CAMPAGNES
DE FINANCEMENT
De septembre 2018 à août 2019
OFFRE
DE RI$TOURNE
POUR CLIENTS FIDÈLES
(Détails en page 5)

VOUS ÊTES UNE ÉQUIPE SPORTIVE,
UNE ASSOCIATION, UN ORGANISME OU
UN COMITÉ AU SEIN D’UNE ÉCOLE ?
Permettez-nous de contribuer
au succès de votre campagne de financement

FROMAGESBERGERON.COM

BOÎTE DELUXE

5 POINTES DE FROMAGES FINS (APPROX. 840G)

SIX POURCENT
6 % DE MATIÈRES GRASSES, 100 % DU BON GOÛT BERGERON
• Fromage doux, au goût salé et légèrement acidulé
• Choix santé à déguster seul ou en salade

CALUMET LÉGER
MOITIÉ MOINS GRAS, NATURELLEMENT FUMÉ
• Croûte comestible de couleur châtaigne
• Goût torréfié, bien équilibré. La saveur de fumée ne masque
pas le goût légèrement acidulé du fromage
• Fumé naturellement à froid
• Excellent avec les viandes grillées. Conclut à merveille tous les repas

CLASSIQUE
PREMIER D’UNE GRANDE LIGNÉE
• Goût de noisettes fraîches accompagné d’une saveur lactique
• Très polyvalent, il plait à toute la famille

COUREUR DES BOIS
L’AUDACE ET LE CARACTÈRE DES ÉPICES INDIENNES
• Fromage au cumin
• Goût bien balancé entre le cumin et le fromage
• Parfait avec les viandes grillées, dans les burgers ou pour
conclure un repas sur une touche exotique

LOTBINIÈRE
UNE CRÉATION INÉDITE EN HOMMAGE À NOTRE RÉGION
• Fromage unique rappelant le goût d’un fromage suisse
peu acidulé terminant sur une touche fruitée
• Parfait pour les sauces, la fondue et la raclette

Les variétés peuvent changer sans préavis.

Tous nos fromages fins sont sans lactose
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BOÎTE DÉCOUVERTE
4 POINTES DE FROMAGES FINS (APPROX. 660G)

CLASSIQUE LÉGER
PREMIER À S’ALLÉGER, TOUJOURS UN PREMIER CHOIX
• Goût de noisettes fraîches accompagné d’une saveur lactique et d’une pointe d’acidité
• Bel ajout de protéines à votre salade de pâte. Parfait pour les collations et au déjeuner

P’TIT BONHEUR
UN BERGERON ÂGÉ ET SÉLECTIONNÉ AVEC SOIN
• Saveurs de noisettes et de beurre avec un léger goût d’umami
• Parfait pour les sandwichs, les salades et les plats chauds

CALUMET
UN GOÛT AUTHENTIQUE DE FUMÉE NATURELLE
• Croûte comestible de couleur châtaigne
• Goût torréfié, bien équilibré. La saveur de fumée ne masque pas le goût du fromage
• Fumé naturellement à froid
• Excellent avec les viandes grillées. Conclut à merveille tous les repas

LOUIS CYR
UN FROMAGE FORT, DIGNE D’UN GRAND NOM
• Goût de caramel sucré et de fruits confits. Saveur torréfiée soutenue
• Un fromage digne des meilleurs plateaux.
L’ingrédient de choix pour rehausser la saveur de vos mets

Les variétés peuvent changer sans préavis.

POUR EN CONNAITRE PLUS SUR NOS PRODUITS, VISITEZ LE
FROMAGESBERGERON.COM

Tous nos fromages fins sont sans lactose
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FROMAGE FRAIS

DISPONIBLE DANS LA RÉGION DE QUÉBEC ET ENVIRONS

• L’agréable texture humide du « squick squick » sous la dent révèle
une saveur lactique et salée
• Se conserve à la température ambiante 24 heures suivant la date de la préparation.
Par la suite, le produit non ouvert se conserve au réfrigérateur jusqu’à la date
de péremption indiquée sur l’emballage

BRINS DE GOUDA 300G
QUEL BON FROMAGE EN GRAINS, CE BRINS DE GOUDA
• Accompagne à merveille les amuse-gueules salés et la bière froide

POPULAIRE 285G
UN VÉRITABLE SUCCÈS, NOTRE POPULAIRE
• Frais, Le Populaire peut se griller
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OFFRE
DE RI$TOURNE

*

POUR CLIENTS FIDÈLES

DÉTAILS ET
INFORMATIONS
COÛT*

PRIX DE VENTE
SUGGÉRÉ

PROFITS DE
FINANCEMENT

Boîte deluxe
5 pointes

18,45$

30,00$

11,55$

Boîte découverte
4 pointes

14,80$

25,00$

10,20$

Brins de Gouda

4,10$

6,00$

1,90$

Populaire

4,10$

6,00$

1,90$

PRODUIT

L’entreprise est fière de contribuer au
succès de votre projet ! Pour vous remercier d’avoir choisi Fromagerie Bergeron
pour votre campagne de financement,
une ristourne commandite vous est
offerte !

VOUS RECEVREZ
UNE BOÎTE

GRATUITEMENT
à chaque tranche d’achat
de 15 boîtes

L’offre sera applicable lors de votre prochaine
campagne de financement pour vous permettre
de débuter en force votre levée de fond.
Votre ristourne commandite sera disponible
jusqu’à la fin de l’année scolaire suivante.

La Fromagerie Bergeron s’implique dans la
région depuis plusieurs années en appuyant le
sport chez les enfants. C’est une mission que
l’entreprise s’est donnée de favoriser de saines
habitudes de vie chez les jeunes. C’est en poursuivant dans cette lignée que le programme de
ristourne commandite a vu le jour pour soutenir les enfants dans leurs activités.

FROMAGE FIN

FROMAGE FRAIS

*Ces prix peuvent changer sans préavis.

Planifier la date de livraison avec le service à la clientèle :
418 886-2234 poste 258 ou financement@fromagesbergeron.com
À noter que :
Prévoyez un délai de 2 semaines pour recevoir votre commande.

* La ristourne commandite est non monnayable,
non transférable et non échangeable.

Pour plus d’informations ou pour commander,
veuillez communiquer avec le service à la clientèle :
3837, route Marie-Victorin, Saint-Antoine-de-Tilly (QC) G0S 2C0
418 886-2234, poste 258
financement@fromagesbergeron.com
www.fromagesbergeron.com
/fromageriebergeron

Course des 4 vents, été 2017
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