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En 1967, IRIS a amorcé son aventure 
dans le domaine de l’importation de 
produits de la plus haute qualité dans 
le but d’ajouter une touche d’Italie à
la cuisine d’ici, au bénéfice de la 
santé de tous.

Nous souhaitons transmettre notre 
savoir-faire et notre passion à 
l’égard des produits artisanaux et 
des traditions culturelles italiennes. 
Régalez-vous!

IRIS officially opened its doors in 1967 
as a direct importer of fine foods with 
the idea of offering the best quality 
foods for the best quality of life, from 
Italy to your dining table. 

We promise to share our expertise 
and passion in keeping Italian cultural 
traditions. Indulge!
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Offres valables sous réserve de la disponibilité des produits et sujettes à changement.
Product offers subject to availability and may vary.

La recette de Dario Loison pour le troisième millénaire : une 
passion pour la fabrication artisanale reflétée par 72 heures de 
travail à la main consacrées aux douceurs vénitiennes 
traditionnelles pour livrer constamment des saveurs nova-
trices, tout en faisant appel à des techniques efficaces.  Chaque 
année, les créations de Sonia réchauffent nos cœurs grâce à 
de nouveaux thèmes, le tout présenté dans un emballage à la 
main et témoignant de sa finesse et de son élégance.
 
Dario Loison’s recipe for the third millennium: hand-crafted 
passion with 72 hours of patient handworking with traditional 
venetian sweets offering constant innovative flavourings and 
productive techniques. Sonia’s designs warms our hearts year 
after year with new themes which are hand-wrapped and 
recognized by her finesse and elegance.

FRUTTA E FIORI PANETTONE
offered in 11 flavours
MARRON GLACÉ • AGRUMATO • AMARENA  • LEMON • 
FIG •  CHAMOMILE • NOËL • MANDARINO •
LIQUORICE • APRICOT • ROSE CREAM

FRUTTA E FIORI PANETTONE
1 kg offert en 11 saveurs

MARRON GLACÉ • AGRUMATO • AMARENA  • CITRON •
FIGUE •  CAMOMILLE • NOËL • MANDARINO •

RÉGLISSE • ABRICOT • CRÈME DE ROSE

GENESI PANETTONE
1 kg offered in 4 flavours
CLASSIC  •  CHOCOLATE  • 
DIVINO • SALTED CARAMEL

GENESI PANETTONE
1 kg offert en 4 saveurs

CLASSIQUE  •  CHOCOLAT  • 
DIVINO • CARAMEL SALÉ

CAPPELLI PANDORO
1 kg offered in 4 flavours
CLASSIC  •  CHOCOLATE  • 
ZABAIONE • SALTED CARAMEL

CAPPELLI PANDORO
1 kg offert en 4 saveurs
CLASSIQUE • CHOCOLAT •
ZABAIONE • CARAMEL SALÉ

GENESI PANDORO
1 kg offered in 4 flavours
CLASSIC  •  CHOCOLATE • 
ZABAIONE  •  SALTED CARAMEL

GENESI PANDORO
1 kg offert en 4 saveurs

CLASSIQUE  •  CHOCOLAT • 
ZABAIONE  •  CARAMEL SALÉ

• Panettoncini of various flavours
• Panettone or pandoro
• Individually wrapped biscuits
• Offered in various packaging

• Panettoncini en saveurs variées
• Panettone ou pandoro
• Biscuits emballés individuellement
• Différents types d’empaquetage

IDÉES CADEAUX LOISON
LOISON GIFT IDEAS
a

GOLD PANETTONE 
750 g offered in 4 flavours
CLASSIC  •  MANDARINO  •  
CHOCOLATE • SALTED CARAMEL

GOLD PANETTONE 
750 g offert en 4 saveurs

CLASSIQUE  •  MANDARINO  • 
CHOCOLAT •  CARAMEL SALÉ

REGALO PANETTONE 
1 kg with cutting board offered in 2 flavours
CLASSIC  •  CHOCOLATE

REGALO PANETTONE 
1 kg avec planche à découper, offert en 2 saveurs

CLASSIQUE •  CHOCOLAT
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Offres valables sous réserve de la disponibilité des produits et sujettes à changement.
Product offers subject to availability and may vary.

ROYAL PANETTONE 
1 kg offered in 7 flavours
CLASSIC  •  ALMONDS  •  WITHOUT CANDIED 
FRUITS  •  VANILLA CREAM  •  AMARETTO  • 
 COFFEE CREAM

ROYAL PANETTONE 
1 kg offert en 6 saveurs

CLASSIQUE  •  AMANDE •  SANS FRUIT CONFIT • 
CRÈME VANILLE •  AMARETTO  • 

CAFÉ CRÈME

PROFUMI PANETTONE 
750 g offered in 3 flavours
CLASSIC  •  MARRON GLACÉ  •  LEMON

MAGNUM PANETTONE 
3 kg offered in 4 flavours
CLASSIC  •  AMARENA  • 
MANDARINO  •  CRU CHOCOLATE

PROFUMI PANETTONE 
750 g offert en 3 saveurs

CLASSIQUE  •  MARRON GLACÉ  •  CITRON

VENEZIANA (TIN) 
550 g offered in 6  flavours
CLASSIC • MANDARIN • PISTACCHIO • 
AMARENA & CANNELLA • CRU CHOCOLATE • 
APRICOT

BOÎTE (MÉTAL) VENEZIANA
550 g offert en 6 saveurs

CLASSIQUE • MANDARINE • PISTACHE • 
AMARENA & CANNELLA • CHOCOLAT •

ABRICOT 

VENEZIANA
550 g offered in 6 flavours
CLASSIC • MANDARIN • PISTACCHIO • 
AMARENA & CANNELLA • CRU CHOCOLATE • 
APRICOT

VENEZIANA
550 g offert en 6 saveurs

CLASSIQUE • MANDARINE • PISTACHE • 
AMARENA & CANNELLA • CHOCOLAT •

ABRICOT

MILANO PANETTONE
1 kg  •  500 g 

CLASSIQUE • CLASSIC  

LATTA PANETTONE 
750 g offered in 3 flavours
CLASSIC  •  CHOCOLATE  •  MANDARINO

BOTTONI PANETTONE 
offered in 4 flavours
CLASSIC  •  CHOCOLATE  •  
MARRON GLACÉ • AMARENA

LATTA PANETTONE 
750 g offert en 3 saveurs

CLASSIQUE  •  CHOCOLAT  •  MANDARINO

BOTTONI PANETTONE 
offert en 4 saveurs
CLASSIQUE  •  CHOCOLAT  •  
MARRON GLACÉ • AMARENA

OROLOGI PANETTONE
offert en 4 saveurs
CLASSIQUE  •  CHOCOLAT •
MANDARINO • MARRON GLACÉ

OROLOGI PANETTONE
offered in 4 flavours
CLASSIC  •  CHOCOLATE •
MANDARINO • MARRON GLACÉ

CAPPELLIERE PANETTONE 
CLASSIQUE  •  CLASSIC

1 kg  •  5 kg  •  10 kg  

MAGNUM PANETTONE 
3 kg offert en 4 saveurs

CLASSIQUE  •  AMARENA  •   MANDARINO  •
CHOCOLAT GRAND CRU
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ALBERTI TORRONE
Nougat mou assortis
Assorted soft nougat
150 g

MINI TORRONI 
Disponible dans les saveurs suivantes : 
strega, chocolat, amande, café
Available in the following flavors: strega, 
chocolate, almond, coffee

BABA AL RUM 
750 g

Offres valables sous réserve de la disponibilité des produits et sujettes à changement.
Product offers subject to availability and may vary.

Les anciennes traditions à l’origine de ces nougats
produits avec passion depuis plus de 150 ans, ainsi
que les merveilleux emballages renouvelés chaque
année, font la renommée de ces confiseries de
spécialité au vrai chocolat, toutes formes et saveurs
confondues. Elles respectent une méthode traditionnelle 
de qualité supérieure.

Ancient traditions that have been passionately
producing nougats for over 150 years, along with
wonderful gift packs which are renewed year after year, 
are among the most famous confectionery specialties of 
genuine chocolate in all its shapes and tastes
by always respecting the tradition of top quality.

TORRONCINI MOUS
SOFT TORRONCINI

Assortis • Assorted
1 kg

ALBERTI TORRONCINI  
STREGA MIGNON

Bouteille • Bottle
350 g

MAGIE STREGA 
Chocolat • Chocolate
150 g

PANDORO STREGA 
1 kg

PANETTONE CREMA DI STREGA 
1 kg

CROCCANTINO AL CIOCOLATO
140 g
Noisettes recouvertes de fondant au chocolat
Hazelnut covered in fondant chocolate
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Ce produit traditionnel continue de connaître du succès à 
ce jour comme seul peut le faire un classique de bon goût. 
Nous mélangeons les meilleurs cacaos avec l’exquise
noisette de Piémont pour améliorer l’équilibre des saveurs. 

La qualité supérieure de notre nougat repose sur une 
cuisson lente des excellentes matières premières au moyen 
d’un bain-marie, alliée aux habiletés manuelles sans
pareilles et méthodiques de notre équipe.

Our traditional product remains successful to this day
as only a tasteful masterpiece can be.
We mix the best cacaos with the exquisite Piedmont 
Hazelnut to enhance the balanced union of their tastes.

The slow cooking of excellent raw materials using the 
bain-marie method coupled with the staff’s careful, 
irreplaceable manual skills are the secret to the superior 
quality of our nougat.

TARTUFI DOLCI 
Disponible en saveurs variées : pistache, 
cappuccino, gianduja, noir.
Available in various flavors: pistachio,  
cappuccino, gianduja, black.

CUORE ROSSO 4 NOCCIOLE  
PIEMONTE I.G.P. 
160 g

QUADROTTA 
150 g

CROCCANTE
Noisettes ou amandes
Hazelnuts or almonds
120 g

BISCUIT BELLI CROCCANTI
170 g

SWEET TARTUFINI 
Assortis • Asssorted
170 g

TORRONE A VISTA 
150 g

Offres valables sous réserve de la disponibilité des produits et sujettes à changement.
Product offers subject to availability and may vary.

4 NOCCIOLE 
Couvert de chocolat au lait ou fondant
Covered with milk chocolate or fondant 
160 g
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PANFORTE 
Assortis • Assorted

La panforte est un dessert italien qui contient des 
épices savoureuses, des fruits et des noix, mais très 
peu de farine, dans le style d’un gâteau traditionnel 
à la toscane. La recette de ce délice, né dans la ville 
médiévale pictoresque de Massa Marittima en Sienne, 
est transmise de génération en génération.

Panforte, a traditional Tuscan cake containing
flavouring spices, fruits and nuts with very little flour. 
Born in the beautiful medieval town of Massa
Marittima in Siena, this delicacy has been passed
on for generations.

CANTUCCINI
Amandes de la Toscane 
Almonds from Tuscany

MONCAFÉ
Mélange Oro
Oro blend

Offres valables sous réserve de la disponibilité des produits et sujettes à changement.
Product offers subject to availability and may vary.
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Offres valables sous réserve de la disponibilité des produits et sujettes à changement.
Product offers subject to availability and may vary.

PANDORO CLASSICO 
Sans gluten
Gluten free
500 g

PANETTONE CLASSICO 
Sans gluten
Gluten free

500 g
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Offres valables sous réserve de la disponibilité des produits et sujettes à changement.
Product offers subject to availability and may vary.

Coffrets cadeaux huile d’olive extra vierge
Extra virgin olive oil deluxe gift sets

Pots en céramique peints à la main, 
huile d’olive extra vierge
Extra virgin olive oil,
hand-painted ceramic jars

Ensembles cadeaux huile d’olive et condiments
Olive oil & condiment gift set
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Offres valables sous réserve de la disponibilité des produits et sujettes à changement.
Product offers subject to availability and may vary.

GENTILE
The choices made by the Pastificio Gentile are so important:
Pastificio Gentile offers very high quality products following the rules that made the Pasta di Gragnano 
so famous, adding elements that make its pasta unique : the Senatore Cappilli kind of wheat and the 
natural drying method called Cirillo.

GENTILE
Les choix faits par Pastificio Gentile sont des plus importants.
Pastificio Gentile propose des produits de très grande qualité qui respectent les règles ayant rendue 
célèbre la Pasta di Gragnano, et y ajoute des éléments pour la rendre unique, dont le blé Senatore 
Cappilli et une méthode de séchage naturel appelée « Cirillo ». Câpres salées •  Salted capers

•  Polenta Artiginale
•  Riso Carnardi

TAGLIATELLE AUX ŒUFS AROMATISÉS
FLAVOURED EGG TAGLIATELLE

Assortis • Assorted
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Offres valables sous réserve de la disponibilité des produits et sujettes à changement.
Product offers subject to availability and may vary.
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PRUNOTTO CRATE
Ensemble cadeau • Gift set

Offres valables sous réserve de la disponibilité des produits et sujettes à changement.
Product offers subject to availability and may vary.

GEMMA NERA
Ce produit allie des ingrédients naturels simples, tels que le 
moût cuit et le vinaigre de vin, sans ajout de caramel.
Un nouveau goût charnu à savourer, dans lequel on note une 
touche d’amertume.

Created by simple natural ingredients such as cooked must
and wine vinegar without the addition of caramel,
bittersweet soul in a new fullness to savor.

GLASSA CLASSICA
Épais et corsé, ce produit est très facile à utiliser. 
Une petite quantité suffit pour rehausser le goût 
d’un plat.

This glaze, dense and robust, is very easy to use; 
a small amount is enough to enhance the taste 
of any dish.

Confiture • Jam
Assortis • Assorted

Pesto
Assortiment de saveurs
Assorted flavours

PRUNOTTO
Sauces prêtes • Ready sauces

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA
Vinaigre balsamique traditionnel de Modène présenté 
dans une boîte en bois. Le moût est cuit et ensuite 
placé dans des barils de bois, où un processus naturel 
le transforme en vinaigre. Ce n’est qu’après 12 années 
entières sous les soins affectueux que seuls les artisans 
de Modène peuvent donner, que le vinaigre balsamique 
traditionnel émerge.

Traditional Balsamic Vinegar of Modena presented in 
a wooden box. The must is cooked and then placed in 
wooden barrels, where a natural process turns it into 
vinegar. Only after 12 whole years of the tender loving 
care that only Modena’s craftsmen can provide, that 
traditional Balsamic Vinegar appears.

TOSCHI AMARENA 
Griottes confites
Les cerises noires “amarena” sont soigneusement 
sélectionnées, dénoyautées et sucrées pour être 
utilisées dans les garnitures pour les desserts, les 
gâteaux et les semifreddi (gâteaux glacés).

Candied Sour Cherries
Black “amarena” cherries are carefully selected 
stoned and sweetened as a garnish for desserts, 
cakes and ‘semifreddi’ (ice-cream cakes).
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Offres valables sous réserve de la disponibilité des produits et sujettes à changement.
Product offers subject to availability and may vary.

DES                               PERSONNALISÉS

PERSONALIZED IDEAS
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Bien-être

Gourmet
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9821, av. Lausanne, Montréal-Nord, Québec  H1H 5A6  •  514.324.7441  •  sales@irisimport.com
www.irisimport.com


