
METTEZ 
DU POP!
ACTIVEZ VOS COMMANDITES  
MOBILISEZ VOS EMPLOYÉS



DÉCOUVREZ 
le pouvoir de la gourmandise

En 2015, l’idée me vient de fonder Pop 
et cie. Une entreprise qui est née d’une 
besoin perçu d’aider les entreprises à 
faire rayonner leur marque lorsqu’elles 
commanditent un événement ou 
lorsqu’elles s’impliquent auprès d’orga-
nismes.

Nous distribuons de petites gourman-
dises pour que vous puissiez engager 
une conversation et être un point 
d’intérêt assuré. 

Bien que notre spécialité soit l’activation de commandites, 
nous faisons aussi tout un effet pour surprendre et remercier 
vos employés, lors d’un lancement d’un nouveau produit, 
pour rendre convivial un kiosque professionnel ou lors d’une 
annonce spéciale.

Voici quelques idées, question de vous inspirer.

Jonathan Trottier
Créateur  de Pop
popetcie.com
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NOS GOURMANDISES*

Cidre chaud épicé (sans alcool)
Chocolat chaud 
Limonade
Limonade de luxe (faite de citron pressé sur place)
Kakigori, notre version de cette glace japonaise
Thé glacé
Boisson du sportif
Soupe
Maïs soufflé (différentes saveurs)
Pomme et trempette au caramel
Barbe à papa (12 parfums)
Bonbons
Kakigori, notre version de ce classique japonais
Et plus!

Plusieurs de ces produits sont aussi disponibles dans une version 
biologique et/ou équitable. Nous sommes en mesure de servir des 
centaines de portions en peu de temps et notre service en est un clé 
en main.

NOS CADEAUX CORPORATIFS*

Complice des producteurs locaux, nous pouvons vous offrir 
des boites cadeaux pour toutes les occasions. Que vous choisis-
siez d’offir nos produits signature et\ou des produits du terroir, 
nous avons une option clé en main pour vous. 



Faites plaisir aux dents sucrées et salées. 
Un créateur  de Pop vous livre en petits pots nos varié-
tés de maïs soufflé, un assortiment de 4 à 6 parfums de 
notre  barbe à papa et une montagne de bonbons. Nous 
vous jurons que votre table fera tout un effet! Parfait 
pour vos party de Noël ou vos événements jeunesse.

Nous pouvons aussi faire vos portions sur place!

BAR SUCRÉ/SALÉ



BAR À BOISSONS FROIDES

Raffraichissez vos invités et offrez une alternative sans 
alcool aux participants d’événements que vous organisez 
ou commanditez. À  l’unité ou combiné:

Limonade (disponible en version de luxe)
Thé glacé
Mojito (sans alcool)
Boisson du sportif 

BAR À BOISSONS CHAUDES

Nous savons réchauffer les foules et attirer les 
participants d’un événement.  Ce bar est très 
populaire dans les fêtes d’hiver. Nous pouvons 
servir des centaines de portions en peu de 
temps des produits suivants:

-Cidre chaud épicé sans alcool
-Notre fameux Chocolat chaud
-Café
-Thé



Notre dessert glacé
Kakigori, inspiration japonaise

Fait de glace rasée et agrémenté de nos sirops maison, le 
goût et la texture unique de ce dessert sauront assurément 
plaire à un grand nombre de personnes. Chaque portion 
est servie accompagnée de deux choix de sirops qui ne 
contiennent aucun arôme. 
Voici nos choix de sirops pour cette gourmandise:

Mangue
Pamplemousse
Menthe et concombre
Ananas
Litchi et lime
Raisin
Orange

Vous pourriez avoir envie de servir cette gourmandise lors 
d’un grand événement familial ou encore pour surprendre 
vos employés. Pour les plus audacieux, vous l’offrirez dans 
un événement qui cible une clientèle qui aime voyager.





FAITES APPEL 
AU POUVOIR
DE LA 
GROUMANDISE
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