BON DE COMMANDE – PRODUITS DE NOËL

VENDEUR :
(nom) __________________________
(#Téléphone) ____________________

EXPÉDIER À :
(nom) __________________________
(#Téléphone) ____________________
(lieu dépôt) ______________________
DESCRIPTION

Tourtière

Pâte de 9’’

7,50$

Pâté Mexicain

Pâte de 9’’

7,50$

Pâté au Poulet (Clément
Jacques)

Pâte de 8’’

7,50$

Chili végétarien

Plat de 1 litre

6$

Sauce à spaghetti

Plat de 1 litre

6$

Tarte

(Fraises OU Pommes) Pâte de 9’’

Bonbonnière

Cône de 250g de jujubes

5$

Biscuits en pot

Étagé en pot Masson

6$

Sel fumé

Pâtisserie de luxe

Sel fumé, 100g OU Poivre fumé, 40g

Produits de sangliers
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P
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9$

Miel fumé, 200g

8,50$
10$

Mélange Forestier, 40g

10$

Macarons saveurs variés (6=9$, 12=17$)
(vanille, choco, citron, caramel, framboise)

6

12

9$/17$

Sac guimauve au choix (crème brulée, érable ou barbe à papa)

5$

Sac meringue

5$
6

12

18$/33$

TRIO SUCRE D’ÉRABLE (cello et boucle)
(100g de : sucre d’érable, sucre granulé, pépite d’érable)

20$

LA CAUSERIE (panier rustique, cello et boucle)
(Tisane à l’érable, bte de fondant, pot de sucre d’érable, pot de
granola au beurre d’érable)

24$

LA GOURMANDISE (planche de bois, cello et boucle)
(Tire d’éponge, pot de pépite d’érable chocolaté, bte de
fondants, chocolat beurre d’érable, btl sirop feuille d’érable,
suçon à l’érable)

30$

LA MATINÉE (rondelle et dentelle, cello, boucle)
Granola au beurre d’érable, gelée à l’érable, caramel, beurre, btl
de sirop La Galonne, sucre d’érable pur)

40$

Rillettes en pot : sanglier ou dinde
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TOTAL

6$

Mélange Printanier, 50g

Cupcakes saveurs variés (6=18$, 12=33$)
(Brownie, rolo, choco-framboise, érable, café, caramel salé)

Emballage cadeau
Produits d’érable

QTÉ

PRIX
UNITÉ

PRODUITS

9,50$

Bacon de Sanglier, paquet de 1 lbs

12$

Saucisse sanglier - Fleur ail (pqt de 6)

9,50$

Saucisse sanglier – Tomates et basilic (pqt de 6)

9,50$
TOTAL

Commander avant le 24 novembre (payable lors de la prise de commande)/Livraison : + ou- 30 novembre
Payable par chèque, en argent ou par virement bancaire
Pour toutes questions, communiquer avec nous au 819-943-2781. Merci beaucoup!!

