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CATALOGUE 
DES FÊTES 2017

#C1
Contient 2 confitures ou gelées de 125 ml 
et une bouteille de sirop de fruits de 50ml.
Prix : 12.00$

LES CLASSIQUES

#C2
Contient 6 confitures ou gelées de 125 ml.
Prix : 20.00$

#C3
Contient 2 confitures ou gelées de 125 
ml et une bouteille de sirop de fruits de 
250ml.
Prix : 10.00$

#C4
Contient 1 confiture de cerise de terre ou 
de camerise 125ml, 1 gelée de camerises 
125 ml et une bouteille de sirop de camer-
ises de 250ml.
Prix : 20.00$
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ENSEMBLE À FROMAGES ET TERRINES

#F1
Contient 1 confiture de cerise de terre 
ou de camerise et 3 gelées ou confiture 
(pommette, vin de fraise, queue de fraises, 
fraise et canneberge ou camerise).
Prix : 17.00$

#F2
Contient 1 pot de perles de fruits, 1 con-
fiture de cerise de terre ou de camerise, 
1 gelée ou confiture (pommette, vin de 
fraise, queue de fraises, fraise et canne-
berge ou camerise)
Prix : 25.00$

#F3
Contient 1 confiture de cerise de terre 
ou de camerise et 2 gelées ou confiture 
(pommette, vin de fraise, queue de fraises, 
fraise et canneberge ou camerise).
Prix : 14.00$

#F4
Contient 1 confiture de cerise de terre 
ou de camerise et 1 gelées ou confiture 
(pommette, vin de fraise, queue de fraises, 
fraise et canneberge ou camerise).
Prix : 10.00$
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LES PERLES

#P1
Contient 2 perles de fruits 120g.

Prix promotionnel : 26.00$ tx inc (rég : 31$)

#P2
Contient 3 perles de fruits 120g.

Prix promotionnel : 38.50$ tx inc (rég: 48$)

NOUVEAUTÉ !

Description Prix

Confiture de
cerise de terre 125ml

7.95$

Confiture de
cerise de terre 375ml

14.95$


