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COMMANDE 

Coffrets: 
TARIF 

unitaire 
QUANTITÉ 

Coffret varié – 4 ITEMS 
Barre de chocolat M. Mme + Sauce piquante (2 oz) + Confiture + Ketchup aux fruits 

35.00$  

Coffret varié – 7 ITEMS 
Barre de chocolat M. Mme + Sauce piquante (2 oz) + Confiture + Ketchup aux fruits + 
Vinaigre de fruits + Essence de mélilot + Mélange d’épices à steak 

55.00$  

Coffret Apéro T!  
Bouteilles de Bulles T! (750 ml) du vignoble Rivière du Chêne  
+ Canne de bourgots dans l’huile de caméline de la Chasse-Marée + Croûtons 

55.00$  

Coffret découverte – 5 confitures maison 
Saveurs variées 

45.00$  

Coffret découverte – 4 vinaigres de fruits maison 
Saveurs variées 

17.00$  

   

 

FORMULAIRE DE COMMANDE 
COFFRETS GOURMANDS - SIGNÉ TOQUÉ! 2022 

Nom complet :  

Entreprise :   

Téléphone :  

Courriel :  

Date de cueillette : ○ ne s’applique pas         ○ oui │date :                                                                                               

Date de livraison : 

○ ne s’applique pas         ○ oui │date :                    
Adresse :                   
 
 

(1.05$+tx par km parcouru entre le 950 Av Beaumont et votre adresse) 

FACTURATION 
Une facture finale vous sera transmise suite à la transaction et vous sera envoyée par courriel. 

Numéro de carte  

Exp :  CVC :  

Code postal   

ou 



Comptoir-Épicerie Signé Toqué! - 950, Avenue Beaumont, Montréal, QC, H3N 1V5 │ 514.270.8882 
Page 2 sur 2 

 

Ajoutez des items à votre coffret : 

CHOIX D’ITEMS 
TARIF 

unitaire 
(x) 

Garde-manger : 

Vinaigre de cidre (150ml) 4.00$  

Tabasco vert ou rouge (2oz) 5.00$  

Vinaigre maison aux petits fruits (150ml) 5.00$  

Cornichons (500ml) 7.00$  

Sucre à la crème (6) 8.00$  

Boîte de mignardises (6) 8.00$  

Confiture de fruits (225ml) - saveurs variées 9.00$  

Barre de chocolat M. Mme - saveurs variées 9.00$  

Essence de Mélilot 12.00$  

Chutney (500ml) 13.00$  

Sauce tomate et baies (1L) 15.00$  

Bouteille d'huile d'olive Les Trilles (750ml) 20.00$  
 

Boissons : 

Bière Toqué! - Dieu Du Ciel! - Brise-Vent à l'argousier 6.50$  

Vignoble Rivière du Chêne - Bulles T! 40.00$  

Vin rouge (750ml) - La Fontaine Goby - Les Brûlis Pinot Noir 2019 35.00$  

Vin blanc (750ml) - Domaine des Marronniers - Petit Chablis 2019 48.00$  
 

Autres : 

Savon de pays aux huiles essentielles 6.00$  

Limonadier Signé Toqué! 12.00$  

Tablier Signé Toqué! 35.00$  

Livre de recettes Signé Toqué! 59.95  

Carte-cadeau Signé Toqué!                                                                               montant : $  
 

NOTES ET SIGNATURE 

Les tarifs inscrits ci-hauts sont avant taxes. Des frais de gestion de 6% pour la manutention seront ajoutés à la facture 
(avant livraison). Dans le cas où vous désirez une livraison des boîtes, nous vous contacterons afin de valider le tarif. 
Commandes acceptées jusqu’à 2 semaines avant la livraison. 
 
* Veuillez nous faire parvenir ce formulaire complété et signé à info@signe-toque.com au plus tard 2 semaines avant 
la date de livraison ou cueillette. La commande n’est pas finale, tant qu’un représentant ne vous a pas contacté pour 
confirmer la disponibilité. Tous les coffrets incluent l’emballage-cadeau. Quantités limitées, veuillez réserver vos 
coffrets rapidement! Veuillez vous référer à notre boutique en ligne pour consulter des photos des items :  

https://boutique.signe-toque.com/fr/ 

 
Signature du client : _________________________________________________________ Date : _________________ 
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