
Bonjour à vous,

Voici un moyen de financement pour vous aider à amasser des sous pour les différentes activités offertes 
à l’école cette année. 

Les sommes amassées l’an passé ont permis d’offrir aux jeunes : un spectacle et un dîner de fin d’année, 
un repas chaud gratuit à chaque famille ayant participé à la campagne de financement, l’animation de 
Gustave et Cie aux élèves de 6e année, un spectacle et un dîner pour la rentrée scolaire ainsi que l’achat 
de livres pour la bibliothèque.

Cette année, vous aurez la possibilité de vendre des produits au goût riche et savoureux.

VENTE DE PRODUITS ALIMENTS TRISTAN

• Durée de la campagne de financement : du 20 octobre au 20 novembre 2021
• Remplir le(s) bon(s) de commande adéquatement :
• Inscrire ton nom au complet
• Ton numéro de groupe
• La quantité désirée vis-à-vis le bon code de produit
• Signature du parent avec la date
• Remettre les bons de commande à l’école avant le 21 novembre 2021

• Distribution des produits commandés du 10 au 20 décembre 2021

Directement à la succursale du commercant : ALIMENTS TRISTAN
1887 Boulevard St-Joseph Ouest, St-Majorique, Qc

• Remettre les chèques (et/ou argent) à l’école au plus tard le 21 novembre 2021
• Libeller votre chèque au nom de : École Saint-Majorique 

VOICI COMMENT CELA FONCTIONNE : 

Chaque famille reçoit une brochure jointe, avec un bon de commande et une enveloppe de collection.
Assurez-vous que le nom de votre enfant est à la fois sur le bon de commande et l’enveloppe d’argent. 

C’est un moyen simple pour nous de ramasser des fonds indispensables pour l’école. 

Il est important de noter qu’un profit de 44,45% sera amassées pour financer les activitées scolaire 
de L’École Saint-Majorique.

Merci d’avance pour vos efforts et votre soutien permanent!

L’ensemble du conseil d’établissement de l’école St-Majorique

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
2021-2022



# Mélange à crêpes et gaufres PRIX
1 Mélange à crêpes et gaufres - 1 kg 7.59 $

alimentstristan.com

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
2021-2022

# Mélange express en bouteille PRIX
3 Crêpes express en bouteille - 150 g 2.79 $

Parfait pour les déjeuners rapides avant l’école ou encore pour les séjours en 
camping. Le mélange est complet : nos quatre farines - blé, maïs, sarrasin et riz et 
le sucre, poudre à pâte, sel et œufs.

Pour les amateurs de galettes de sarrasin, ce format en bouteille permet d’obtenir 
en moins de 2 minutes un repas complet et protéiné. Le contenant produit de 4 à 
6 galettes, selon la consistance désirée.

# Mélange express en bouteille PRIX
4 Galettes express en bouteille  - 120 g 2.79 $

Constitué de farine de sarrasin entier, sel de mer et bicarbonate de sodium. La 
consommation de ce sarrasin ajoute à l’alimentation un apport considérable en 
fibres, en vitamines et en minéraux. 

Constitué de quatre farines, blé, sarrasin, riz et maïs. Des ingrédients de première 
qualité, œufs entiers déshydratés, sucre, poudre à pâte et sel de mer, sont ajoutés 
à ce choix santé afin que crêpes et gaufres soient prêtes en moins de 2 minutes.

# Mélange à galette PRIX
2 Mélange à galettes sarrasin traditionnel - 1 kg 6.59 $

Il est important de noter qu’un profit de 44,45% sera amassées pour financer les activitées scolaire de L’École St-Majorique.



alimentstristan.com

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
2021-2022

# Mélanges et Farines PRIX
5 Farine blanche tout-usage - 2 kg 7.59 $
6 Farine tout-usage non blanchie - 2 kg 7.59 $

# Produits érable biologique PRIX
7 Sirop d’érable biologique du Québec - 100 ml 9.95 $
8 Sucre d’érable biologique - 175 g 15.95 $

# Caramels et beurre de pommes maison PRIX
9 Beurre de pomme - original - 200 g 7.59 $

10 Beurre de pomme - érable - 200 g 7.59 $

11 Caramel - Érable à la fleur de sel - 225 g 7.59 $

12 Caramel - Sucre à la crème et fleur de sel - 225 g 7.59 $

13 Caramel - Balsamique et fleur de sel - 225 g 7.59 $

14 Caramel - Cappuccino et fleur de sel - 225 g 7.59 $

15 Caramel - Chocolat au lait, amande et vin blanc - 225 g 7.59 $

16 Caramel - Chocolat blond, vin blanc et fleur de sel - 225 g 7.59 $

Ces beurres veloutés et caramels peuvent se tartiner sur des rôties au petit déjeuner ou se consom-
mer sur de succulents desserts. Les becs moins sucrés pourront l’utiliser avec notre mélange à ga-
lettes de sarrasin. Ajoutez-y un peu de fromage et le tour est joué.

DÉCOUVREZ NOS MÉLANGES ET FARINE 
pour vos futur recettes

Une grande variétés en vente sur alimentstristan.com

Il est important de noter qu’un profit de 44,45% sera amassées pour financer les activitées scolaire de L’École St-Majorique.



# Bonbons PRIX
17 Bonbons Tristan sucre d’orge - variées - 500 g 16.25 $

Distribution des produits commandés du 10 au 20 décembre 2021
à la succursale du commercant :

Aliments Tristan
1887 Boulevard St-Joseph Ouest, St-Majorique, Qc

Courriel : Info@alimentstristan.com • Tél : 819 857-4313

alimentstristan.com

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
2021-2022

# Bonbons PRIX
20 Bonbons mou à l’érable biologique - 185 g 21.75 $

# Bonbons PRIX
18 Bonbons à l’érable - 228 g 17.35 $

19 Suçons à l’érable - 20 g 1.59 $

Les pastilles, de couleur ambrée ou translucide, sont offertes dans 
une large gamme de saveurs variés: menthe poivrée (BLEUE), men-
the verte, raisin, cerise, pomme verte, thé des bois et réglisse noire.

Les sucreries à l’érable sont un produit bien apprécié en Amérique 
du Nord, et particulièrement au Québec. Nous vous proposons un 
produit naturel et de qualité, sans aucun colorant ni additif.

Il est important de noter qu’un profit de 44,45% sera amassées pour financer les activitées scolaire de L’École St-Majorique.



NOM DU CLIENTS # DE TÉLÉPHONE # PRODUITS QTE TOTAL PAYÉ / 
ARGENT

PAYÉ /
CHÈQUE

NOM DU DONNATEUR MONTANT DE LA CONTRIBUTION PAYÉ EN ARGENT PAYÉ PAR CHÈQUE

TOTAL
ARGENT

TOTAL
CHÈQUE

FORMULAIRE DE COMMANDE

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2021-2022

Aliments Tristan

1887 Boulevard St-Joseph Ouest, St-Majorique, Qc
Courriel : Info@alimentstristan.com
Tél : 819 857-4313
alimentstristan.com

Distribution des produits commandés 
du 10 au 20 décembre 2021
à la succursale du commercant :

Certifié par Certifié par

PARTICIPANT : 

GROUPE :

TÉLÉPHONE :

Les modes de paiement sont en argent ou par chèques.
Libeller au nom de : École Saint-Majorique.
Les contributions volotaire sont également acceptées.


