Information concernant la vente de chapons, pâtés,
tourtières et saucisses / Activité de financement au profit
d’Amitié Gatineau-Monde

❖ Vous devez envoyer votre commande d’ici le 2 décembre et elle sera livrée le 14
décembre 2018 à trois points de cueillette : Gatineau, Hull et Ottawa.
❖ Vous devez envoyer votre commande par courriel à : agmonde@gmail.com au plus
tard le 1er décembre en remplissant le tableau ci-après.
❖ Les produits vous seront remis congelés. Veuillez donc apporter une glacière pour le
transport.
❖ Le paiement doit être fait par virement interac (agmonde@gmail.com) ou par chèque à
l’ordre d’Amitié Gatineau-Monde (réception du chèque avant le 1er décembre).
❖ Les produits commandés ne peuvent pas être retournés. Vous devez prendre ce que
vous avez commandé.
❖ Les chapons (de jeunes coqs castrés d’environ 3 kg) sont 100% végétariens et ne
reçoivent aucun facteur de croissance, antibiotique ou sous-produit animal. Ils sont
élevés en liberté à l'intérieur des poulaillers. Pour plus de détails, voir le site
http://saveursdesmonts.ca/fr/
❖ Les saucisses sont 100% sans gluten, sans agent de conservation. Les ingrédients des
saucisses sont: 100% poulet, eau, épices, œuf, sel, boyau naturel. Chaque paquet
contient 4 saucisses.
❖ Les ingrédients des pâtés de poulet sont les suivants: poitrine de poulet, bouillon de
volaille, oignon, carotte, pois, farine blanche, huile végétale, épices. La pâte contient les
éléments suivants: farine, saindoux, eau, poudre à pâte, sel, œuf.
❖ Les ingrédients des tourtières sont les suivants: porc, bœuf, oignons, épices, sel. La
pâte contient les éléments suivants: farine, saindoux, eau, poudre à pâte, sel, œuf.

Activité de financement 2018
Commande de produits
Saveurs des Monts
Nom:
Courriel :
Lieu de cueillette : ___ Hull ____ Gatineau ____ Ottawa
On communiquera avec vous par courriel pour vous donner l’adresse exacte.
Produits

Nombre

Chapon (27$)

Saucisses aux fines herbes (10.50$)

Pâté au poulet (13$)

Tourtière bœuf et porc (13$ )

Total

*Rappel, envoyez votre bon de commande d’ici le 1er décembre
*La livraison sera le 14 décembre. Prévoir des glacières.

Montant dû

