Objet : Lancement de la Campagne de financement l’huile d’olive Les Trilles
Chers parents,
L’APECSM est enthousiaste de vous annoncer la tenue d’une 2e édition de la campagne
de financement Les Trilles – huile d’olive.
La campagne débute le 1er mai et durera jusqu’au 9 juin 2018.
Les profits de cette campagne serviront à financer plusieurs sorties et activités culturelles
ou sportives, pour les élèves de tous les niveaux. Puisque la distribution des recettes
s’effectuera l’an prochain, nous tiendrons compte des niveaux les plus dynamiques pour
nous assurer que la redistribution des recettes les récompense.
Vendue en format de 750 ml, cette huile d’olive provenant de la région de Lleida, près de
Barcelone, en Espagne, est prisée pour sa saveur équilibrée, sa grande qualité et sa
production respectueuse de l’environnement.
Tout comme plusieurs grands chefs de Montréal, vous serez conquis. Voici les
commentaires de trois d’entre eux :
Cette huile est produite par une coopérative d’artisans. Elle est exempte de toute trace
de pesticides et est entièrement traçable. Pour son goût et sa petite histoire, c’est mon
choix.
— Normand Laprise, Toqué!
Excellent rapport qualité-prix qui permet d’avoir une huile d’olive que l’on utilise depuis la
cuisson jusqu’à la finition!
— Martin Picard, Cabane et Restaurant Pied de Cochon
L’huile d’olive Les Trilles… elle est comme ma mère… fiable, constance et enrobante.
— Charles-Antoine Crête, Montréal Plaza
Que ce soit pour cuisiner ou pour offrir en guise de cadeau d’hôte original, nous vous
invitons à vous en procurer.

Objectifs
60 caisses ou 720 bouteilles.
Prix
25 $ la bouteille
70 $ pour 3 bouteilles
275 $ par caisse de 12 bouteilles
Dates importantes
Évènement
Campagne
Retour du bon de commande à l’école
Récupération de votre commande
Récupération de votre commande

Date
1er mai au 9 juin
9 juin minuit
16 juin – 9h à 11h
16 juin – 11h à 16h

Lieu
Site web
Site web
Bourse aux livres
Kermesse

Où acheter
Via le site internet : MONSIEURRAFAEL.COM/COLLEGESTANISLAS-DE-MONTREAL
Mode de paiement
Par
carte
de
crédit
ou
Paypal,
via
le
MONSIEURRAFAEL.COM/COLLEGESTANISLAS-DE-MONTREAL

site

transactionnel :

Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez nous écrire à :
Simon Dubois, Responsable de campagne pour L’APECSM : CampagneTrilles@infostan.ca
L’APECSM remercie la Direction du Collège Stanislas pour son appui à notre campagne.
Merci à l’avance pour votre participation!

Annabel Lebeau, parent
d’élèves et présidente du
Conseil d’administration
de l’APECSM

Simon Dubois, parent
d’élèves et membre du
CA et responsable de
Campagne – Les Trilles

