NOUVEAU !

HUILES D’OLIVE

UNIQUE EN BEAUCE

Trouvez plus de 20 huiles fines
et exclusives en Beauce.

OUVERTURE
JEUDI 1er MAI

VINAIGRES BALSAMIQUES

10427, 1 Avenue
Ville de Saint-Georges
EN FACE DE DROUIN FORD
418 221-1819
olivesetgourmandises.com

Également, plus de 20 vinaigres fins et
exclusifs en Beauce.

re

ÉPICES DU MONDE

Des classiques, mais aussi des nouveautés de notre monde.
Excitez vos sens et mettez du piquant dans votre assiette !

ET DE PURES DÉCOUVERTES !

OLIVES ET GOURMANDISES offre
à sa clientèle une gamme de produits
de qualité, fins et distinctifs, provenant
de fiers producteurs locaux et
d’ailleurs dans le monde.
Elle propose à chacun de ses visiteurs
une expérience d’achat personnalisée
dans un contexte d’ouverture, de plaisirs
et de découvertes sur le monde culinaire,
tant par ses couleurs, ses arômes et ses saveurs
que par ses mille et un accessoires.
Au plaisir de vous accueillir
dès le JEUDI 1er MAI !

Des huiles, des vinaigres, des épices,
mais aussi des produits fins d’épicerie,
des accessoires et des ateliers de
cuisine pour tous les curieux et les
amoureux des saveurs du monde !

PORTE OUVERTE vendredi 2 mai

FÊTE DES MÈRES !

Une pensée savoureuse
en découvertes et en plaisirs gustatifs !

CARTE-CADEAU

VISITEZ NOTRE
BOUTIQUE SUR

OFFREZ UNE « CARTE-CADEAU ! »

»»»

Une pensée savoureuse
pour votre maman.

UN SAVOUREUX MOMENT QUI SE PARTAGE EN FAMILLLE OU ENTRE AMIS !
LE VENDREDI 2 MAI ENTRE 9 H ET 21 H.
Offrez-vous une sortie gourmande en famille ou entre amis
et pointez-vous chez nous; nous serons très heureux de vous accueillir.
• Plaisirs gustatifs avec dégustations d’huiles et de vinaigres exclusifs
et uniques en Beauce, et aussi plein d’autres bonnes petites choses !
• Tirages de sessions de cours pour nos ATELIERS DES CHEFS !
• Tirages de produits.
Que du plaisir et des moments heureux… en famille ou entre amis !

NOUVEAU !

HUILES D’OLIVE

Trouvez plus de 20 huiles fines et exclusives en Beauce.

UNIQUE EN BEAUCE

VINAIGRES BALSAMIQUES

OUVERTURE
JEUDI 1ER MAI
10427, 1re Avenue
Ville de Saint-Georges
EN FACE DE DROUIN FORD

Également, plus de 20 vinaigres fins et exclusifs en Beauce.

ÉPICES DU MONDE

Des classiques, mais aussi des nouveautés de notre monde.
Excitez vos sens et mettez du piquant dans votre assiette !

ET DE PURES DÉCOUVERTES !

Des huiles, des vinaigres, des épices,
mais aussi des produits fins d’épicerie, des accessoires
et des ateliers de cuisine pour tous les curieux
et les amoureux des saveurs du monde !

OLIVES ET GOURMANDISES offrira
à sa clientèle une gamme de produits de qualité,
fins et distinctifs, provenant de fiers producteurs locaux
et d’ailleurs dans le monde.
Elle proposera à chacun de ses visiteurs une expérience
d’achat personnalisée dans un contexte d’ouverture, de plaisirs
et de découvertes sur le monde culinaire, tant par ses couleurs,
ses arômes et ses saveurs que par ses mille et un accessoires.
Au plaisir de vous accueillir chez nous dès le JEUDI 1er MAI !

