
Commande par téléphone                                     

pour les viandes de      

l’Achat Groupé  

819-379-6002 

Téléphoner  

Laisser vos informations sur la 

boîte vocale 

Votre nom complet 

Votre numéro de téléphone 

Le nom de votre distribution                

alimentaire 

Votre commande              
Produit et quantité  
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*Aucun retour d’appel ne sera effectué. 

** Les réservations en dehors de la journée d’appel   
prévue ne seront pas comptabilisées. 

***L’achat groupé est offert                                            
uniquement aux usagers de la distribution alimentaire.  
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EXEMPLE D’ÉCONOMIES ! EXEMPLE D’ÉCONOMIES ! EXEMPLE D’ÉCONOMIES ! 

3,96$ 

/ 2 Cuisses 
de poulet. 

3,96$ 
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Cuisses de 

poulet. 
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3,25$ 

/ 1 Lb de 
Boeuf haché. 
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3,68$ / 2 
Côtelettes 
de porc 

avec os. 

3,68$ / 2 

Côtelettes de 
porc avec os. 
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Environ 10,00$  

pour environ  

3 lbs de viandes et volailles. 
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*Les prix sont approximatifs et 
varient en fonction du poids. 
** Les prix sont sujets à changement sans pré-avis.  
*** D’autres variétés de viandes sont également   
      disponibles.  
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