
PRODUITS QUANTITÉ PRIX TOTAL 

Tourtière régulière (porc & 

bœuf) – 9″ 

  9$   

Tourtière régulière (porc & 

bœuf) – 4″ 

 3/15$  

Pâté à la dinde – 9″   10$   

Pâté à la dinde -– 4″  3/15$  

Ragoût de boulettes  

(2 à 3 personnes) 

  11$   

Tarte au sucre – 9″   8$   

Tarte aux pommes – 9″   8$   

Tarte aux framboises– 9″   8$   

Fèves au lard 

(2-3 personnes) 

 6$  

 

TOTAL 

   

______$ 

BON DE COMMANDE 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

2017 

Commande : Date limite, 24 novembre 2017 
Réception:   D’ici le 15 décembre 2017 (nous vous 
 contacterons dès que votre commande est prête) 
 

Nom: _____________________________ 
Téléphone: _______________   Courriel:_______________ 

Passez votre commande dès maintenant pour le temps des fêtes!  

Commandes spéciales (sans épices)!  
 

Chaque commande doit être payée avant la date limite, 

soit avant le 24 novembre 2017.   

 Pour plus d’information communiquez 

avec nous au 613-241-1266. 

Merci de votre support !!! 

PRODUCT Quantity Price TOTAL 

Meatpie (pork & beef) – 9″   9$   

Meatpie (pork & beef) – 4″  3/15$  

Turkey potpie – 9″   10$   

Turkey potpie – 4″  3/15$  

Ragout and meatballs 

(2-3 servings) 

  11$   

Sugar pie– 9″   8$   

Apple pie – 9″   8$   

Rasberry pie– 9″   8$   

Beans 

(2-3 servings) 

 6$  

 

TOTAL 

   

______$ 

ORDER FORM 
FUNDRAISER 

2017 

Orders must be placed by:  November 24th, 2017                       
Reception: By December 15th (we will contact 
 you as soon as your order is 
 ready) 

Name: _____________________________ 
Phone number: _______________Email:_______________ 

Place your order now and be ready for the holidays!!! 

Special orders available (no spices)!   

 

All orders must be paid before November 24th 2017.   

For more information contact us at : 613-241-1266. 

Thank you for your support!!!! 



Salles disponibles 
Le Centre de services Guigues a maintenant des salles de  

disponible en soirée, du lundi au jeudi!!!   

Vous souhaitez faire une réunion, une conférence ou encore donner 

un cour (peinture, art, langue...).  Les salles peuvent aussi être louées 

pour des fêtes le vendredi, samedi et dimanche. 

Pour plus d’information: Nadia Simard 613-241-1266, poste 255 

 

Service de traiteur 
Le service de traiteur est toujours prêt à vous offrir des repas  

chauds et froid, cuisinés sur place.   

Les menus sont faits sur mesure et offerts à des prix très raisonnables!   

Un dépliant avec des suggestions de menus disponible sur demande. 

 

Plats pour emporter 
Le Centre de services Guigues a toujours des plats pour emporter dans 

le congélateur!  Renseignez-vous auprès d’Oscar pour la liste des plats. 

 

 

Pour toute information, faites le 613-241-1266 
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