Se sucrer le bec au profit de la Fondation École St-Gérard !
Dans le but d'amasser des fonds pour les activités de l’école St-Gérard, l’érablière
La palette des saveurs vous offre ses produits d'érable, 100 % purs. À déguster sans modération!

NOS PRODUITS
Sirop d’érable BIOLOGIQUE (4 x 540 ml) :

30 $

Sirop d’érable BIOLOGIQUE (8 x 540 ml) :

60 $

Beurre d’érable (contenant de 500 g) :

15 $

Tire d’érable (contenant de 250 g)

9$

Cassonade d’érable (500 g) :

15 $

Sucre d’érable granulé (250 g)

9$

Nos produits d’érable ne contiennent ni glucose, ni aucun autre agent
stabilisateur ou de conservation. Uniquement notre sirop bio, à 100%.

MODALITÉS

33%

Date limite pour commander : 1 avril 2019
Date de livraison : 8 avril 2019
(au service de garde entre 16 h et 18 h )
Le paiement de votre commande doit être fait lors de la réservation, par
chèque (à l’ordre de LA PALETTE DES SAVEURS) ou en argent comptant.
Remettre votre bon de commande, accompagné du paiement dans l’agenda
de votre enfant.

des ventes remis la
Fondation
École St-Gérard

BON DE COMMANDE – PRINTEMPS 2019 – FONDATION ÉCOLE ST-GÉRARD
Nom, prénom :
Niveau de l’élève :

Numéro de groupe :

Adresse :
Téléphone :

Courriel :
Qté

NOS PRODUITS

$/un.

Total

Montant versé /
unité

Demi-gallon de sirop d’érable bio *(4 conserves x 540 ml)

30 $

10 $

Gallon de sirop d’érable bio * (8 conserves x 540 ml)

60 $

20 $

Beurre d’érable (contenant de 500 g)

15 $

5$

Tire d’érable (contenant de 250 g)

9$

3$

Cassonade d’érable (500 g)

15 $

5$

Sucre d’érable granulé (250 g)

9$

3$

* Certifié par Écocert Canada

Total :

PAIEMENT PAR CHÈQUE LIBELLÉ À L’ORDRE DE LA PALETTE DES SAVEURS

⃝ (# chèque : ________ )

