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Date de la campagne
du 29 septembre au
29 octobre 2017

Instructions
Vous devez payer en totalité à la remise des bons de commande soit:
Gelée de pomme
La gelée de pomme nature est un produit de qualité
supérieure sur le marché. Conçue selon des techniques
traditionnelles, elle se sert sur des rôties, des croissants
et des crêpes. Elle accompagne aussi très bien le porc,
le poulet et le bœuf.
Ingrédients : Pommes et sucre
Format : 275 ml
Prix : 6,00 $

Confiture fraise et rhubarbe
La confiture de fraises et rhubarbe se sert très bien sur des
rôties, des croissants et des crêpes. Cette confiture unit la fraise
et la rhubarbe en un goût exquis où cette dernière conserve sa
modeste présence. Par son apparence, son goût et son image
haut de gamme, cette confiture se démarquera sur vos tablettes
et rehaussera le petit déjeuner ou vos plats préférés!
Ingrédients : Pommes, fraises et sucre
Format : 275 ml

Prix : 6,00$

Gelée de pomme et fraise
La gelée de pomme et fraise est un mélange traditionnel
aux saveurs subtiles. Mariage de goûts intéressants, elle
se sert sur des rôties, des croissants et des crêpes. Tout
comme la gelée de pomme nature, elle accompagne très
bien le porc, le poulet et le bœuf.
Ingrédients : Pommes, fraises et sucre
Format : 275 ml

Par chèque, daté au plus tard le 4 Novembre 2017, émis au nom de :

Fondation des amis de l’école du Soleil-Levant
OU
En argent comptant;

SVP, vérifier à l’avance que les sommes
correspondent aux montants de la commande.
Pour vous aider à redistribuer la marchandise, inscrire le numéro de
téléphone de chaque client;
Le retour des commandes se fait en personne aux dates et au lieu
indiqués au recto.

Aucune commande ne doit être remise au
professeur ni au secrétariat de l’école.
Information à compléter sur le bon de commande.

Section
En-tête

Prix : 6,00 $

Beurre de pomme
La gelée de pomme nature est un produit de qualité
supérieure sur le marché. Conçue selon des techniques
traditionnelles, elle se sert sur des rôties, des croissants
et des crêpes. Elle accompagne aussi très bien le porc,
le poulet et le bœuf.
Ingrédients : Pommes et sucre
Format : 275 ml
Prix : 6,00 $
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Nom de l’élève :

Nom et prénom de l’élève

Groupe :

Nom de l’enseignant de l’élève

Téléphone :

Du parent de l’élève

Courriel :

Du parent de l’élève

Nom du client :

Section
Commande

Nom du parent, collègue ou ami acheteur (+ #tél.)

Choix du chocolat (voir catalogue des produits)
Total $ :

Valeur total $ de chaque Produit

Montant total $ :

Valeur totale $ de la commande

Copies supplémentaires sur :

Le site web : http://www.fondationsoleil-levant.com/
Ou
Sur la page Facebook : https://www.facebook.com/
fondationdelecolesoleillevant
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Notre objectif est de réaliser 15 000 $ de ventes,
dont plus de 45% reviennent à la Fondation dans
le but d’améliorer la qualité de vie des élèves de
notre école et de financer des activités les ouvrant
sur le monde des arts, de la vie culturelle, sportive
et sociale.
Prenez connaissance des instructions importantes
au verso. Invitez vos parents, collègues et amis à se
procurer des produits de qualité de notre belle
région de l’Estrie, tout en contribuant à notre
campagne.

Sucre à la crème au miel
Format : 100 gr

Prix : 6,00 $

Bonbons au miel
Format : 175 gr

Inscrivez dès maintenant à votre agenda les dates
de remise des bons de commande :

Vendredi, 3 novembre 2017
De 16 h à 20 h
Samedi, 4 novembre 2017
De 9 h 30 à 12 h 30
Lieu : Salon des enseignants de l’école

Merci de participer aux
succès des élèves !

Prix : 7,00 $

Ourson, miel fleurs sauvages
Format : 375 gr

Prix : 6,00 $

Tartinade de miel crémeux avec
framboises
Format : 340 gr

L’équipe des administrateurs
Prix : 7,00 $
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Barres de chocolat Belge Yoma
5 saveurs différentes
#1 : Barre de chocolat au lait aux amandes
#2 : Barre de chocolat noir 70%
#3 : Barre de chocolat au lait pralinée noisettes

Barbe à papa

#4 : Barre de chocolat au lait avec caramel
#5 : Barre de chocolat au lait
Format : 45 gr par barre

Barbe à Papa faite à 100% de sucre d’érable

Format : 60 gr

Prix : 2 barres pour 5,00 $

Prix : 5,00 $

Chocolat belge classique
#1 : Barre de chocolat au lait aux amandes
#2 : Barre de chocolat noir 70%
#3 : Boîte d’amandes enrobées chocolat au lait

Biscuits à l’érable

#4 : Boîte d’amandes enrobées chocolat noir 70%
#5 : Boîte de raisins enrobés chocolat au lait
#6 : Sachet de bretzel enrobés chocolat au lait
Format : 75 gr par barre
100 gr par boîtes
Prix : 2 barres pour 6,00 $
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Délicieux biscuits sandwich à la crème
d'érable

Format : 200 gr
Prix : 5,00 $

5

