Campagne
de financement
En tant que fier partenaire de vos
écoles, de vos associations et de vos
organismes, laissez-nous vous aider
à atteindre vos objectifs financiers.
Le Gros Pierre vous propose une campagne de
financement simple et rentable avec des produits
fabriqués sur place à base des délicieuses pommes de notre verger.
POURQUOI NOUS CHOISIR ?
EN VOICI QUELQUES RAISONS!
La sensibilisation des jeunes à l’alimentation saine,
locale et durable
La conscientisation à une agriculture raisonnée
La sauvegarde d’une économie locale et le soutien
des producteurs locaux
En achetant local, nous réduisons notre empreinte
écologique.
UNE CAMPAGNE FACILE À ORGANISER
VOICI LA MARCHE À SUIVRE SUGGÉRÉE
Lancement de la campagne
Contactez-nous pour lancer votre campagne. Nous vous
enverrons tout le matériel promotionnel nécessaire.
Distribution des formulaires de vente
Remettez les formulaires à vos participants et donnezleur deux à trois semaines pour la prise des commandes.
Collecte de vente et commande
Recueillez l’argent des ventes, comptabilisez le tout.
Contactez-nous pour passer votre commande finale.
Livraison
Au moment opportun, nous fixerons avec précision la
date et l’heure de livraison qui vous convient. Notre
ponctualité fait notre fierté.
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Nos produits
JUS DE POMME

Notre jus est pressé au verger, sans agent
de conservation ni sucre ajouté.
Boite de 24 berlingots de jus congelé de 8 onces (235 ml)
Prix : 22 $ / Prix de revente suggéré : 32 $

GELÉE DE POMME

CROUSTILLES DE POMMES

Excellente collation santé sans huile,
ni sucre, ni sel, les croustilles de pommes
sont très croquantes.

Peu sucrée, la gelée est concoctée avec
des pommettes de variété Dolgo. Elle ne
contient aucun agent de conservation ni
aucun colorant ou arôme artificiel.
190 ml.
Prix : 4 $ / Prix de revente suggéré 6 $

Sac 30 gr.
Prix : 2,50 $ / Prix de revente
suggéré : 5 $

POMMES FRAÎCHES

Pommes fermes et croquantes,
fraîchement cueillies directement au
verger.
Sac de cinq livres de pommes d’une variété
disponible au moment de la campagne
Prix : 3,50 $ / Prix de revente suggéré : 7 $

