
Vous voulez organiser une campagne de financement ?
You would like to organize a fundraising campaign? perfection.ca   1 800 463-0043

BON DE
COMMANDE
ORDER FORM

ALLEZ à votre  accès
participant créé lors
de votre inscription à
la boutique en ligne
de votre organisme
et  transcrivez vos
commandes dans le
bon de  commande
prévu à cet effet.

GO to your participant
access created after
your registration to your
organization’s online
store and enter your
orders in the order
form intended for this
purpose.

La Chaudière est
synonyme de qualité,
responsabilité et
d’avant-garde.



Fromagerie La Chaudière,
bâtie pour durer!

Si on est là depuis 40 ans, c’est probablement qu’on sait 
faire les choses comme il faut. Et ça, c’est l’héritage que 
Vianney Choquette nous a laissé. Ça se résume en trois 
mots : qualité, responsabilité et avant-garde. Et pen-
dant toutes les années où Vianney a élevé sa famille, il a 
si bien partagé avec les siens sa passion du métier que 
ses gars ont pris sa relève.

Michel et Mario sont aujourd’hui propriétaires de l’entre-
prise et mènent la barque comme leur père leur a appris. 
Et dans la vie de tous les jours, cela signifie offrir des  
produits de qualité qui sont bons pour la santé, choisir 
des procédés qui contribuent à préserver l’environne-
ment et qui favorisent le développement durable. Ça 
veut aussi dire faire travailler notre monde, préparer la 
relève et faire connaître nos produits à travers le pays.

Avez-vous remarqué que c’est toujours quand on est pressé qu’on 
a faim? C’est pour ça que les tortillons au fromage La Chaudière 
existent. Un p’tit sac dans la sacoche, un autre dans la boîte à 
lunch, un gros pot au bureau, et hop! fini les fringales! On se régale 
ici, là-bas, maintenant et en tout temps.

En gros grains longs et dodus ou en 
bloc, le vrai test pour un fromage 
frais du jour, c’est le son qu’il produit 
sous la dent. Ce Skouik! tant recher-
ché annonce un fromage souple qui  
résiste légèrement à la pression, 
mais savoureusement tendre pour 
se délier dans la bouche. Un concert 
acoustique improvisé qu’on se plaît 
à répéter encore et encore!

Une bouchée de pomme, une bouchée de gouda, une 
bouchée de pomme, une bouchée de gouda... Pour 
accompagner les fruits, le léger goût d’amande et de 
crème qui caractérise le gouda est absolument  
parfait. Avec un bon vin en fin de repas ou pour 
accompagner les crudités, il fait des merveilles. Il ne 
faut surtout pas en manquer, car c’est un fromage 
qui joue sans complexe dans la cour des grands. 

Grains 200 g
# 3804 - 8,00$
Grains 340 g
# 3805 - 13,00$

Gouda Doux pointe 180 g
# 3809 - 10,00$

Gouda fumé pointe 180 g
# 3808 - 10,00$

Tortillons sachet 150 g  
# 3801 - 9,00$

Tortillons BBQ sachet 150 g 
# 3802 - 9,00$

Saumure pot 200 g
# 3803 - 13,00$

Bloc 200 g
# 3806 - 8,00$

Bloc 340 g
# 3807 - 13,00$




