
Collection  
L'appel du gril 

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. | Toutes les commandes doivent être soumises du 2 juillet 
au 1er août 2021, à 8 h 59 (HP). | Taxable au Canada. Aux États-Unis, les 
taxes varient d’un état à l’autre. 

EXCLUSIVITÉ POUR HÔTES
2 AU 31 JUILLET 2021 

PRIX EXCLUSIF  
31,95 $ CA | 28,95 $US

ÉCONOMISEZ 40 %!

ÉPICURE  SES HÔTES  

Les hôtes d’un Atelier de cuisine 
peuvent accéder à ces économies et à 
d’autres articles gratuits ou à moitié prix!

GRILLADES MÉMORABLES     

Cette collection a ce qu’il vous faut 
pour préparer de savoureuses viandes 
grillées à la maison ou au camping. 
Préparez et assaisonnez sur la 
Planche à découper antidérapante, 
faites griller puis nappez de sauce 
Teppanyaki, de retour en exclusivité 
dans cette collection!    

Croquez dans l’été et les grillades avec la 
collection L'appel du gril qui comprend  
deux exclusivités!

LA COLLECTION COMPREND : 
EXCLUSIF Mélange pour sauce Teppanyaki 
Assaisonnement Bœuf 
Apprêt Poulet de Montréal 
EXCLUSIF Planche à découper antidérapante 
38 x 26 x 0,9 cm (15 x 10,5 x 1/3 po) 

E X C L U S I F 

E X C L U S I F

MÉLANGE POUR SAUCE TEPPANYAKI       

Cette sauce crémeuse polyvalente 
régalera à chaque fois. Une version 
plus saine de la sauce à steak 
japonaise, ajoutez cette sauce sur les 
burgers, boulettes de viande, bols 
poké et salades.     

PLANCHE À DÉCOUPER 
ANTIDÉRAPANTE       

Une planche indispensable pour la 
préparation des viandes et légumes! S’utilise 
des deux côtés; pieds antidérapants 
pour couper en toute sécurité.


