
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.

Nom du client/Customer’s name

2022–23



Inspirées de celles de nos grands-mères et arrière-
grands-mères, nos recettes vous permettront de 
retrouver le goût exquis de votre enfance. 

-Notre histoire -
Découvrez nos délicieuses tartes Tarte tourbillons au sucre à la crème

Tarte aux pommes et sucre

Tarte au sucre à la crème

Tarte rhubarbe et fraises

Tarte aux pacanes

Tarte aux pommes

Carré aux dattes

Pommes (pommes, acide citrique, érythorbate de sodium, sel, 
chlorure de calcium), farine de blé, sucre, saindoux, eau, purée de 
pommes, vinaigre, sel, bicarbonate de sodium, sorbate de potas-
sium.

Farine de blé, cassonade, saindoux, eau, crème 35% M.G. (crème, lait, 
cellulose microcristalline, carraghénine, gomme de cellulose), glucose, 
fructose, beurre, vinaigre, sucre, sel, oeufs, arôme naturel, bicarbonate 
de sodium, sorbate de potassium.

Farine de blé, pommes (pommes, acide citrique, érythorbate de sodium, 
sel, chlorure de calcium), cassonade, saindoux, sucre, crème 35% M.G. 
(crème, lait, cellulose microcristalline, carraghénine, gomme de cellulose), 
eau, glucose, fructose, amidon de maïs modifié, oeufs, beurre, vinaigre, sel, 
bicarbonate de sodium, sorbate de potassium.

Cassonade, farine de blé, crème 35% M.G. (crème sans lactose, lait 
sans lactose, carraghénine, mono et diglycérides, gomme de cellulose, 
polysorbate 80, lactase), saindoux, eau, lait, amidon de maïs modifié, 
vinaigre, sucre, sel, bicarbonate de sodium, sorbate de potassium.

Sucre, rhubarbe, farine de blé, fraises, saindoux, eau, amidon de 
maïs modifié, vinaigre, jus d’orange, sel, bicarbonate de sodium, 
benzoate de sodium, sorbate de potassium.

Sirop de maïs, sucre, œufs, farine de blé, pacanes (noix), beurre (lait), 
saindoux, eau, vinaigre, sel, arôme naturel, bicarbonate de sodium, 
sorbate de potassium.

Dattes, eau, cassonade, margarine de soja (lait), flocons d’avoine, 
farine de blé, poudre à pâte, bicarbonate de sodium, sel.

Garniture maison aux pommes du Québec dans notre 
pâte à tarte tendre et savoureuse.*

Nos succulents pets de sœur dans un riche sucre à la 
crème.*

De délicieux quartiers de pommes et du sucre à la crème dans 
notre pâte à tarte tendre et savoureuse.*

Une tarte au sucre à la crème onctueux et coulant, 
maintenant sans lactose.*

Garniture maison à la rhubarbe et aux fraises dans 
notre pâte à tarte feuilletée.*

Un délice ! Une garniture sucrée et fondante et des pacanes 
croquantes.*

Délicieuse purée de dattes maison entre deux étages de pâte de 
flocons d’avoine et cassonade.*

DURÉE DE VIE : Le produit se conserve 6 mois à une température inférieure à -18°C et 22 jours à une température entre 16 et 22°C.

FORMAT : 620 g  /  9 pouces

FORMAT : 630 g  /  9 poucesFORMAT : 590 g  /  9 pouces

FORMAT : 620 g  /  9 pouces

FORMAT : 590 g  /  9 pouces

FORMAT : 590 g  /  9 pouces

FORMAT : 570 g  /  9 pouces

#4005

#4003

#4008 #4004

#4001

#4009#4002

12$

12$
12$

12$

12$

12$

17$

Peut contenir des noix, du soja et des sulfites.

Peut contenir des noix, des oeufs, du soja et des sulfites.

Peut contenir des noix, des oeufs, du lait, du soja et des sulfites.

Peut contenir des sulfites et du soja.

Peut contenir des oeufs, des noix et des sulfites. Peut contenir des noyaux.

Peut contenir des noix, des sulfites et du soja.
Peut contenir des noix, du lait, des oeufs, du soja et des sulfites.

DURÉE DE VIE : Le produit se conserve 6 mois à une température inférieure à -18°C et 22 jours à une température entre 16 et 22°C.

Nos tartes font le bonheur de tous et ravissent 
toutes les papilles depuis plus de neuf décennies! 
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