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Informations : Amélie Dionne, 418 479-2020 | oppframpton@hotmail.com

Suite au grand succès des ventes de l’année 
dernière, nous sommes de retour avec notre  
campagne de financement 2019-2020  
Produits locaux de Frampton. Nous sommes  
fiers de vous poposer de superbes produits,  
en partenariat avec cinq entreprises d’ici.

Les profits amassés serviront à financer entre 
autres le dîner de Noël, les sorties récéatives, 
l’activité de fin d’année et plus encore.

Vous avez jusqu’au 15 novembre  
pour remettre vos commandes  
par le biais des élèves de l’école ou chez  
certains commerçants du village qui  
détiennent le catalogue. Vous pouvez 
faire des copies du bon de commande,  
en redemander à l’école ou écrire  
à oppframpton@hotmail.com. Il y a  
un nombre limité de catalogues en  
circulation, lorsque vous en avez  
terminé, merci de passer au suivant! 

Distibution des commandes :  
7 décembre à la Municipalité  
de Frampton, de 9 h à 13 h.

Produits locaux
Frampton

 

Campagne de finanCement 19-20

 

275 g – Miel aux huiles essentielles (citron, 
ravintsara et sapin baumier) spécialement 
élaboré pour les maux d’hiver! 

212 ml – Une moutarde douce au miel qui 
s’apprête à toutes les sauces. Que ce soit 
pour vos hot-dog, pour faire une vinaigrette, 
pour une sauce à fondue... essayez-là, vous 
ne pourrez plus vous en passer.

Il nous reste du papier d’emballage  
de l’année dernière. Disponible chez certains  

commerçants du village et lors de la 
distribution des commandes le 7 décembre. 

1 rouleau = 4 feuilles 28 x 40 po 

340 g – Un mélange de miel et de sirop 
d’érable tout à fait unique! Crémeux. 

340 g – Toutes fleurs...une douceur pour se 
faire plaisir ou à offrir! Liquide. Non pasteurisé.

MielTonik ÉramielMoutarde  douce   
           au  miel

Miel  nature

5 75$

R

12 95$

Q

14 50$

S

6 00$

T

Papier  d’emballage  
de  Noël 18-19

4 00$

MERCI !
Merci de supporter nos élèves  

et merci d ’encourager nos entrepreneurs d ’ ici. 
Soyons fiers !

 

OrgaNISme de partIcIpatION deS pareNtS  

École l’envolée de Frampton



500 ml – Un classique réconfortant,  
savoureux et cuisiné maison. Faites des 
provisions pour l’hiver!!

500 ml – Déliceux et cuisiné maison, ce 
ketchup aux fruits accompagne bien les 
repas de viande.

500 ml – Riche en antioxydants, saveur 
exquise, cet accompagnement épatera vos 
invités! Ajoutez-les à vos salades!

120 g, 3 choix offerts – A1 St-Edouard 
(agrumes et gin gembre), A2 Sieur de Léry 
(herbes de Provence, A3 Nuit d’automne 
(gingembre et girofle). 

120 g, 3 choix offerts – C1 St-Edouard 
(agrumes et gin gembre), C2 Sieur de Léry 
(herbes de Provence), C3. Nuit d’automne 
(gingembre et girofle).

35 g – St-Edouard. Shampoing solide  
à la bière. Pour tous types de cheveux.  
100% naturel.

35 g – Shampoing (E) ci-contre offert avec 
le porte-savon fleur. Offrez-le en cadeau!

120 g – Sieur de Léry (herbes de Provence).
Un savon et un gant de toilette tout-en-un! Un 
exfoliant et un nettoyant doux pour la peau. 
Longue durée grâce à l’enrobage de feutre.

3 x 120 g – Ensemble de trois savons  
(St-Edouard, Sieur de Léry et Nuit d’automne).

190 ml, 7 choix offerts – H1 Sieur de Léry/nature H2 Sieur de Léry/herbes de Provence 
H3 St-Édouard/nature H4 St-Édouard/gingembre H5 Benedict Arnold/nature H6 Nuit d’automne/
nature  H7 Nuit d’automne/clou de girofle. Accompagne terrines, fromage , viandes, gibiers.  
L’alcool s’étant évaporé lors de la fabrication, les enfants peuvent en consommer.
Contient du gluten.

125 ml, 5 choix offerts – L1 pommettes et pamplemousses, L2 baies d’argousier, L3 bleuets 
et limes, L4 cassis, L5 pommettes. À déguster sur un fromage fin ou une terrine.

Emballage de 6 
Plaisir assuré pour vos papilles!!
Contient du gluten.

Paquet de 6 – Petite douceur sucrée  
pour les enfants... et les adultes aussi!!

Contenant de 37 bâtonnets – Idéal 
pour sucrer vos boissons chaudes. Offrez-
les en cadeau ou faites vous plaisir!

Sac refermable de 200 g – Sucrer vos 
recettes avec ce sucre d’érable pur à 100% 
et biologique.

Sauce  à  spaghetti  Savon  à  la  bière Savon  à  la  bière  avec 
porte-savon  échelle

Gelée

Sucre  d’érable 
  granulé

Suçons  d’érable

Ketchup  aux  fruitsTrio  savons  à  la  bière

Shampoing  à  la  bière 

Bâtonnets  de  sucre 
d’érable  granulé 

Shampoing  à  la  bière 
avec  porte-savon  fleur

Cornets  au 
sucre  d’érable

Gelée  à  la  bière 

Têtes  de  violon 
              marinées

Savon  feutré  à  la   
fibre  d’alpagas

19 00$

B
8 50$

J

13 00$

K
6 50$

A

8 00$

I
14 30$

C

9 40$

e

5 50$

L15 60$

d

20 00$

F

3 50$

M

5 00$

P

Shampoing  à  la  bière 
avec  boîte  de  bois

110 g – Sieur de Léry. Menthe poivrée. 
Shampoing solide à base de bière.  
100% naturel. 

14 75$

G 7 25$

H

5 00$

O

5 75$

N
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