
Nom: ___________________________   

Tél. : ___________________________ 

Date de livraison : _________________ 

Q
u

a
n

ti
té

 Produits de la boulangerie 

Prix sujet à changement sans préavis 

 Pain au lait                                    

 Pain de blé                                    

 Pain 9 céréales                          

 Pain de ménage                          

 Pain miche blanche                      

 Pain miche blé                             

 Pain aux raisins                             

 Pain canneberge-orange           

 Pains à soupe (12)                        

 

 

 

 Pains hamburger (6)                    

 Brioches au sucre (6)                 

 Brioches aux fraises                     

 Brioches aux raisins                     

 Galettes à la mélasse (6)             

 Galettes glacées à l’érable (6)    

 Galettes aux fraises (6)                

 Tarte aux framboises                   

 Tarte aux bleuets                          

 Tarte aux raisins                           

 Tarte au sucre                               

 Panure                                            

             Pour commander, communiquez au 
                    418-348-6346 poste 306 
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             Pour commander, communiquez au 
                    418-348-6346 poste 306 

Nom: ________________________________ 


