
Collection 
Dîner à emporter

RAPPELS
Ne donne pas droit à la compensation. | Aucune exception concernant 
les exigences et les dates. | Aucune substitution. | En vigueur au 
Canada et aux États-Unis, dans la limite des stocks. | Offre réservée 
aux hôtes d’Ateliers de cuisine qualifiés (250 $ de ventes admissibles 
et 4 clients acheteurs). | La garantie sur les produits promotionnels 
est de 90 jours. | Précommande ouverte aux Conseillers/ères du 
1er juillet à midi (HP) au 31 juillet 2022, à 23 h 59 (HP). | Toutes les 
commandes doivent être soumises entre le 1er et le 31 août 2022, à  
23 h 59 (HP). | Taxable au Canada. Aux États-Unis, les taxes varient 
d’un état à l’autre.

EXCLUSIVITÉ POUR HÔTES
1ER AU 31 AOÛT 2022

PRIX EXCLUSIF – ÉCONOMIE DE 40 %  
22,95 $CA | 19,95 $US 

38,45 $CA | 33,45 $US

Un Macaroni au fromage dans un Pot alimentaire 
isotherme, rien de plus facile. Ce repas délicieux et 
en portion parfaite reste chaud jusqu'à ce que vous 
soyez prêt à manger. De plus, il est beaucoup plus 
sain et savoureux que le produit de la boîte bleue. 
Idéal pour le dîner des enfants à la rentrée!

LA COLLECTION COMPREND :

EXCLUSIVITÉ Pot alimentaire isotherme
Contenant à double paroi en acier inoxydable sans BPA, 
qui conserve les aliments et boissons au chaud pendant 
7 heures ou au froid pendant 9 heures. Couvercle qui 
sert aussi de tasse. 

6 x 4 po (15 x 10 cm); contenance de 500 ml (2 tasses).

Assaisonnement Macaroni au fromage (lot de 3) 
Préparez un macaroni crémeux, réconfortant et fait 
avec du vrai fromage cheddar en 10 minutes seulement. 

IDÉES DE RECETTES       

Macaroni au fromage et au chili
Macaroni au fromage à la viande
Macaroni au fromage aux tomates 
séchées au soleil
Vous en voulez plus? Visitez epicure.com 
pour trouver des milliers de recettes!

À VOTRE FAÇON      

Ajoutez la protéine de votre choix, 
des légumes ou le Mélange Enrobage 
croustillant à votre Macaroni. Les 
possibilités sont illimitées!

POUR LES PETITS ET LES GRANDS  

Bien plus que pour les repas à 
emporter, ce Pot alimentaire 
isotherme est idéal pour les lattés,  
les smoothies et autres breuvages. 

ACHETEZ UN REPAS.  
PARTAGEZ UN REPAS.

Avec chaque Assaisonnement 
Macaroni au fromage acheté, nous 
donnons un repas à une famille dans 
le besoin. Aidez-nous à atteindre un 
million de repas donnés cette année!

https://epicure.com/fr-ca/recette/macaroni-au-fromage-et-au-chili
https://epicure.com/fr-ca/recette/macaroni-au-fromage-a-la-viande
https://epicure.com/fr-ca/recette/macaroni-au-fromage-aux-tomates-sechees-au-soleil
https://epicure.com/fr-ca/recette/macaroni-au-fromage-aux-tomates-sechees-au-soleil
https://epicure.com/fr-ca/recette/macaroni-au-fromage-a-la-viande
https://epicure.com/fr-ca/produit/melange-enrobage-croustillant-lot-de-3
https://epicure.com/fr-ca/produit/melange-enrobage-croustillant-lot-de-3

