CAMPAGNE
DE FINANCEMENT
8$

8$

5$

6$

Cadeaux, Bonhommes
de neige au caramel

Cadeaux,
Chocolat au lait

Chocolat chaud Crémeux au lait

Brochette des Fêtes Père Noël

160g
(sans arachides)

160g
(sans arachides)

250g

85g

10 $

$

Recettes en pot : Soupe Minestrone

10 $

$

Recettes en pot : Brownies classiques

10 $

$

Recettes en pot : Crêpes aux pommes

10 $

$

Recettes en pot : Trio dans boîte cadeau

28 $

$

Fromage Bergeron : Boîte de luxe

30 $

$

Laura Secord : Bonhommes de neige au caramel

8$

$

Laura Secord : Cadeaux - Chocolat au lait

8$

$

Laura Secord : Chocolat chaud - Crémeux au lait

6$

$

Laura Secord : Brochette des fêtes - Père Noël

5$

$
$

Merci de joindre ce bon de commande à votre chèque fait à l’ordre
de la Fondation de l’Institut Saint-Joseph.
Retournez votre commande à l’enseignante de votre enfant avant le 30 novembre 2018.
La livraison est prévue le 18 décembre 2018.

Classe : __________

Recettes en pot : Chili végétarien

Nom de l’enfant : ____________________________________

campagne de financement de noël 2018 - bon de commande

DE NOËL

2018

Chili Végétarien

10 $

Quel beau repas sain et chaleureux, avec protéine de soja et notre
célèbre mélange d'épices au chipotlé qui le rendent unique.
Redécouvrez le chili avec une "twist".

Soupe Minestrone
Un potage généreux, chargé de lentilles rouges, de pois verts et
d’orge perlé. Sans oublier le savant mélange d’épices et de bouillon
végétarien, ainsi que les pâtes alphabets (pour les enfants, petits et
grands). Un classique.

10 $
Brownies classiques

10 $

Une belle farine à pâtisserie, avec du cacao foncé, de la cassonade
tassée, un peu de sucre pour la texture et des brisures de chocolat
noir. Je l’avoue, mes résolutions de l’année ont pris le bord :)

Crêpes aux pommes
En repas ou en collation, partagez des pancakes saines et qui plairont
à tous. Les bouchées de pommes vont titiller votre dent sucrée, tandis que le riche goût de nos trois mélanges spéciaux nécessitant 9
farines viendra confirmer votre réputation de grand chef.

10 $

Trio dans boîte cadeau

28 $

Sélection de 3 produits inclus dans notre belle boîte cadeau :
- Soupe minestrone
- Biscuits avoine-raisin
- Biscuits Choco noix de coco

30 $

