Partenaire de
votre événement
25% de rabais sur produits sélectionnés

Madame, Monsieur,
Merci de votre intérêt pour Boutiques Au Pain Doré et ses produits. Voici notre politique en regard des commandites :
Plutôt que de restreindre nos dons à certains organismes choisis selon les missions que nous souhaitions appuyer, nous
avons décidé d’offrir de délicieux produits présélectionnés à prix réduits à toutes les organisations sans buts lucratifs
qui nous en font la demande.
Nous vous invitons à prendre connaissance du présent document pour vous prévaloir de cette offre en temps opportun
(minimum 5 jours avant l’événement). Si cette offre vous intéresse, merci de communiquer directement avec les
responsables des boutiques participantes suivantes:
1455, Peel, Montréal, Mme Aïda Amorim / Mme Maeva Joly (514) 843-3151 - peel@leduff.ca
1145, Laurier ouest, Outremont, M. Thomas Verneuil (514) 582-4051 - laurier@leduff.ca
5214, Côte-des-Neiges, Montréal, Mme Florence Guittet / Mme Mela Kebede (514) 342-8995 - cdn@leduff.ca
Marché Jean-Talon, Montréal, M. Samir Harnafi / M. Florian Gillot (514) 276-1215 - jean-talon@leduff.ca
1650, de l’Avenir, Laval, M. Peter Hrib / Mme Katherina Rangas (514) 682-6733 - laval@leduff.ca
3075, de Rouen, Montréal, M. Gautier Verneuil / M. Aziz Houlbi (514) 528-8877 poste 7234 - rouen@leduff.ca

A noter qu’aucune commandite en argent n’est accordée.
Merci de votre attention.
L’équipe Marketing, Communications

SÉLECTION DE PRODUITS ET LISTE DE PRIX
AUX PAGES SUIVANTES
Prix en vigueur 1er mai 2019
Prendre note que les points (carte et app)
ne peuvent être cumulés avec le rabais
commandite de 25%

Partenaire de
votre événement
25% de rabais sur produits sélectionnés

Formulaire de commande

A remplir et à remettre au responsable de la boutique de votre choix (page 1).
COCHEZ LA BOUTIQUE DE VOTRE CHOIX

Date commande :

________________

Nom organisme :

____________________________________________

Téléphone :

( _____ ) ____________________________________

______1455, Peel, Montréal (Cours Mont-Royal)

______Marché Jean-Talon, Montréal

______1145, Laurier, Outremont

______1650, de l’Avenir, Laval

______5214, Côte-des-Neiges, Montréal

______3075, de Rouen, Montréal

Date cueillette _____________________      Heure____________________

CONDITIONS
• Promotion valide pour une transaction de 100$ et plus
(après rabais et avant taxes) ou selon entente avec le responsable.

PAINS

avec rabais de 25%

Baguette dorée

_________à 1,88

(REG 2,50)

• La commande doit être passée à la boutique participante 5
jours avant la cueillette ou selon entente avec le responsable.

Français

• Les produits doivent être payés en entier lors de la prise de
commande en argent comptant, par carte débit ou crédit.

Miche quignon

• Des frais de 10¢ seront appliqués sur chaque pain tranché.

Miche campagne

• Seul le gérant ou son assistant peut autoriser cette
transaction.

(REG 4,25)

_________à 2,81**

(REG 3,75)

_________à 3,19

(REG 4,25)

Noix et raisins

_________à 3,19
_________à 3,11

(REG 4,15)

Baguettine dorée

VIENNOISERIES

avec rabais de 25%

Croissant

_________à 1,46

Ciabatta

_________à 1,80

Baguettine Pavot

(REG 1,95)

Chocolatine
(REG 2,40)

Roulé à la cannelle

_________à 1,88
_________à 1,95
_________à 0,83
_________à 0,83

(REG 1,10)

Mini roulé aux raisins
(REG 1,10)

Campagnard

_________à 1,13**

Campagnard olives

_________à 1,13**

(REG 1,50)

(REG 1,10)

Mini chocolatine

_________à 1,31**

(REG 1,50)

(REG 2,60)

Mini croissant

_________à 1,31**

(REG 1,75)
(REG 1,75)

(REG 2,50)

Roulé aux raisins

_________à 1,01

(REG 1,35)

_________à 0,83

Mini Campagnard olives

_________à 0,75**

(REG 1,00)

Mini rustique
(REG 1,00)

** NON DISPONIBLE À ROUEN

_________à 0,75

