
COLLECTION 
BONNE FÊTE DU CANADA  

RAPPELS :  
• Ne donne pas droit à la compensation. 
• * Taxable 
• **Le sac à dos de pique-nique n’est pas disponible en précommande.
• Aucune exception ne sera consentie pour ce qui est des exigences et des dates. 
• Aucune substitution n’est possible pour les articles de cette collection. 
• Les articles de la collection sont offerts uniquement jusqu’à épuisement des stocks.
• Offre réservée aux hôtes d’Ateliers de cuisine qualifiés (dont les ventes donnant droit à la  

compensation sont d’un minimum de 250 $ et qui comprennent 4 clients acheteurs). 
• La garantie sur tous les articles promotionnels est de 90 jours.
• Toutes les commandes doivent être soumises entre le 1er et le 31 juillet 2018, à 23 h 59 (HNP).

Poursuivez les célébrations tout l’été avec ces saveurs classiques dont tout le monde 
raffole. Cette exclusivité pour hôtes vous donnera envie de fredonner l’hymne national  
à chaque bouchée et gorgée, lors de votre prochain pique-nique!

ESSAYEZ CES DÉLICIEUSES RECETTES ET TROUVEZ-EN D’AUTRES À EPICURE.COM

PRIX EXCLUSIF : 35 $*

ÉCONOMIES : 35,50 $
Valeur au détail : 70,50 $
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ANNONCÉ LE 1ER JUIN 2018

Brochettes de saumon 
Oh Canada

Maïs soufflé sucré-salé à 
l’érable

Caesar canadien 
classique

Bavette Oh Canada

PRODUITS COMPRIS DANS LA COLLECTION 
BONNE FÊTE DU CANADA :
Mélange à glacer Oh! Canada
Garniture pour givrer Caesar
Mélange Bloody Caesar
Couverture de pique-nique EXCLUSIVE
Garniture Douceur d’érable EXCLUSIVE
Assaisonnement pour maïs soufflé Sucré-salé à l’Érable
 

Notre Mélange 
à glacer Oh! 
Canada complète 
à merveille la 
collection.

C’est l’ajout parfait 
à toutes vos 
protéines et à tous 
vos légumes, avec 
sa douce saveur 
d’érable.

PRIME 
Sac à dos de pique-nique  

exclusif GRATUIT,  
jusqu’à épuisement des stocks ** 

(aucune substitution).

https://epicure.com/fr
https://epicure.com/fr/recette/4935?utm_source=host-exclusive&utm_medium=flyer-fr&utm_campaign=happy-canada-day&utm_content=saumon-oh-canada
https://epicure.com/fr/recette/4935?utm_source=host-exclusive&utm_medium=flyer-fr&utm_campaign=happy-canada-day&utm_content=saumon-oh-canada
https://epicure.com/fr/recette/4818?utm_source=host-exclusive&utm_medium=flyer-fr&utm_campaign=happy-canada-day&utm_content=mais-souffle-sucre-sale-erable
https://epicure.com/fr/recette/4818?utm_source=host-exclusive&utm_medium=flyer-fr&utm_campaign=happy-canada-day&utm_content=mais-souffle-sucre-sale-erable
https://epicure.com/fr/recette/1513?utm_source=host-exclusive&utm_medium=flyer-fr&utm_campaign=happy-canada-day&utm_content=caeser-canadien-classique
https://epicure.com/fr/recette/1513?utm_source=host-exclusive&utm_medium=flyer-fr&utm_campaign=happy-canada-day&utm_content=caeser-canadien-classique
https://epicure.com/fr/recette/4936?utm_source=host-exclusive&utm_medium=flyer-fr&utm_campaign=happy-canada-day&utm_content=bavette-oh-canada

