CLUBS OPTIMISTES
GÂTEAUX AUX FRUITS
2015
Voici venu le temps de préparer votre campagne de Noël 2015 avec les gâteaux aux fruits.

P o ids/ caisse

$ / caisse

$ / unité

P rix de vent e
sugg. à l'unité

P ro fit
suggéré

31240 Gâteau aux fruits pâle avec noix - style pain - tranché - boîte

900 g/10

116.50 $

11.65 $

18.00 $

63.50 $

31245 Gâteau aux fruits pâle sans noix - couronne - boîte de métal et couvercle

900 g/10

132.50 $

13.25 $

19.00 $

57.50 $

31250 Gâteau aux fruits foncé avec noix - couronne - boîte de métal et couvercle

900 g/10

137.50 $

13.75 $

19.00 $

52.50 $

Code

Description

*** Tous les gâteaux sont préparés avec du beurre uniquement ***
Commandes :
 Les commandes peuvent être effectuées entre 9 h et 16 h 30, du lundi au vendredi;
 Les commandes peuvent être télécopiées au 1 450 264-5025 ou effectuées par téléphone au 1 888 661-2253;
ou par e-mail au commandes@grantsbakery.ca
 Aucun retour des produits non vendus.
Livraison :


Votre commande sera livrée par la Boulangerie Grant’s ou par le service de livraison Dicom Express;

 Les prix comprennent la livraison, de 5 caisses ou plus, directement à votre club ou à la résidence d’un de vos membres
(Ontario et Québec);
Commande à la caisse seulement.


Délai de livraison : 2 à 5 jours ouvrables en moyenne.

Termes de paiement :


Votre commande sera livrée avec un bordereau de marchandises, la facture suivra par la poste;

 À la réception de votre facture, veuillez faire parvenir votre paiement à :
Boulangerie Grant’s Bakery, 119, rue Wellington, Huntingdon (Québec) J0S 1H0


Les conditions de paiement : net 60 jours. Par contre, tous les comptes doivent être payés en totalité au plus tard le
14 janvier 2016



Modes de paiement : chèque ou mandat-poste.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou pour de plus amples informations.
Ruth Grant
Courriel : info@grantsbakery.ca
Téléphone sans frais 1 888 661-2253
Téléphone : 450 264-5024, poste 23

Nous nous réjouissons de travailler avec vous – L’équipe de la Boulangerie Grant’s

