1ER AU 31 AOÛT 2022

OFFRE SPÉCIALE

UN SOUPER GRATUIT
Dépensez 60 $ ou plus du 1er au 31 août et choisissez 1 PRODUIT GRATUIT parmi ces 3!
ÉTAPE 1 Magasinez sur epicure.com jusqu’à ce que le total de votre panier atteigne 60 $
ou plus (avant les taxes et frais d’envoi)
ÉTAPE 2 Choisissez parmi trois produits
ÉTAPE 3 Ajoutez le produit à votre panier avant de passer au paiement (aucun code requis)

PRESSE-BURGER 3 EN 1

MINI FOUET

Faites des burgers, mini
burgers ou burgers farcis
en quelques minutes!
Essayez des burgers farcis
au fromage de chèvre, au
cheddar râpé, ou même aux
cornichons hachés.

Ce fouet en acier inoxydable est
idéal pour mélanger rapidement
de petites quantités de marinade
ou de sauce barbecue. C'est le
meilleur allié du gril!

MÉLANGE POUR
VINAIGRETTE BOL-REPAS
AU TAHINI
Préparez en quelques
minutes une vinaigrette
crémeuse et acidulée qui
accompagne à merveille les
protéines, légumes et à-côtés
comme le riz ou les haricots.

À la recherche d’inspiration?
Voici quelques ressources pratiques pour vous lancer. Bonne cuisine!
BURGERS EXPRESS

DÉLICE CRÉATIF

Créez des burgers de

Des possibilités illimitées! Le

forme parfaite qui résistent

Mélange pour vinaigrette

à la chaleur du gril avec

Bol-repas au tahini est

le Presse-burger 3 en 1!

également délicieux en

Regardez-le en action ici,

assaisonnement ou même en

puis créez des burgers à

sauce pour tremper, comme

votre goût.

dans notre délicieuse recette
de Roulés d’été au tahini. À
essayer absolument!

RAPPELS
Offre ouverte aux clients et aux Conseillers/ères. | Aucune exception concernant les exigences et les dates. | Aucune substitution.
| Offre en vigueur au Canada et aux États-Unis, dans la limite des stocks. | Un cadeau gratuit, parmi un choix de trois, à ajouter au
panier des commandes de 60 $CA/US ou plus, avant les taxes et frais d’expédition, du 1er au 31 août 2022, à 23 h 59 (HP). | Le cadeau
n’est pas ajouté automatiquement au panier; le client a l’option de l’ajouter avant de passer au paiement. | Un seul cadeau par
commande. | Les bons ne s’appliquent pas.

