LE COFFRET GOURMAND
AU PROFIT DE LEUCAN

L'ART DE VIVRE LE TEMPS DES FÊTES AUTREMENT
LE CADEAU IDÉAL POUR CÉLÉBRER ET REMERCIER VOS PROCHES : EMPLOYÉS,
CLIENTS, AMIS, FAMILLES... UNE EXPÉRIENCE CULINAIRE DANS LE CONFORT ET LA
SÉCURITÉ DE VOS MAISONS !

MENU SEPT SERVICES / FORMULE TAPAS
(Pour 2 personnes)

L'APÉRO

· Cocktail Kir au Frambleu, Domaine le Cageot

LES MISES EN BOUCHE

· Tartelette aux poivrons rôtis, chorizo et trempette aux artichauts
· Bouchée de mousse de foie gras, fromage Mont-Jacob
et compotée de canneberges

DE LA MER

· Crevettes nordiques en salade grecque et mousseline au citron
· Bouchée de saumon en 2 façons (fumée / tartare) sur wonton frit
avec beurre d'ail noir du Moulin

PLAT DE RÉSISTANCE

· Portion de bavette de boeuf à la bordelaise, sauté de champignons
Morille Québec et carottes glacées

DOUCEUR SUCRÉE

· Gâteau au fromage, pommes, caramel et pacanes

LE COFFRET GOURMAND
AUX PETITS OIGNONS
AU PROFIT DE LEUCAN

DISPONIBLE POUR LES DATES SUIVANTES
Tous les jeudis, vendredis et samedis
du 19 novembre 2020 au 2 janvier 2021.
POUR CHAQUE COFFRET VENDU, AUX PETITS OIGNONS S'ENGAGE À SOUTENIR

Sept services en formule tapas (pour 2 personnes) :
En précommande - du 1 er au 30 novembre
124.95$ par coffret (50$ remis à Leucan)
Achat de 11 coffrets et plus : 109.95$ par coffret (35$ remis à Leucan)
À compter du 1 er décembre
134.95$ par coffret (60$ remis à Leucan)
Achat de 11 coffrets et plus : 124.95$ par coffret (50$ remis à Leucan)
(Taxes en sus)
Livraison disponible selon la région et moyennant des frais additonnels
Un reçu fiscal à la valeur du montant admissible sera émis aux participants

Léona, 2 ans - Hépatoblastome
12 mois de traitements

LE COFFRET GOURMAND
BON DE COMMANDE

AU PROFIT DE

Achat d’entreprise ou personnel : ______________________________________________________________________________________________
Compagnie : __________________________________________________________________________________________________________________________
Acheteur : _____________________________________________________________________________________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________________________________________________________________
Nom de l'ambassadrice/ambassadeur qui m'a sollicité : _________________________________________________________________
Suite à votre commande, un membre de Leucan entrera en contact avec l'acheteur afin de confirmer tous les détails de
paiement, la livraison et le ramassage des boites.

Nombre de coffrets gourmands : _______
Date* du ramassage des coffrets : ________________________________________________________________________

*Les coffrets sont offerts les jeudis, vendredis et samedis, entre le 19 novembre 2020 et le 2 janvier 2021. La livraison est disponible au Saguenay
moyennant des frais additionnels. Pour la région du Lac-Saint-Jean Est, un point de chute sera disponible les vendredis. La livraison sera disponible dans
cette région pour les commandes de 10 boîtes ou plus, moyennant des frais supplémentaires.

Les paiements du coffret gourmand seront traités par le service de chef et de traiteur Aux petits oignons (2145 Roussel,
Chicoutimi, Québec, G7G 1W4) à la suite de votre commande. Veuillez choisir le mode de paiement qui sera utilisé :
VISA
AMEX

CHÈQUE ꙱
Au nom de : Aux petits oignons
꙱

꙱

MASTERCARD

VIREMENT INTERACT ꙱
pcote@auxpetitsoignons.ca
Question : Au profit de
Réponse : leucan

꙱

« On a rencontré Leucan et on a reçu la trousse rouge avec
plein de livres et de renseignements. Sur le coup, tu ne
comprends pas pourquoi il y a tout ça à l’intérieur du sac.
Chaque objet répond à un besoin particulier. Un besoin qu’on ne
connait pas tout de suite, mais qu’on va avoir éventuellement. »
Dominique, maman de Lorie,
5 ans, médulloblastome, 10 mois de traitements

Veuillez acheminer ce formulaire ainsi que le paiement à Leucan Saguenay Lac-Saint-Jean :
475, boul. Talbot, local 105 Québec (Qc) G7H 4A3 Tél : 418 602-3385 Téléc : 418 602-0706
ou par courriel à : saguenay@leucan.qc.ca
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter : Pierre-Olivier Dionne - Chargé de projets, Développement philanthropique – Leucan
418-602-3385 poste 9201 - pierreolivier.dionne@leucan.qc.ca

