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Bon de commande 2021    
 

Nom : _________________________________________ 

 

Téléphone : ____________________    Courriel :  ____________________________________ 

 

Produit Quantité Prix 

unitaire 

Total 

Ragoût de boulettes / (800 g) = 2-3 portions  12,95 $  

Pâté à la dinde/ 8’’ dia.  8,95 $  

Tourtière (régulière) / 8’’ dia.  9 $  

Tourtière clou et cannelle / 8’’ dia.  9 $  

Tarte aux 5 fruits / 8’’ dia.  8 $  

Tarte aux fraises / 8’’ dia.  8 $  

Tarte aux framboises / 8’’ dia.  8 $  

Tarte aux pommes/ 8’’ dia.  8 $  

Tarte aux raisins / 8’’ dia.  8 $  

Biscuits de Noël (36)  26 $  

Biscuits de Noël (64)  42 $  

    

Total de la commande    
 

Tous les produits arrivent congelés. 

 

Date limite pour commander : le 9 décembre 2021 

Ramassez votre commande dès le 16 décembre 2021 

 

Payé le ______________________________ 

 

Montant _____________________________ 

 

Comptant ______ Carte de crédit_______ Débit_______ 

  

Par : ______________   Commande # : ______________ 

 

Note : La liste des ingrédients est inscrite au verso. 



INGRÉDIENTS DES PRODUITS 

 
Ragoût de boulettes 

Boulettes: Porc haché, bœuf haché, œufs, base de soupe à l’oignon, épices à steak, poudre d'oignon, poudre 
de céleri, herbes séchées, poivre blanc 
Sauce : Farine de blé, amidon de maïs modifié, protéines végétales hydrolysées (soya, maïs) sel, levure 
torula, oignon en poudre, farine de soya, saveur maltodextrine, extrait de levure, extraits secs de glucose, 
caramel en poudre, huile de canola, ail en poudre, extraits d’épices, sulfites. 
Allergènes : blé, œufs, soya, sulfites       

 
Pâté à la dinde 

Ingrédients : dinde, carottes, sauce (eau, farine non blanchie, huile canola, base de poulet déshydraté, 
poivre blanc) Croûte : farine non blanchie, saindoux, eau, sel 
Allergènes : blé, gluten                              

 

Tourtière 
Ingrédients : Eau, porc haché maigre, bœuf haché maigre, oignon, sel, poivre blanc,  

Croûte : farine non blanchi, saindoux, eau, sel 
Allergènes: blé, gluten     

 
Tourtière clou & cannelle 

Ingrédients : Eau, porc haché maigre, bœuf haché maigre, oignon, sel, poivre blanc, clou moulu, cannelle 

moulue  
 Croûte : farine non blanchie, saindoux, eau, sel 
Allergènes: blé, gluten                             

 
Tarte aux pommes  

Croûte : Farine, saindoux, eau, sel.   
Mélange à tarte : Pommes, sucre / glucose-fructose, eau, amidon de maïs modifié, métabisulfite de sodium, 

sorbate de potassium, acide malique, gomme de guar, gomme xanthane, gomme de caroube. 
Allergènes : blé, gluten                     

Tarte aux raisins 
Croûte : Farine, saindoux, eau, sel.    
Mélange à tarte : Eau, sucre et/ou glucose et/ou glucose-fructose, raisins, amidon de maïs modifié, sel, 
benzoate de sodium, acide citrique, colorant caramel, sorbate de potassium, essence naturelle et artificielle, 

épice. 
Allergènes : blé, gluten  

Tarte aux cinq fruits 
Croûte : Farine, saindoux, eau, sel.  
Mélange à tarte : Sucre et/ou glucose et/ou glucose-fructose, eau, pommes, rhubarbe, amidon de maïs 
modifié, mûres, fraises, framboises, sel, benzoate de sodium, sorbate de potassium, acide citrique, essence 
artificielle, colorants (tartrazine). 

Allergènes : blé, gluten                         

 
Tarte aux fraises 

Croûte : Farine, saindoux, eau, sel.  
Mélange à tarte : Fraises, sucre et/ou glucose et/ou glucose-fructose, eau, amidon de maïs modifié, arôme 
naturel, acide citrique, sel, benzoate de sodium, sorbate de potassium, érythorbate de sodium, colorants 
(tartrazine). 

Allergènes : blé, gluten 
 
Tarte aux framboises  

Croûte : Farine, saindoux, eau, sel.   
Mélange à tarte : Sucre et/ou glucose et/ou glucose-fructose, eau, framboises, amidon de maïs modifié, sel, 
arôme artificiel, benzoate de sodium, sorbate de potassium, acide citrique, colorants (tartrazine), érythorbate 

de sodium. 
Allergènes : blé, gluten  

 
Plateau de biscuits  

Blé, œufs, produit laitier 
*Notez que la boîte de 64 biscuits continent des noix de macadamia* 

 


