
Collection
Soirée nachos

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 articles promotionnels est de 
90 jours. | Précommande des Conseillers/ères du 1er décembre 2022 à  
9 h (HP) au 5 janvier 2023 à 8 h 29 (HP). | Toutes les commandes doivent 
être soumises entre le 5 janvier à midi (HP) et le 1er février 2023, à  
8 h 59 (HP). | Taxable au Canada. Aux États-Unis, les taxes varient d’un 
état à l’autre.

EXCLUSIVITÉ POUR HÔTES 
5 AU 31 JANVIER 2023

PRIX EXCLUSIF
32,95 $CA | 29,50 $US   

66,68 $CA | 59,35 $US  

Cette exclusivité comprend deux délicieuses 
trempettes et deux outils de préparation; la 
collection parfaite pour des résultats qui épateront 
les invités!

PRÉPARATION ET PLUS

Pré-mesurez, servez et conservez 
facilement les aliments avec ces 
Bols de préparation en verre 
trempé qui vont au micro-ondes et 
au congélateur!  

COMMENTAIRE DE 
CONSOMMATEUR 

« Nous avons utilisé le Mélange à 
trempette chaude Queso Blanco 
dans un plat de macaroni et de 
bœuf. C’était tellement crémeux et 
savoureux! » — Amanda

PAS SEULEMENT UNE TREMPETTE

Des pâtes aux burgers en passant par 
les accompagnements, voici des idées 
de recettes qui feront sensation :  

Pâtes rosées au queso blanco 

Burgers au bœuf et au fromage nacho 

Purée de pommes de terre jalapeño et 

fromage

Consultez ces recettes et trouvez-en 
bien d’autres à epicure.com.

EXCLUSIVITÉ  
MÉLANGE À TREMPETTE 
FROMAGE NACHO

Fait avec du vrai parmesan. Sans 
colorants ni arômes artificiels. Un 
pot permet de préparer jusqu'à  
6 tasses de trempette pour moins 
de 0,50 $ la portion!  

EXCLUSIVITÉ  
PLANCHE À DÉCOUPER 
ANTIDÉRAPANTE

Planche réversible et avec pieds 
antidérapants des deux côtés 
pour la surélever légèrement et 
l’empêcher de glisser.  

38 x 26 x 0,9 cm (15 x 10,5 x ⅓ po)

EXCLUSIVITÉ  
MÉLANGE À TREMPETTE CHAUDE 
QUESO BLANCO

Combinez le mélange à du lait, 
du fromage Pepper Jack et du 
beurre pour obtenir une trempette 
fromagée et crémeuse, idéale avec 
les nachos, enchiladas, pommes 
de terre et autres légumes, et plus 
encore.

 
BOLS DE PRÉPARATION (Lot de 4)

Contenance de 1 tasse (250 ml) avec 
mesures gravées de ¼, ½ et ¾ tasse. 
4 couvercles en silicone. Ces bols vont 
au micro-ondes, au lave-vaisselle et au 
congélateur.

ÉCONOMISEZ

50 %

https://epicure.com/fr-ca/recette/pates-rosees-au-queso-blanco
https://epicure.com/fr-ca/recette/burgers-au-boeuf-et-au-fromage-nacho
https://epicure.com/fr-ca/recette/puree-de-pommes-de-terre-jalapeno-et-fromage
https://epicure.com/fr-ca/recette/puree-de-pommes-de-terre-jalapeno-et-fromage
https://epicure.com/fr-ca

