
À QU I S ’ADRESSE NOTRE  À QU I S ’ADRESSE NOTRE  
CAMPAGNE DE F INANCEMENT?CAMPAGNE DE F INANCEMENT?

ÉQUIPES SPORTIVES - CULTURELLES

ÉCOLES PRIMAIRES, SECONDAIRES, CÉGEP

VOYAGES SCOLAIRES

LEVÉES DE FONDS POUR CAUSE CARITATIVE

Par Côtes-à-Côtes Resto & Traiteur
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MARGE DE PROF IT DE 1 0 À 20% DES VENTES !MARGE DE PROF IT DE 1 0 À 20% DES VENTES !

DE LA VALEUR TOTALE DE VOS COMMANDES

Vos commandes seront livrées par  
nos équipes à chacun de vos clients.

SELON VOTRE DEGRÉ DE PARTICIPATION, RECEVEZ:

DE LA VALEUR TOTALE DE VOS COMMANDES

Toutes vos commandes seront livrées à 
votre adresse, en une seule fois, et seront 
ensuite redistribuées par vous à chacun  
de vos clients.

DE LA VALEUR TOTALE DE VOS COMMANDES

Toutes vos commandes vous attendront à 
notre usine de production à Charlesbourg.  
Il vous suffira de passer les chercher et de 
les redistribuer ensuite à vos clients.

1 0 0$ de vente peut v ous  1 0 0$ de vente peut v ous  
rappor ter j usqu ’ à 20$ ! ! ! !r appor ter j usqu ’ à 20$ ! ! ! ! 
Amis, familles, collègues et voisins profiteront de cette  

offre pour découvrir les nouveaux produits ZèbreXpress!
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Par Côtes-à-Côtes Resto & Traiteur

COMMENT FONCTIONNENT  COMMENT FONCTIONNENT  
NOS CAMPAGNES DE F INANCEMENT ?NOS CAMPAGNES DE F INANCEMENT ?

C ’EST QUO I?C ’EST QUO I?
C’est pour ceux qui veulent bien manger et qui sont... pressés !

C’est le nouveau concept de plats surgelés du Côtes-à-Côtes 

Restaurant & Traiteur en mode Dégustation Express… pour 

vivre l’expérience et les saveurs du Côtes-à-Côtes à la maison ! 

Un monde de possibilités s’offre à vous ! 

De multiples combinaisons de plats, d’accompagnements, 

de sauces et de garniture sont maintenant offertes sur notre 

boutique en ligne : www.zebrexpress.ca

Notre politique de satisfaction garantie est pour vous une facilité et un gage de réussite absolu. 

Donnez simplement le code promo de votre jeune à votre entourage et voyez vos ventes exploser de 

semaine en semaine. Un mise à jour de vos ventes vous sera envoyée chaque semaine en fonction de 

votre objectif de financement. Campagne de 30 jours recommandée. 

DES VENTES FAC ILES !DES VENTES FAC ILES !
Faites de votre campagne un grand succès!

C’est facile d’encourager une belle cause 
quand le rapport qualité / prix est bon.  
Imaginez lorsqu’il s’agit de produits d’épicerie 
que l’on prend plaisir à s’offrir ! 

POUR NOUS JOINDRE :POUR NOUS JOINDRE :

418-692-5151 
traiteur@cotesacotesgrill.com


