La Compagnie des philosophes ~ Automne 2019 ~ Campagne de financement
Notre campagne annuelle de financement 2019 est officiellement lancée. Vous pouvez dès maintenant commander pour
le Temps des Fêtes, les jolis coffrets-cadeaux des délicieux fromages de l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Ainsi, vous
les aurez à la mi-décembre pour les servir à vos invités ou les offrir à vos hôtes à Noël ou au Jour de l’An. Ces coffrets
peuvent aussi servir de cadeaux corporatifs… En nouveauté cette année, nous offrons un choix de 3 types de coffretscadeaux qui va comme suit :
- le coffret « Délice » (5 fromages) est offert à 32 $,
- le coffret « Dégustation » (6 fromages) est offert à 35 $
- le coffret « Prestige » (7 fromages) est offert à 38 $.

→ Vous trouverez à la page suivante le contenu
spécifique de chaque type de coffret-cadeau
avec le descriptif de ses différents fromages.

Le prix des coffrets se compare très avantageusement avec leur valeur dans le commerce de détail.
À noter que cette année, en raison de problèmes de production, l’Abbaye n’offre pas de compote de pommes parmi les choix.

~ L’objectif de notre campagne est de vendre 200 coffrets-cadeaux des fromages de l’Abbaye. ~
Prière de préciser votre commande en complétant le coupon-réponse plus bas.
→ La distribution des coffrets-cadeaux se fera à la Maison Gisèle Auprix-St-Germain
au 150 rue Grant, Longueuil, le mardi 17 décembre 2019, de 14 h à 20 h.
Vous devez payer d'avance les coffrets-cadeaux par chèque à l'ordre de la Compagnie
des philosophes ou en espèces lors d'un dimanche philo. Vous pourriez aussi choisir
de simplement poster votre chèque avec le coupon-réponse à l'adresse suivante :
Compagnie des philosophes, 150 rue Grant, Bureau 311b, Longueuil, Qc J4H 3H6
Votre encouragement nous est précieux. Il est essentiel à la poursuite de
ces beaux rendez-vous philosophiques grand public !
→ Nous remercions nos bénévoles qui mènent cette campagne avec coeur…
Date limite pour commander: Vendredi 22 novembre 2019
Informations: 450 670-8775 Courriel: philosophes@me.com Site: cdesphilosophes.org

Bon de commande ~ SVP, découpez sur la ligne :

-----Découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Compagnie des philosophes ~ Campagne de financement ~ Automne 2019
Bon de commande pour Les fromages de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac [date de la commande :

]

(À remettre aux responsables avec votre chèque libellé au nom de La Compagnie des philosophes,
ou faites parvenir votre bon de commande et votre chèque par la poste à l’adresse suivante :
→ La Compagnie des philosophes, 150 rue Grant, Bureau 311b, Longueuil, Qc J4H 3H6 ←

Nom (Lettres moulées) : _______________________________ Prénom: _______________________________
Adresse: _______________________________________________________________________________
No de tél. : _____________________ Courriel :___________________________@____________________
Nombre de coffrets-cadeaux « Délice » (5 fromages - détails à la page suivante)

:_____X 32 $ = _________

Nombre de coffrets-cadeaux « Dégustation » (6 fromages- détails à la page suivante)

:_____ X 35 $ = _________

Nombre de coffrets-cadeaux « Prestige » (7 fromages - détails à la page suivante)

:_____X 38 $ = _________
Total = _________

Comme indiqué plus haut, il faut payer au moment de la commande, par chèque (libellé au nom de La Compagnie
des philosophes) ou en argent comptant. Mode de paiement (√) : chèque [ ] ou comptant [ ]
[ ] Je viendrai chercher les fromages le 17 décembre (sinon, prendre entente avec M. Langis Rioux, responsable de la campagne)
[ ] M. ou Mme _____________________________________viendra chercher la commande à ma place.

[ ] J’aimerais obtenir un reçu. (Le reçu ne vaut pas comme don de charité, mais peut valoir comme dépense pour cadeau corporatif.)
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Le descriptif des coffrets-cadeaux et des fromages offerts…

Coffret Délice

Coffret Dégustation

Coffret Prestige

→ 5 fromages

→ 6 fromages

→ 7 fromages

32 $

35 $

38 $

(150 gr. chacun)

-

Mont Saint-Benoît
Fontina
Frère Jacques
Le Moine
Saint-Augustin

(150 gr. chacun)

-

Mont Saint-Benoît
Fontina
Frère Jacques
Le Moine
Saint-Augustin
Ermite

(150 gr. chacun)

-

Mont Saint-Benoît
Fontina fumé
Frère Jacques
Le Moine
Saint-Augustin
Le Moutier
Bleu bénédictin

Mont Saint-Benoît

Fontina fumé

Fromage à pâte ferme, très doux, à saveur de noisette. Il
s’apparente au fromage de type suisse avec de grands «
yeux ». - 2e prix The Royal Agriculture Winter Fair 2012

Fromage à pâte ferme, affiné 3 mois. Sa texture douce et
légèrement crémeuse laisse s’épanouir un arôme délicat.
Le fumage naturel au bois de ce fromage lui confère une
croûte couleur miel. Fromage à découvrir, savoureux et
surprenant.
- Reconnaissance – 2014 Canadian Cheese Awards
– Best New Cheese
- Sélection Caseus 2016

****
Frère Jacques
Fromage à pâte ferme avec une croûte jaune orangé ayant
un goût de noisette plus prononcé que le Mont Saint-Benoît. Il fait
le bonheur des petits comme des grands!

****

- 3e prix – The Royal Agriculture Winter Fair 2012

Ermite

****

Fromage à pâte persillée, à croûte naturelle.
Il dégage un parfum de champignon des bois lié
à pointe de sel. Il est présent sur le marché depuis le début
de la fromagerie en 1943.

Le Moine
Fromage à pâte ferme affiné plus longuement, qui lui
donne sa saveur typée d’amandes grillées et de beurre fondu tant apprécié.
- Sélection Caseus 2013
Prix de l’école de laiterie - Lauréat dans la catégorie
«Fromage affiné dans la masse avec ouvertures d’affinage».
****
Saint-Augustin
Fromage à pâte ferme de type suisse.
Son affinage de plus de 60 jours lui donne du caractère. En
sandwich grillé, c’est un régal!
****
Fontina
Fromage à pâte ferme affiné plus de 3 mois dans la masse.
Sa texture douce et légèrement crémeuse laisse s’épanouir
un arôme délicat de noisette accompagné d’une touche de
beurre fondu.
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****
Bleu Bénédictin
Fromage à pâte persillée. Sa texture légèrement crémeuse
nous fait redécouvrir la saveur du champignon « Roqueforti » si caractéristique de ce type de fromage.
- 1er prix – The Royal Agriculture Winter Fair 2012
- 1er prix – British Empire Cheese Show 2012
- Sélection Caseus 2015
****
Le Moutier
Fromage à pâte ferme fait à partir de lait de chèvre. Ce
fromage de type gruyère a un goût délicat.
Il se distingue par ses saveurs légèrement fruitées et sucrées.
- 1er prix – The Royal Agriculture Winter Fair 2012
- 1er prix – British Empire Cheese Show 201
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