ScoutCoffee.ca

Vente à l’unité de produits
CAMPFIRE
ROAST

MISTY
MORNING

S’MORE
COFFEE

Café à torréfaction
foncée

Café à torréfaction
moyenne

Mélange saisonnier :
torréfaction moyenne

Ce café rappelle la douce chaleur d’un bon
feu de camp. Commencez la journée du bon
pied en vous offrant une tasse de ce délicieux
mélange à la texture onctueuse.

Ce délicieux mélange adoré de tous égaiera
votre journée, que vous soyez au grand air
ou que vous dégustiez une bonne petite
tasse de ce café à torréfaction moyenne
dans le confort de votre maison.

Ce café à torréfaction moyenne est fort
réconfortant — et savoureux! Ne l’oubliez
pas lors de votre prochaine randonnée, café
entre amis ou petite escapade. (Il se donne
aussi très bien en cadeau!)

18,99 $

340 g de café en grains

18,99 $

340 g de café en grains

18,99 $

340 g de café en grains

18,99 $

340 g de café moulu

18,99 $

340 g de café moulu

18,99 $

340 gde café moulu

36,99 $

908 g (2 lb) de café en grains

36,99 $

908 g (2 lb) de café en grains

36,99 $

908 g (2 lb) de café en grains

TRAIL BLAZER
ESPRESSO

KNOT
CAFFEINATED

Espresso Medium
Roast

Décaféiné

Que vous ayez une randonnée en forêt ou une
journée bien occupée à l’horaire aujourd’hui,
régalez-vous en dégustant ce mélange
expresso sucré et velouté!

18,99 $

340 g de café en grains

36,99 $

908 g (2 lb) de café en grains

Vous nœud serez pas déçu en sirotant ce
café décaféiné délicieux et transformé
naturellement. Même si vous n’aimez pas
la caféine, vous raffolerez de ce café!

18,99 $

340 g de café moulu

• Le café scout est certifié équitable
et biologique et est torréfié ici au
Canada.
• Cette collecte de fonds se déroulera
du 12 octobre 2020 au 15 novembre
2020*.
• 35 % de toutes les ventes seront
versées aux groupes scouts locaux, et
plus de 5 % des recettes seront remises
au programme Personne laissé de côté.
*Les commandes seront expédiées selon l’ordre
des commandes à partir du 15 novembre. Elles
pourraient être expédiées avant cette date.

Pour passer votre commande, visitez ScoutCoffee.ca et sélectionnez
nom du groupe ou de la section

pendant le paiement.

ScoutCoffee.ca

Offres groupées
Économisez en commandant l’un de ces ensembles.

ENSEMBLE DES CASTORS

ENSEMBLE DES LOUVETEAUX

ENSEMBLE DES SCOUTS

Contient : café en grains (2 X 340 g)
1 mélange Campfire Roast et
1 mélange Misty Morning

Contient : café en grains (2 X 340 g)
1 mélange Trail Blazer Espresso et
1 mélange S’more Coffee

Contient : café moulu (3 X 340 g)
1 mélange Campfire Roast, 1 mélange
Misty Morning et 1 mélange
S’more Coffee

36,99 $

36,99 $

54,99 $

ENSEMBLE DES AVENTURIERS

ENSEMBLE DES ROUTIERS

Contient : café en grains (2 x 908 g/2 lb)
1 mélange Campfire Roast et
1 mélange Misty Morning

Contient : café en grains (2 x 908 g/2 lb)
1 mélange Trail Blazer Espresso et
1 mélange S’more Coffee

69,99 $

69,99 $

Pour passer votre commande, visitez ScoutCoffee.ca et sélectionnez
nom du groupe ou de la section

pendant le paiement.

