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CANOLIO GOURMET DÉVOILE LE LANCEMENT DE LA 1IÈRE PLATEFORME COMMUNAUTAIRE POUR 

RÉSERVER UN CHEF À DOMICILE SPÉCIALISÉ DANS L’ÉLABORATION DE PLATS GASTRONOMIQUES 

ET SÉCURITAIRES À BASE DE CANNABIS (MARIJUANA). 
 
Montréal, le 26 juin 2019 – Dès la mi-août, Canolio Gourmet® innovera en mettant en ligne la 
1e plateforme de type « Marketplace » axée sur les services de prestations alimentaires à base 
de cannabis. Cette plateforme originale et facile d’utilisation permettra de mettre en contact les 
personnes souhaitant déguster de façon sécuritaire des plats gourmets à base de cannabis 
dans le confort de leur foyer et des chefs ayant réussi une formation rigoureuse sur les 
réglementations reliées à la préparation d’aliments au cannabis. Les chefs ayant réussi cette 
formation porteront le titre de confiance « CannaChefPro ». 
 
Sécurité, salubrité, contrôle et bon goût 
L’approche de chaque CannaChefPro sera axée sur la sécurité et visera entre autres la 
consommation modérée du cannabis alimentaire selon les limites établies par les instances 
gouvernementales. Les connaissances sur les propriétés organoleptiques et les taux acceptables 
par personne et par portion de THC et de CBD du cannabis et les spécificités de la préparation des 
mets sont acquises par le CannaChefPro lors de la formation suivie chez Canolio Gourmet. 
 
Le service offert via la plateforme Canolio Gourmet 
Pour un repas en tête à tête ou entre amis, un CannaChefPro s’occupe de tout : les courses, la 
cuisine, le service et le nettoyage. C'est ce qu'offre l'entreprise Canolio Gourmet, un service de 
chefs à domicile spécialisés dans la préparation de plats exquis à base de cannabis. Il suffit de 
décider d’une date, du nombre de convives, de choisir la ville où aura lieu la prestation et ainsi 
réserver facilement un chef en ligne sur la plateforme de Canolio Gourmet! Un chauffeur désigné 
devra être nommé par l’hôte. Aussi, selon la province où aura lieu la prestation du CannaChefPro, 
certaines règles s’appliqueront.  
 
L'inscription à CanolioGourmet.com est gratuite, les prix par invité y seront affichés et varieront 
selon le menu choisi et comprendront les taxes, auxquels il faudra ajouter le pourboire. Chaque 
CannaChefPro proposera des menus dont le prix par personne oscillera entre 45$ et 75$. L’âge 
des convives doit respecter les réglementations en vigueur dans la province ou l’état où aura lieu 
la prestation. 
 
Un CannaChefPro dans ma ville? 
Il suffit de s’inscrire à l’infolettre et Canolio Gourmet vous informera dès qu’un CannaChefPro sera 
disponible dans votre ville. 
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Le marché du cannabis comestible 
Le marché canadien des produits du cannabis de prochaine génération représente une valeur 
estimée à 2,7 milliards $ par année, les produits comestibles en constituant plus de la moitié, selon  
un rapport dévoilé par la firme Deloitte. Le marché mondial des produits de cannabis alternatifs 
devrait presque doubler au cours des cinq prochaines années, a ajouté Deloitte. L'étude souligne 
que 70% de ceux qui ont consommé du cannabis ont déjà essayé des produits comestibles, ce 
qui, selon M. Charlebois de l’Université Dalhousie, est la forme la plus sûre de consommer la 
drogue plutôt que de fumer du cannabis séché ou du vapotage : « Le corps humain n'a jamais été 
conçu pour inhaler des drogues, donc manger un aliment est moins nocif pour la santé ».  
 
Les consommateurs restent ouverts au marché du cannabis comestible. Les résultats suggèrent 
également que la plupart des Canadiens ne se sentent pas assez bien informés pour cuisiner avec 
du cannabis à la maison. 
 
Dans les états américains où le cannabis est légal à des fins récréatives, les produits comestibles 
représentent 12 à 15% du marché. Au Canada, les ventes de produits comestibles infusés de 
cannabis devraient atteindre 4,1 milliards de dollars d'ici 2022. 
 
Appel de candidatures de chefs 
D’ici fin juillet, Canolio Gourmet invite les chefs à s’inscrire sur la plateforme pour obtenir plus 
d’Informations afin de connaître les avantages de faire partie de la Brigade Canolio Gourmet et les 
conditions d’inscription à la formation « Sécurité des aliments préparés avec du cannabis ». Il s'agit 
de nouvelles possibilités qu'offrent l'économie collaborative et les plateformes de type 
« Marketplace ». 
  
À propos de Canolio Gourmet 
Établie à Montréal, la start-up rassemblera la plus grande communauté de chefs spécialisés dans 
la préparation légale et sécuritaire de mets à base de cannabis. Elle est détenue et exploitée par 
CanolioGourmet inc. exerçant ses activités au Canada, une continuation naturelle de Canolio, The 
Hemp Co! fondée en 1999. Elle prévoit offrir au fil du temps les services des CannaChefPro partout 
où la consommation du cannabis récréatif est permise. *CannaChefPro et Canolio Gourmet sont 
des marques déposées. 
 

Retrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/CanolioGourmet/ 

ou sur le site www.CanolioGourmet.com 
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