
École secondaire Bernard-Gariépy  

    

Centre formation professionnel 

 

École secondaire Fernand-Lefebvre 

 

Sorel-Tracy Natation 

Fromages de 

l’Abbaye  

St-Benoit 

Campagne  
de  

financement 

  

À remettre à la  
Vie Étudiante pour le 

17 février   

Apporter l’argent en même temps 
que la commande s.v.p.  
 
 
 
 
La distribution des boites-cadeaux 
va se faire dans la semaine de 
Pâques . 

 

Remettre à la Vie Étudiante 

de votre école avant le  

17 février 

 



École secondaire Bernard-Gariépy  

    

Centre formation professionnel 

 

École secondaire Fernand-Lefebvre 

 

Sorel-Tracy Natation 

Fromagerie L’Abbaye St-Benoit 

 
TOTAL 

#  
des  

boites-   
cadeau

Quantité Prix Nom des acheteurs 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Cochez votre école ou groupe 

Boite-cadeau # 1       Boite-cadeau # 2            Boite-cadeau # 3        Boite-cadeau # 4 
Coffret dégustation         Coffret exploration                     Coffret délice                              Coffret prestige 
6 fromages avec bleu        5 Fromages avec compote     5 Fromages sans Bleu           7 fromages avec bleu     
Mont St-Benoit 200 gr       Mont St-Benoit 200 gr          Mont St-Benoit 200 gr         Mont St-Benoit 200 gr      
Fontina 200 gr                    Fontina 200 gr                       Fontina 200 gr                     Fontina fumé 200 gr                   
Frère Jacques 150 gr           Frère Jacques 150 gr            Frère Jacques 200 gr            Frère Jacques 200 gr          
Le Moine 150 gr                 St-Augustin 150 gr               St-Augustin 200 gr              Le Moutier 150 gr                
St-Augustin 150 gr             Le Moine 150 gr                        Le Moine 200 gr                  St-Augustin 150 gr            
Ermite 150 gr                     Compote de pommes 375 ml                     Benedictus 150 gr 
                                                        Bleu Bénédictin 150 gr 

  28$                                    28$                                28$                               32$   
                                                         

Mont St-Benoît                                                                                valeur de 40-50$    
Fromage à pâte ferme, très doux, à saveur de noisette. Il s’apparente au fromage de type gruyère parsemé de grands 
«yeux» brillants. Fabriqué depuis 1968, il demeure un classique. 
 

Frère Jacques 
Fromage à pâte ferme avec une croûte jaune orangée ayant un goût de noisette plus prononcé que le Mont Saint-Benoit. 
Il fait le bonheur des petits et des grands! 
 

Le Moine  
Fromage à pâte ferme affiné plus longuement qui lui donne sa saveur typée d’amandes grillée et de beurre fondu tant 
apprécié. 
 
St-Augustin 
Fromage à pâte ferme de type gruyère. Il se distingue par sa couleur orangée. Son affinage de plus de 60 jours lui donne 
du caractère. En sandwich grillé ou sur un croûton, c’est un régal! 
 

Fontina 
Fromage à pâte ferme affinée plus de 3 mois dans la masse. Sa texture douce et légèrement crémeuse laisse s’épanouir un 
arôme délicat de noisette accompagné d’une touche de beurre fondu. 
 

Ermite 
Fromage à pâte persillée, à croûte naturelle. Il dégage un parfum de champignon des bois lié à pointe de sel. Il est présent 
sur le marché depuis le début de la fromagerie en 1943. 
 
Fontina fumé 
Fromage à pâte ferme, affiné 3 mois. Sa texture douce et légèrement crémeuse laisse s’épanouir un arôme délicat.  
Le fumage de ce fromage lui confère une croute couleur miel. Fromage à découvrir, savoureux et surprenant.   
   

Le Moutier 
Fromage à pâte ferme fait à partir de lait de chèvre. Ce fromage de type gruyère a un goût délicat. Il se distingue par ses 
saveurs légèrement fruitées et sucrées. 
 

Benedictus 
Fromage à pâte ferme dont la maturation est d’au moins 6 mois. Ce gruyère se caractérise par sa texture souple et son 
goût relevé. 
 

Bleu Bénédictin 
Fromage à pâte persillée. Sa texture légèrement crémeuse nous fait redécouvrir la saveur du champignon « Roqueforti » si 
caractéristique de ce type de fromage. 

 
 
Nom du vendeur:__________________________ 

Retour des commandes: mardi le 17 février 
Distribution des commandes : semaine du 30 mars 


