
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 16 
juin à midi (HP) au 30 juin 2022, à 23 h 59 (HP). | Toutes les commandes 
doivent être soumises entre le 1er et le 31 juillet 2022, à 23 h 59 (HP). 
| Taxable au Canada. Aux États-Unis, les taxes varient d’un état à 
l’autre.

LAISSEZ LE CONGÉLATEUR FAIRE 
LE TRAVAIL

Combinez les ingrédients et mettez 
le tout au congélateur. Préparez-le 
à l’avance et servez-le quand vous 
êtes prêt!

Pour les amateurs de gâteau au fromage! Préparez 
à la maison des gâteaux au fromage parfaits avec 
deux mélanges délicieux et un Moule à gâteau au 
fromage exclusif et facile à utiliser. C’est le dessert 
sans cuisson idéal pour combattre la chaleur estivale.

SERVEZ-LE À VOTRE FAÇON        

Versez les mélanges pour gâteau 
au fromage préparés dans le Moule 
à gâteau au fromage, une croûte 
de biscuits graham, des fonds de 
tartelettes ou notre Moule à petites 
portions pour des bouchées idéales 
en toute occasion!

IDÉES DE RECETTES

Gâteau au fromage sans cuisson 
tourbillon de baies.
Mini gâteaux au fromage à la lime sans 
cuisson.
Gâteau au fromage tourbillon de baies à 
l’étuveuse.
Vous en voulez plus? Visitez epicure.com 
pour trouver des milliers de recettes!

LA COLLECTION COMPREND :
EXCLUSIVITÉ Moule à gâteau au fromage
La charnière et le revêtement antiadhésif permettent 
de démouler facilement les aliments.
7 X 2 ¼ po (17,8 x 5,7 cm) 

Mélange Gâteau au fromage sans cuisson  
Tourbillon de baies (1)
Crémeux, doux et acidulé, avec des tourbillons de 
framboises

Mélange Gâteau au fromage à la lime sans  
cuisson (1)
Texture veloutée dans un mélange équilibré au bon 
goût acidulé et sucré.

Collection Gâteaux 
au fromage

EXCLUSIVITÉ POUR HÔTES
1ER AU 31 JUILLET 2022

PRIX EXCLUSIF – ÉCONOMIE DE 40 %  
15,50 $CA | 13,50 $US

25,89 $CA | 22,89 $US

https://epicure.com/fr-ca/recette/gateau-au-fromage-sans-cuisson-tourbillon-de-baies
https://epicure.com/fr-ca/recette/gateau-au-fromage-sans-cuisson-tourbillon-de-baies
https://epicure.com/fr-ca/recette/mini-gateaux-au-fromage-a-la-lime-sans-cuisson
https://epicure.com/fr-ca/recette/mini-gateaux-au-fromage-a-la-lime-sans-cuisson
https://epicure.com/fr-ca/recette/gateau-au-fromage-tourbillon-de-baies-a-l-etuveuse
https://epicure.com/fr-ca/recette/gateau-au-fromage-tourbillon-de-baies-a-l-etuveuse
https://epicure.com/fr-ca

