

à lcbo.com/destinationmonde

ENSEMBLE-CADEAU  
GRATICCIO ET LUGANA TOMMASI
Vous n’arrivez pas à choisir entre un rouge riche 
ou un blanc vif? Offrez deux styles populaires 
de l’une des plus célèbres maisons vinicoles 
d’Italie.

517722 | 2 x 750 mL | 39,95 $

BRANDY MAZZETTI  GLOBE 
TERRESTRE 12 ANS D’ÂGE
Un choix original pour tout globe-trotteur,  
cette magnifique pièce de collection  
met en vedette un brandy italien et une  
carafe en verre de Murano.

465500 | 200 mL | 64,95 $
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Quoi de plus épatant qu’un vin mousseux  
haut de gamme? Chaque occasion  

deviendra particulièrement spéciale grâce  
à ces bouteilles festives.Personnalisez-les  

à votre gré!

VINS MOUSSEUX

CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT  
DANS UNE BOÎTE-CADEAU  
EN MÉTAL CASSETTE AUDIO  
JAUNE RÉTRO-CHIC 
Cette bouteille offerte dans une boîte  
pouvant être personnalisée est le cadeau  
idéal pour tout mélomane.

16052 | 750 mL | 77,70 $

CHAMPAGNE BRUT VEUVE  
CLICQUOT AVEC ÉTUI ISOTHERME
Cet élégant champagne se conservera  
au frais jusqu’à deux heures dans cet étui 
isotherme à fermeture éclair.

37069 | 750 mL | 77,70 $

BOÎTE-CADEAU COMÈTE 
CHAMPAGNE BRUT VEUVE CLICQUOT
Vous recherchez un cadeau intemporel  
à offrir? Surprenez-les avec ce mousseux 
emballé avec goût.

16942 | 750 mL | 74,80 $

NOUVEAU
NOUVEAU
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À la recherche 
d’autres 

suggestions de 
vins mousseux? 

Magasinez  
à LCBO.com

PROSECCO SPUMANTE 
SCAVI & RAY
Splendide et scintillant, ce 
prosecco vif provient d’une  
maison primée de la région  
de la Vénétie, en Italie.

623751 | 750 mL | 39,95 $

MOUSSEUX ROSÉ  
GOLD BOTTEGA 
Ce délice fruité est fait à partir  
de raisins glera cultivés dans le 
nord de l’Italie et cueillis à la main.

187914 | 750 mL | 29,95 $

CHAMPAGNE BRUT 
IMPÉRIAL MOËT & CHANDON 
(BOÎTE MÉTALLIQUE  
AVEC MOTS-CLÉS)
Unique, élégant, passionné : 
Choisissez l’adjectif qui représente 
le mieux l’heureux destinataire de 
ce champagne classique.

16940 | 750 mL | 69,80 $

CHAMPAGNE BRUT ROSÉ 
ROYAL POMMERY  
AVEC BOÎTE-CADEAU
Faites plaisir à votre hôte en lui 
offrant ce mousseux rosé délicat. 
Délicieux à l’apéritif.

234112 | 750 mL | 79,95 $

NOUVEAU

NOUVEAU
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VODKA À LA VANILLE 
ET À LA MENTHE POIVRÉE 
BEATTIE’S DISTILLERS
Élaborée par une distillerie  
familiale située à Allison, en Ontario,  
cette vodka hyper moelleuse aux 
notes de menthe est naturellement 
sans gluten.

17089 | 750 mL | 37,95 $

Sans gluten!

SPIRITUEUX
En cette période des Fêtes, 
aidez vos proches et vos amis 
à encourager les producteurs 
d’ici en offrant la crème  
des spiritueux distillés en  
petits lots de l’Ontario.

C A D E A U X  L O C A U X

Appariez un spiritueux de chez nous  
à des biscuits fraîchement préparés 
par une pâtisserie ontarienne  
pour créer le cadeau local idéal.

SODA À LA CRÈME 
GLACÉE AROMATISÉ  
DE MENTHE POIVRÉE 
Obtenez la recette  
à LCBO.com/float

NOUVEAU
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GIN AROMATISÉ AU PAIN 
D’ÉPICES WILLIBALD
Jadis une exploitation agricole, cette 
distillerie située au sud de Kitchener 
nous propose ce gin des Fêtes aux notes 
d’épices à gâteaux et de cèdre.

17088 | 375 mL | 24,95 $

ENSEMBLE-CADEAU WHISKY 
WAYNE GRETZKY NO. 99 RED CASK 
Ce whisky d’assemblage d’ici, signé la 
Merveille, est offert avec deux verres doseurs.

16921 | 375 mL | 27,95 $

PUNCH À L’ORANGE SANGUINE,  
AU ROMARIN ET À L’ÉRABLE  
CRAZY UNCLE
Ce mélange percutant de jus d’orange sanguine,  
d’épices hivernales et de sirop d’érable canadien  
incarne à lui seul tout l’esprit de Noël.

17076 | 750 mL | 15,95 $

Oubliez le bol à punch! 
Essayez-la sur des glaçons  
avec un brin de fines  
herbes fraîches en guise  
de décoration.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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VIN ÉPICÉ WARM ’N COZY
Regorgeant de notes d’orange,  
de clou de girofle, de cannelle  
et de muscade, ce vin est excellent 
pour le temps des Fêtes.

348524 | 750 mL | 11,95 $

À la recherche 
d’autres suggestions 

de cadeaux  
d’ici? Magasinez à   

LCBO.com/
cadeauxdesfetes

VINS
À l’occasion du temps des 
Fêtes, célébrez les vinificateurs 
de talent de l’Ontario  
en offrant leurs produits 
savamment élaborés.

Vous avez trouvé le vin idéal  
à offrir en cadeau?  
Présentez-le avec un superbe 
fromage d’une boutique  
locale. #CaVaBienEnsemble

C A D E A U X  L O C A U X
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VIN DE GLACE VIDAL ICETIME  
STREWN – ÉDITION SPÉCIALE 
HOCKEY
Ce digestif issu d’une vinerie du Niagara 
plaira à tout fanatique de sports. 

484048 | 200 mL | 31,95 $

ENSEMBLE-CADEAU VIN DE GLACE 
ET BRANDY KITTLING RIDGE
Cet ensemble-cadeau élégant comprend  
un vin de glace doux fortifié de brandy  
et quatre verres à vin de glace.

898882 | 375 mL | 29,95 $

ENSEMBLE-CADEAU DES FÊTES 
WAYNE GRETZKY ESTATES VQA 
Cet ensemble-cadeau contient un merlot et un 
chardonnay élaborés par la vinerie réputée de 
cette légende canadienne.

17211 | 2 x 750 mL | 30,95 $

ENSEMBLE-CADEAU DES 
FÊTES INNISKILLIN VQA 
Deux vins exceptionnels d’origine 
locale présentés dans un 
emballage festif.

348326 | 2 x 750 mL | 29,90 $

Produit par 
une vinerie 
écoresponsable !

NOUVEAU
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BIÈRES  
ARTISANALES
Répandez la joie autour  
de vous! Offrez un ensemble-
cadeau de série limitée  
d’une brasserie artisanale 
ontarienne, qu’elle soit réputée 
ou émergente.

Haussez la barre d’un cran  
en appariant une bière avec 
un emballage de noix locales. 
#CaVaBienEnsemble

ENSEMBLE-CADEAU DES FÊTES 
CREEMORE SPRINGS
Cette année, cet ensemble-cadeau  
contient deux bières Creemore populaires  
et un verre au nom de la brasserie.

17070 | 2 x 625 mL | 15,95 $

C A D E A U X  L O C A U X
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DE LA SAVEUR, SANS LE SUCRE
ASSORTIMENT DE GEORGIAN 
BAY SMASHED SODA
Ces cocktails hypocaloriques à base 
de gin ajouteront une touche d’éclat à 
toute célébration des Fêtes.

17068 | 12 x 355 mL | 28,95 $

CARTON MIXTE D’HIVER 
COTTAGE SPRINGS
Sans sucre, sans glucide, sans 
édulcorant – et sans remords.

17081 | 8 x 355  mL | 19,95 $

À offrir au voisin  
qui déneige votre entrée !

Sans sucre !

COLLECTION D’HIVER  
COWBELL BREWING CO.
Un ensemble de dégustation mettant en  
valeur les bières artisanales 100 % 
canadiennes de cette brasserie à l’avant-garde.

17069 | 6 x 473 mL | 18,95 $

COFFRET IPA FUN BOX
Ces IPA artisanales offertes dans  
un carton découverte sont si délicieuses  
que vous voudrez vous les offrir en cadeau. 

17059 | 6 x 473 mL | 19,95 $

CARTON DE QUATRE BIÈRES  
DE LA BRASSERIE REDLINE
Offrez un assortiment unique de bières 
sélectionnées avec soin : une IPA, une ale forte, 
une stout et une stout au lait. 

17066 | 4 x 473 mL | 13,95 $

ENSEMBLE DE DÉGUSTATION 
TOASTY TOES LAKE OF BAYS
Quel plaisir d’enfiler les chaussettes douillettes 
comprises dans la boîte pour déguster cinq des 
meilleures bières de la brasserie Lake of Bays.

17141 | 5 x 473 mL | 22,95 $

CARTON DÉGUSTATION DE BIÈRES 
ARTISANALES TOUR DU CHAPEAU 
WAYNE GRETZKY
Cette année, cet ensemble contient trois 
bières et un verre de la maison.

17114 | 3 x 473 mL | 16,95 $

PORTER IMPÉRIALE VIEILLIE  
EN FÛT DE BOURBON COLLECTIVE 
ARTS (BOÎTE-CADEAU)
Vieillie en fût de bourbon du Kentucky, cette 
bière est dotée d’un caractère affirmé et dévoile 
de riches saveurs chocolatées.

633776 | 500 mL | 15,95 $

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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Que serait le temps des Fêtes sans  
les traditions qui l’accompagnent? Impossible  

de se tromper en optant pour des valeurs  
sûres, comme ces spiritueux convoités.

Joyeuse modération!
Faites des choix éclairés et intelligents 
pour vos célébrations du temps des 
Fêtes. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur le site LCBO.com.

ENSEMBLE-CADEAU DE GINS 
HAYMAN’S  
Ce trio de gins est élaboré par une famille  
de distillateurs qui travaille à parfaire  
ses spiritueux depuis cinq générations.

17072 | 3 x 200 mL | 59,95 $

CRÈME IRLANDAISE BAILEYS 
L’ORIGINALE AVEC BOLS
Faites plaisir à vos êtres chers en leur  
offrant ce classique crémeux à servir dans 
un café ou en digestif.

643619 | 750 mL | 33,95 $

un temps pour 

LES CLASSIQUES

NOUVEAU
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ENSEMBLE COLLECTION DÉGUSTATION DEWAR’S
Ces trois assemblages vieillis ont été élaborés par une marque 
de whiskys écossais primée possédant 150 ans d’expertise.

13393 | 3 x 200 mL | 59,95 $

ENSEMBLE-CADEAU WHISKY JOHNNIE  
WALKER BLACK LABEL AVEC VERRES
Voici une valeur sûre pour l’amateur de whisky écossais,  
qui en appréciera les notes complexes de tourbe, de fumée  
et de chocolat noir.

608455 | 750 mL | 63,95 $

WHISKY CROWN ROYAL DE LUXE  
AVEC SAC ET BOÎTE
Offrez-leur le traitement royal : un whisky canadien  
haut de gamme enveloppé de velours pourpre.

11306 | 750 mL | 31,95 $

VODKA GREY GOOSE AVEC BOÎTE-CADEAU  
DES FÊTES
Haussez la barre d’un cran avec cette vodka  
hyper moelleuse joliment emballée.

519512 | 750 mL | 51,95 $

VALEURS SÛRES – SPIRITUEUX

NOUVEAU
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Vous voulez épater la galerie en cette période 
des Fêtes? Optez pour des ensembles-cadeaux 

contenant des vins et des bières convoités  
provenant de certaines des régions les plus réputées. 

CHIANTI CLASSICO RISERVA DUCALE RUFFINO 
ÉDITION LIMITÉE AVEC EMBALLAGE-CADEAU
Équilibré et velouté, cet assemblage rouge complexe plaira à 
coup sûr.

16945  | 750 mL | 25,95 $

ENSEMBLE-CADEAU DES FÊTES 
MASI ARTIST SERIES 
Un duo de vins éblouissants de ce  
célèbre vinificateur italien.

17051  | 2 x 750 mL | 39,95 $

ENSEMBLE-CADEAU CHAMPAGNE BRUT 
RÉSERVE EXCLUSIVE NICOLAS FEUILLATTE
Ils seront prêts à porter un toast avec ce légendaire champagne 
accompagné de deux flûtes.

16951 | 750 mL | 56,95 $

ENSEMBLE-CADEAU AMARONE 
CESARI ET RIPASSO MARA 
Cette boîte-cadeau contient deux rouges 
affirmés et une bouteille d’huile d’olive créée 
spécialement pour la vinerie.

590000 | 2 x 750 mL | 69,95 $

Remerciez un collègue  
de travail qui s’est vraiment 
dépassé cette année.

VALEURS SÛRES – VINS

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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ENSEMBLE-CADEAU MERRY CRAFTMAS 
DE LA BRASSERIE BELHAVEN
Illuminez la vie d’un fanatique de bière en  
lui offrant un carton mixte de cette légendaire 
brasserie écossaise.

476937 | 6 x 330 mL | 16  $

ENSEMBLE-CADEAU INNIS & GUNN
Cet ensemble comprend quatre bouteilles  
de bières écossaises et un verre à pied.

17113 | 4 x 330 mL | 14,95 $

ENSEMBLE-CADEAU DE QUATRE BIÈRES CHIMAY
Ces quatre bières trappistes Chimay sont  
offertes avec un calice qui en rehausse les saveurs.

17080 | 4 x 330 mL | 19,75 $

ENSEMBLE-CADEAU STEAM WHISTLE  
AVEC ÉTUI POUR LA DOUCHE
Ce carton de six pilsens comprend également  
un porte-gobelet pour la douche qui plaira à tout  
amateur de bière.

17257 | 6 x 473 mL | 26,95 $

VALEURS SÛRES – BIÈRES

HEINEKEN (BOUTEILLE MAGNUM)
Offrez 142 années de tradition en cadeau! 
Voici la lager favorite de tous, offerte  
dans un format propice aux réceptions.

685636 | 1 500 mL | 14,95 $

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Ces produits festifs et lumineux mettent  
en valeur les saveurs envoûtantes  

de la saison, à savoir la menthe, le gingembre,  
la cannelle et le chocolat. Hâtez-vous –  

ces incontournables des Fêtes ne sont offerts  
que pour un temps limité.

LAIT DE POULE OLD 
FASHIONED OLD TOM’S
Soyeux et moelleux avec  
des notes crémeuses de rhum,  
de raisin sec et de vanille.  
Un vrai classique!

447730 | 750 mL | 13,95 $

Découvrez d’autres 
produits aux 

saveurs des Fêtes à  
LCBO.com/

cadeauxdesfetes

un temps pour les

SAVEURS DES FÊTES
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ENSEMBLE-CADEAU  
SHOT-A-CHATA RUMCHATA 
Cette liqueur unique à base de rhum 
des Caraïbes dévoile des notes 
délicates de vanille de Madagascar  
et d’épices secrètes.

427203 | 750 mL | 34,95 $

CRÈME IRLANDAISE 
BAILEYS RED VELVET 
CUPCAKE
Faites-lui plaisir avec une bouteille 
de crème irlandaise Baileys au 
goût divin de petit gâteau.

17085 | 750 mL | 31,95 $

BOISSON TIPPY COW 
PEPPERMINT BARK
Un mariage parfait entre chocolat et 
menthe poivrée qui rehaussera à merveille 
le café ou le chocolat chaud.

11447 | 750 mL | 30,95 $ 

LAIT DE POULE  
ORIGINAL SOUTHERN  
EVAN WILLIAMS
Pourquoi préparer un lait de poule 
vous-même quand ce mélange 
traditionnel à base de bourbon est 
la perfection incarnée?

185884 | 750 mL | 15,95 $

ENSEMBLE-CADEAU DES 
FÊTES BOISSON AU VIN  
À LA CRÈME PJ’S 
Cette populaire boisson est 
parfaite pour rehausser un café 
ou un chocolat chaud ou pour être 
dégustée sur des glaçons.

17120 | 750 mL | 26,95 $

SMIRNOFF PEPPERMINT TWIST
Une délicieuse vodka à offrir à l’amateur  
de canne en sucre sur votre liste.  
Encore meilleure refroidie au congélateur.

465278 | 750 mL | 28,75 $

Bouteille  Grattez et 
sentez !

RICHE ET CRÉMEUX MENTHE POIVRÉE

NOUVEAU

NOUVEAU
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JACK DANIEL’S 
WINTER JACK
Voici la version des Fêtes 
du Jack Daniel’s classique, 
avec des notes de pomme 
juteuse, de cannelle, de 
caramel et de clou de 
girofle.

353359 | 750 mL | 23,95 $

VIN AUX ÉPICES  
THE UGLY 
Gâtez votre hôte avec ce vin 
épicé espagnol aux notes  
de cannelle et de prune.

578021 | 750 mL | 14,95 $

WHISKY CANADIEN AROMATISÉ 
CROWN ROYAL CARAMEL SALÉ
Le whisky d’assemblage classique  
Crown Royal se réinvente grâce à une 
touche de caramel salé. Parfait pour 
siroter tel quel ou pour servir sur de la 
crème glacée.

545806 | 750 mL | 31,95 $

BIG ROCK WINTER 
SPICE ALE
Cette bière d’hiver dévoile 
des saveurs chaleureuses 
de clou de girofle, de 
cannelle, de muscade et 
de gingembre.

519603 | 473 mL | 3,50 $

À décorer d’un  
bâton de cannelle !

CARAMEL SALÉ  
ET ÉPICES

Ajoutez un soupçon de caramel 
salé à un White Russian!
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MUSKOKA WINTER BEARD 
DOUBLE CHOCOLATE 
CRANBERRY STOUT
Laissez-vous tenter par les saveurs  
de chocolat noir, de malt, de cacao  
et de canneberge de cette bière.

222315 | 750 mL | 14,95 $

ASSEMBLAGE ROUGE 
CHOCOLATE SHOP
Un rouge équilibré et riche en bouche 
avec un soupçon gourmand de chocolat.

392662 | 750 mL | 18,95 $

BOISSON À LA  
CRÈME AU CHOCOLAT  
LAURA SECORD
Cette boisson opulente 
dévoile des saveurs  
de cerise confite, de café

et de crème au chocolat.

407379 | 750 mL | 32,95 $

Dégustez une petite  
gâterie en bonne 
compagnie tout  
en décorant l’arbre  
de Noel!

CHOCOLAT
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Ces spiritueux emblématiques sont emballés pour  
les Fêtes et prêts à rehausser tous vos cocktails glacés.

COFFRET-CADEAU  
COGNAC HENNESSY XO  
ICE EXPERIENCE
Cet ensemble ingénieux contient 
une bouteille de cognac de série 
limitée et un moule à glaçons.

16913 | 750 mL | 327,50 $ 

ENSEMBLE-CADEAU DES 
FÊTES GREY GOOSE
Le caractère riche de la vodka Grey 
Goose convient parfaitement à la 
création de cocktails classiques et 
plus modernes.

16925 | 750 mL | 59,95 $

DÉJÀ EMBALLÉS  
ET PRÊTS À OFFRIR

NOUVEAU
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ENSEMBLE-CADEAU J.P. WISER’S 
DELUXE AVEC CARAFE 
Une bouteille de whisky canadien  
moelleux, une carafe en verre et un 
bouchon offerts à un excellent prix!

450064 | 750 mL | 34,50 $ 

VODKA ABSOLUT SWIRL  
ÉDITION LIMITÉE
L’édition des Fêtes de cette  
année donnera du style à n’importe  
quel bar maison.

16919 | 750 mL | 28,95 $

Obtenez des  
recettes et des idées  

festives dans le numéro  
des Fêtes d’À bon verre,  

bonne table. Offert en 
succursale ou en ligne  

le 12 novembre.

WHISKY SOUR 
Obtenez la recette  
à LCBO.com/whiskysour

COSMO AUX 
CANNEBERGES 
Obtenez la recette  
à LCBO.com/crancosmo
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ENSEMBLE-CADEAU GIN ROSE 
MERMAID 
Le gin rose Mermaid, magnifiquement 
renversant, est offert dans une élégante boîte 
et est accompagné de deux verres ballons. 
Le shaker et les accessoires de bar illustrés 
ne sont pas inclus.

17075 | 700 mL | 95 $

ENSEMBLE-CADEAU VODKA  
CRYSTAL HEAD
Épatez la galerie avec cette vodka 
canadienne filtrée, d’une limpidité de cristal, 
qui est offerte avec quatre doseurs assortis 
créés par l’humoriste Dan Aykroyd.

465195 | 750 mL | 64,95 $

ENSEMBLE-CADEAU ST-GERMAIN 
SPRITZ
L’heureux destinataire de cet ensemble 
luxueux aura tout ce qu’il lui faut pour préparer 
un délicieux spritz. Bouteille de liqueur, deux 
verres et petits bâtons-mélangeurs inclus.

11305 | 750 mL | 49,95 $

ENSEMBLE-CADEAU BOISSON À LA 
CRÈME TEQUILA ROSE 
Cette riche liqueur et ses deux verres assortis 
séduiront les amateurs de tequila qui ont le 
bec sucré.

3236 | 750 mL | 32,95 $

ENSEMBLE-CADEAU GRAPPA DI 
SASSICAIA POLI
Rien de mieux que des verres en cristal pour 
déguster une grappa! Un superbe cadeau.

16920 | 500 mL | 179,95 $

NOUVEAU
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Liste d’articles 
pour votre bar 
des Fêtes
Préparez votre bar maison  
dès maintenant pour recevoir 
sans tracas durant les Fêtes.
SPIRITUEUX ESSENTIELS
La plupart des cocktails sont à base de 
spiritueux. La vodka et le gin sont utilisés dans 
de nombreux classiques, dont le martini. Le 
whisky rehausse les saveurs des grogs et 
de certains cocktails bien connus comme 
le Manhattan. Vous servez du lait de poule? 
Ajoutez-y un trait de rhum! Optez pour un 
rhum brun ou épicé pour dynamiser le tout. 
Ces spiritueux sont offerts dans une variété de 
formats à LCBO.com.

LIQUEURS POLYVALENTES
Les liqueurs classiques, comme le Baileys, 
le Kahlúa ou le RumChata, sont délicieuses 
seules, dans le café ou le chocolat chaud ou 
dans de riches cocktails. Garnissez votre bar de 
spiritueux fruités, floraux et herbacés, tels que 
le Cointreau et la liqueur St-Germain, pour créer 
un cocktail tout indiqué pour les Fêtes, comme 
le Sidecar. Vous trouverez ces liqueurs, et bien 
d’autres, à LCBO.com/liqueurs.

DIGESTIFS
Le porto, le cognac, le brandy et le whisky 
écossais sont d’excellents choix pour conclure 
votre repas des Fêtes ou pour siroter au coin 
du feu tout au long de la saison froide. Pour 
des produits vraiment uniques, explorez notre 
collection de whiskys rares et exclusifs à  
LCBO.com/collectionwhisky.
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Vous savez ce qu’on dit : dans les petits pots, les 
meilleurs onguents! Voici donc un assortiment de 

jolis produits offerts en petits formats et en formats 
individuels. Ils sont parfaits pour découvrir de 

nouvelles saveurs, pour garnir le bas de Noël et pour 
ajouter une petite surprise dans un sac-cadeau. 

1

3

2
5

6

4

GIN MERMAID 
(MIGNONNETTE) 
Ce gin britannique de petite cuvée 
regorge d’aromates éclatants. 

16889 | 50 mL | 7,95 $

BOISSON AU CAFÉ KAHLÚA  
MENTHE POIVRÉE MOKA 
210104 | 375 mL | 16,95 $

BOISSON AU CAFÉ KAHLÚA 
CARAMEL SALÉ 
517920 | 375 mL | 16,95 $

Des demi-bouteilles de liqueurs aux riches 
saveurs des Fêtes. 

BOISSON CRÉMEUSE AU RHUM 
RUMCHATA MINI-CHATAS 
À déguster dans un café ou sur 
des glaçons.

519546 | 15 x 25 mL | 19,95 $

CÔTE DES ROSES ROSÉ 
GÉRARD BERTRAND
Une demi-bouteille qui ne  
passera pas inaperçue.

11234 | 375 mL | 10,95 $ 

BOISSON À LA CRÈME 
TEQUILA ROSE (CARTON  
DE SIX) 
Un joli carton de six mignonnettes de 
cette boisson aux nuances de crème 
et de fraise.

49627 | 6 x 50 mL | 18,95 $

ENSEMBLE-CADEAU DES FÊTES 
VINS DE GLACE G. MARQUIS  
Une sélection de vins de glace  
à siroter après le repas. 

17221 | 3 x 50 mL | 24,95 $

Découvrez d’autres 
cadeaux pour  

le bas de Noël à  
LCBO.com/

cadeauxdesfetes
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7

8
9

10

MATEUS ROSÉ THE 
ORIGINAL 
Le rosé chouchou du Portugal.

463281 | 250 mL | 4,25 $

PROSECCO GOLD BOTTEGA 
En cette saison des Fêtes, optez pour 
un vin mousseux qui vaut son pesant d’or. 

16813 | 200 mL | 7,95 $ 

BOÎTE DE CHOCOLATS 
TWISTED SHOTZ
Huit saveurs chocolatées à partager.

17071 | 8 x 30 mL | 18,95 $

VIN MOUSSEUX BLUE NUN 
ÉDITION 24 CARATS
Ce vin contient des paillettes  
d’or véritable! 

16950 | 200 mL | 4,95 $

La LCBO est l’endroit par 
excellence pour trouver tous vos 
cadeaux des Fêtes. Découvrez 
notre assortiment complet  
de produits en succursale ou  
en ligne à LCBO.com. 

Vous ne savez pas quoi offrir? 
Donnez le plaisir de choisir avec 
une carte-cadeau de la LCBO. 
L’heureux destinataire pourra 
se rendre en succursale et 
l’échanger contre ses vins, bières 
ou spiritueux favoris. Les cartes-
cadeaux de la LCBO peuvent 
être achetées en succursale ou 
commandées en ligne à l’unité ou 
en nombre, en coupures de 25 $ 
à 500 $, à LCBO.com/cadeaux, 
et la livraison est gratuite*.

Un temps pour  
les cadeaux parfaits

Des idées partagées dans votre boîte de réception!  
Abonnez-vous à maLCBO.com pour recevoir :

DES OFFRES EXCLUSIVES 
Soyez parmi les premiers à 
être informés des nouveaux 
produits exclusifs, et profitez 
d’avantages tels que l’accès 
privilégié à chaque numéro 
d’À bon verre, bonne table!

DES RECOMMANDATIONS 
D’EXPERTS  
Des vins, des bières et 
des spiritueux pour toutes 
les occasions, choisis 
spécialement pour vous!

DES ACCORDS 
GOURMANDS 
Obtenez de délicieuses 
recettes de mets et  
de cocktails élaborées  
par nos experts. 

* La livraison gratuite est en vigueur du 26 novembre au 31 décembre 2020. 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Merci de consommer de façon responsable.
Merci de faire circuler et de recycler.

Vous cherchez une 
façon pratique  
de faire vos 
achats?
Essayez le service de cueillette le 
jour même offert dans certains 
points de vente de la LCBO. Si 
vous passez votre commande en 
ligne au moins trois heures avant 
la fermeture de la succursale, vous 
pourrez la ramasser le jour même! 
Visitez LCBO.com ou téléchargez 
notre appli.

Explorez notre collection 
complète de cadeaux, qui 
réunit encore plus d’idées 
géniales, notamment  
des exclusivités en ligne, 
des cocktails des Fêtes  
et des recettes festives  
à LCBO.com.

Les produits mentionnés sont vendus 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. Circulaire en vigueur du 8 novembre 2020 au 2 janvier 
2021.33
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