NOS DÉLICIEUSES GOURMANDISES SONT UNE IDÉE-CADEAU IDÉALE POUR VOS EMPLOYÉS
Vos employés travaillent de longues heures. Plus souvent qu’autrement, ils sacrifient leur temps de famille,
doivent composer avec des clients difficiles et/ou doivent faire face à des situations également difficiles.
Pourtant, pour eux, c’est la normalité, la routine. Malgré tout, comme tout être humain, vos employés ont besoin
de reconnaissance. En vérité, toute personne éprouve une immense satisfaction lorsque ses efforts sont admirés
et reconnus par autrui.
Reconnaitre l’apport de vos employés n’est pas seulement un gentil geste de votre part, c’est devenu une
pratique courante et aura un impact positif à coup sûr.
Les recherches révèlent que valoriser la contribution d’un employé avec autre chose qu’un chèque de paye
permet non seulement de fidéliser un employé talentueux, mais également d’augmenter sa motivation et
d’assurer un bon moral et une bonne ambiance de travail au sein de votre entreprise.
C’est pourquoi nous travaillons très fort à vous offrir les meilleurs mini-cornets sucrés au monde et des sucres
d’orges maison qui apporteront du bonheur à vos employés.
Notre engagement : nous vous vous garantissons que leurs papilles en redemanderont.

Description du produit

Prix

1 mini-cornet sucré emballé individuellement (min. 12)

1,00 $

12 mini-cornets sucrés

10,00 $

1 sucre d’orge maison emballé individuellement (min. 20)

0,50 $

1 paquet de 10 sucres d’orges

4,00 $

Essences : Barbe à papa, framboise bleue, pêche, cannelle et saveurs variées au choix du chef.

Option supplémentaire : personnalisé avec votre logo d’entreprise.
20,00 $ pour faire le montage
0,10 $ pour chaque étiquette.
De plus, faites une pierre, deux coups. À l’achat de plus 100,00 $, nous remettrons 15 % à un organisme de
votre choix, parce que nous croyons qu’il est important de donner au suivant (excluant les options de
personnalisation).
N’attendez plus et faites votre réservation au plus vite pour les fêtes.
Communiquez avec Janick Lemoine au 819-852-4772 pour discuter de nos forfaits corporatifs et des options
de livraison.

