
Corsé :  Torréfaction noire. Café charpenté, 
onctueux, cacaoté

Velouté :  Torréfaction mi-noire. Café crémeux,  
fruité et une note boisée

Filtre :  Mouture moyennement fine, utilisé pour la 
préparation du café avec un filtre en papier

Espresso :  Mouture très fine pour la préparation  
du café espresso avec une machine 
espresso électrique

Italienne :  Mouture à mi-chemin entre les deux 
précédentes pour les cafetières italiennes 
en métal

Bodum :  Mouture assez grossière pour les cafetières 
à piston

Percolateur :   Mouture grossière pour les cafetières  
du type percolateur grand format

Bon de  
commande

Votre total

   $

DATE

NOM

ADRESSE

VILLE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE
514 377-5099

PAIEMENT
	PAIEMENT À UN MEMBRE

	VIREMENT INTERAC
QUESTION DE SÉCURITÉ : 
D’où provient ce café ?
RÉPONSE : Guatemala 

LIVRAISON
		J’AI PLUS DE 10 KG,  

SVP LIVRER CHEZ MOI

		JE N’AI PAS ENCORE DE CONTACT 
POUR LA LIVRAISON

		J’IRAI CHERCHER LE CAFÉ 
À VOS LOCAUX

		J’IRAI CHERCHER LE CAFÉ CHEZ

MEMBRE DE SMAC

DESCRIPTION QUANTITÉ PRIX / 1 LB TOTAL

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

t o t a l Lb $

Télécharger le formulaire et enregistrer le fichier sur votre ordinateur. Pour remplir ce formulaire, il vous faut Adobe Reader. Lorsque 
vous aurez rempli le formulaire, faites-nous le parvenir en pièce jointe au courriel smac-monteregie@hotmail.com. Sinon, appuyez sur 
le bouton ENVOYEZ et vous serez dirigé vers votre messagerie de courriel, si celle-ci est configurée sur votre ordinateur. 

E N V O Y E Z  L E  F O R M U L A I R E

SOLIDARITÉ MONTÉRÉGIE  
AMÉRIQUE CENTRALE 
200, BOULEVARD RICHELIEU 
RICHELIEU (QUÉBEC)  J3L 3R4

Dates butoir pour l’envoi des 
commandes : 3 février,  
31 mars et 26 mai 2022.
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initiator:smac-monteregie@hotmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:54d83e11d4b64d5f9de6f67ad7b932bc
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