
UN SOUPER GRATUIT

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 novembre à 9 h (HP) au 21 novembre à  
8 h 59 (HP) 2022. | 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.
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CHILI AUX LÉGUMES 
SUPER SIMPLE

TARTE AU CHOCOLAT PÂTES AU POULET CAJUN 
CRÉMEUX

À la recherche d’inspiration?
Nous avons tout prévu : voici des recettes pour vous lancer. Bonne cuisine!

MÉLANGE TACOS  
SUPER SIMPLES

(valeur de 9,97 $CA / 8,97 $US)

Saveurs tex-mex réconfortantes 
qui développent une chaleur 

graduelle (non piquante). 
Fait de protéines de pois 

végétariennes, sans soya et 
sans gluten.

MÉLANGE TARTE AU CHOCOLAT

(valeur de 5,47 $CA / 4,97 $US)

Mélange végétalien super 
chocolaté. Donne une tarte au 

chocolat riche et crémeuse. 
Aucune cuisson nécessaire!

ASSAISONNEMENT RAGOÛT 
DE POULET CAJUN

(valeur de 3,83 $CA / 3,50 $US)

Épices cajun réconfortantes : 
ail, oignon et origan, avec une 

touche de chaleur provenant de 
la cayenne et du paprika fumé. 
Inspiré des saveurs du gumbo.

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 ces trois produits
ÉTAPE 3 Ajoutez le produit à votre panier avant de passer au paiement (aucun code requis)

Dépensez 60 $ ou plus, du 1er au 20 novembre, et choisissez 1 PRODUIT GRATUIT parmi ces 3!

https://epicure.com/fr-ca/recette/chili-aux-legumes-super-simple
https://epicure.com/fr-ca/recette/chili-aux-legumes-super-simple
https://epicure.com/fr-ca/recette/tarte-au-chocolat
https://epicure.com/en-ca/recipe/creamy-cajun-chicken-pasta
https://epicure.com/en-ca/recipe/creamy-cajun-chicken-pasta
https://epicure.com/fr-ca

