
Les classiques Quantité
Petite sauce à spaghetti (450 g)    6,49 $

Grande sauce à spaghetti (900 g)    11,99 $
Petite sauce à spaghetti végétarienne (450 g)    4,99 $

Grande sauce à spaghetti végétarienne (900 g)    8,99 $

Lasagne individuelle (750 g)    11,99 $

Lasagne familiale (1,5kg)    19,99 $

Ragoût de boulettes (450 g)    7,99 $

Ragoût de boulettes (900 g)    13,99 $

Pâtés Quantité
Pâté mexicain doux (1.045 kg)    14,99 $

Pâté mexicain épicé (1,045 kg)    14,99 $

Pâté au poulet de grain individuel (350 g)    6,99 $

Pâté au poulet de grain (1,01 kg)    14,99 $

Pâté au saumon gratiné Individuel (350 g)    6,99 $

Pâté au saumon gratiné (940 g)    14,99 $

Tourtière d’antan individuelle (350 g)    6,99 $

Tourtière d’antan (920 g)    17,49 $

Tourtière traditionnelle Individuelle (300 g)    6,99 $

Tourtière traditionnelle (860 g)    14,99 $

Quiches Quantité
Bacon Théberge (620 g)  11,99 $

Jambon et épinards (710 g)  13,99 $

Tartes desserts Quantité
Tarte au sucre (680 g)    9,99 $

Tarte avoine et noix (705 g)    12,99 $

Fraises et rhubarbe (910 g)    11,99 $

Tarte aux framboises (810 g)    13,99 $

Tarte aux pommes (860 g)    12,99 $

PAIEMENT ET LIVRAISON
Nous vous contacterons pour effectuer le paiement et confirmer la livraison.

Nom complet :

Adresse courriel :

Téléphone :

Adresse de livraison :

Une fois votre formulaire complété, envoyez-le par courriel à info@jardinpro.ca
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