
                 Votre Coop de solidarité Multiservices Montauban  

PRÉSENTE 

Le groupe d’achat Des jardins 

 

 

Il nous fait plaisir de vous offrir des produits alimentaires par le biais du groupe d’achat.  

Cette formule vous permet d’acheter des produits alimentaires de nos producteurs locaux et régionaux.  

Vous choisissez, commandez et récupérez votre commande au local du Groupe d’achat Des jardins,  

412 Principale, Notre-Dame-de-Montauban (Ancienne caisse populaire). 1-866-497-4938 poste  #4 

 

Commandez avant le 5 février et recevez le 13 février 

 

Remplissez le bon de commande, indiquez la quantité et vos coordonnées.  

Mettre dans une enveloppe : la liste d’achat complétée et votre dépôt, soit par chèque ou argent comptant. 

(Dépôt de 10$ pour les achats de moins 40$, ou 20$ pour les achats de plus 40$) 

Points de dépôt de votre commande avant le 5 février: poste d’essence de la Coop; local du groupe d’achat,  

412 Principale ou par courriel : groupeachatdesjardins@hotmail.com  

 



BON DE COMMANDE  février 2021                                     COORDONNÉES 

Nom : __________________________________   Courriel : ________________________________ 

Adresse : ________________________________  Téléphone : ______________________________ 

 

 

À la Fût  de St-Tite  (bières can 473 ml)    5.50$ 

 ____  Blonde de St-Tite (4.2%) ____  Mékinoise (blanche 4.8%)  ____  Rousse Rustre (rousse 4.8%)    
 

 

Boulangerie Germain de Ste-Thècle 

____  Pâté à la viande 454 gr.   8.10$               ____  Pains ronds individuels (12)     4.25$ 

____  Tarte au sucre     6.75$                ____  Galettes dattes et gruau (9)    5.40$ 

____  Beignes à la crème et fraise  (6)     6.25$ 
 

Brûlerie Mékinoise  de St-Tite 

*Café format 250 gr.    9.00$  
 

____  Mélange maison mouture filtre* 
____  Espresso mouture espresso* 
____  Malabar en grain* 

*Thé, tisane et rooibos 50 gr.  7.00$ 
 

____  Thé noir à la tangerine  
____  Thé vert au gingembre  
____  Tisane curcuma  
____  Rooibos tarte aux pommes  

 

Charcuterie Lignée RR2  du Lac-aux-Sables (secteur Hervey Jonction) 

Prix variant selon le poids* 
 
____  Jambon à Joseph (environ 300 gr)     34.95$/kg 
____  Bacon d’icitte (environ 400 gr)         30.00$/kg 
 

Saucisses (3/paquet) prix au poids* 
____  Cheddar et bacon       19.45$/kg 
____  Ail et fines herbes         16.45$/kg 
____  Cari et coco  OU ____ Portugaise    15.45$/kg 
____  Érable, poivre et chipotle       15.45$/kg 
 

 

Épicerie fine Chez Jacob de St-Tite 

__  Fondue parmesan (8 carrés)  16.00$  __  Betteraves marinées 500 ml  7.50$ __   Sauce à spag 750 ml 10.75$ 
 

 

Fabrique Gourmande de St-Narcisse 

__ Craquelins sel Guérande 125 gr.  6.80$  __  6 Biscuits citronné-sucré  OU __ péché vanillé 180 gr.   7.65$ 
 

 

Patates Dolbec de St-Ubalde   patates Russet   5 livres ___ 2.50$    OU   10 livres ___  4.00$ 



Ferme apicole Mékinac de Hérouxville 

____  Miel liquide 250 gr.  4.00$      ____  Miel liquide 500 gr.   6.00$      ____  Miel crémeux 475 gr.  6.00$ 
 

 

Ferme Galyco  (lapin) du Lac-aux-Sables    Prix estimé selon le poids 

____ filets (4) environ 350 gr.   14.00$           ____ Cuisses (2)   14.00$           ____ Ailes (8)  18.50$              
____ Entier (boule)  20.00$               ____ Coupé en 6   24.00$ 
 

 

Ferme de Rousseau de Notre-Dame-de-Montauban 

____  Poulet de grain (environ 6 lbs)  3.75$/livre 
 

 

Grano-Vrac et délices de Ste-Thècle 

____ Chocolat Camino  framboise  100 gr.     OU      ____  Chocolat  Amandes/Mûres Blanches 70 gr.   6.50$ 

____  Biscuits bio Petits Lapins chocolat 213g    OU   ____ Lapins Miel Graham 213g    5.50$ 

____ Chocolat chaud noir 330 gr.        OU   ____   Chocolat chaud au lait 330 gr.        8.50$ 

____ Craquelins cajous canneberges 150 gr.        6.50$ 
 

Les jardins de l’Apothicaire de St-Adelphe 

____  mélange micro-pousses mixtes 150 gr.  5.00$  
 

 

Les Jardins Nature Mauricie de Ste-Thècle 

____ Relish à la fleur d’ail           212 ml     8.80$            ____ Marmelade de courge 212 ml  8.80$ 

____ Fleur d’ail marinée piquante 212 ml  7.70$ 
 

 

Les Jardins Montauban de Notre-Dame-de-Montauban  Panier fruits/légumes bio  

_____ petit (carotte, oignon, patate, brocoli)   16.75$      ____ gros (petit + chou, patate sucrée, persil)  31.50$ 

____  petit mixte (+orange,pomme,poire,kiwi)   31.50$ 
 

 

Saveurs primitives de Ste-Anne-de-le-Pérade 

____ Saumon fumé à froid 105 gr.  7.50$                    ____ Confit oignon à l’érable 250 gr. 6.00$ 

____ Oie entière environ 2 kg. Prix estimé       64.00$ 

 


