
ALIMENTS ET PRODUITS DE CUISSON DE QUALITÉ
FORMULAIRE (PROGRAMME DENRÉES SÈCHES)

•   LE SPÉCIALISTE CANADIEN EN CAMPAGNES DE LEVÉE DE FONDS   •

2400 - 1000, rue de la Gauchetière, Montréal (Québec)  H3B 4W5
514-600-4212  •  1-855-466-7711 (sans frais)  •  info@jimetleonie.ca  •  jimetleonie.ca

facebook.com/jimetleonie @JimetLeonie

NO DU VENDEUR

Réservé à l’usage de Jim & Leonie

CLIENT

 nom prénom numéro de téléphone de jour

VENDEUR

 nom prénom numéro de téléphone de jour

INFORMATION SUR LE PAIEMENT

GRAND TOTAL $

NOMBRE TOTAL D’ARTICLES COMMANDÉS :

Les taxes sont incluses ou applicables 
TPS 103406435
TVQ 1222797272 TQ0001

MODES DE PAIEMENT

 Comptant

 Chèque

Important – veuillez remplir toutes les cases du formulaire en écrivant lisiblement. 

%
VOS COMMANDES COMPTENT POUR NOUS !

Recherchez ce symbole pour voir comment votre groupe 
bénéfi cie de chaque achat !

NOUVEAUTÉS ! RECHERCHEZ CE SYMBOLE

Nouvelle gamme de produits
Voir à l’interieur pour plus de détails!

NOUS AMASSONS DES FONDS POUR :

MERCI DE SOUTENIR NOTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT

* Veuillez libeller vos chèques à l’ordre de votre groupe ou organisme

**  Si vous commandez en ligne, vous ne devez pas remettre ce formulaire.

 Merci de recycler les formulaires non utilisés.

 Formulaire valide jusqu’au 30 juin 2017

 Merci de recycler les formulaires non utilisés.



40% MARINADES ET MÉLANGES D’ÉPICES

Frottez directement sur la viande, ou essayez de les mélanger 
avec ½ tasse de jus de citron et ½ tasse d’huile d’olive. Utilisez-les 
comme marinade ou badigeonnez-en le steak, les côtelettes 
de porc, les côtes de porc, le poulet, les crevettes, les brochettes… 
Les possibilités sont illimitées !

_0101 Grecques (150 g)  8,90 $_

_0103  Chipotle au miel et au citron vert (140 g)  8,90 $_

_0104  Souvlaki (70 g)  8,90 $_

_0105 Cari rouge thaï (115 g)  8,90 $_

_0107   Épices mélangées pour dinde (85 g)  8,90 $_
  La façon idéale d’épicer votre volaille 

des fêtes ! Mélangez 1 à 2 cuil. à soupe 
avec½ tasse de beurre fondu et arrosez.

_0108  Chipotle à la mangue (140 g)  9,90 $_

_0109 Épices à steak à saveur de whisky (150 g)  8,90 $_

_0110 Épices à bifteck de Kansas City (130 g)  8,90 $_

40% MÉLANGES D’ÉPICES ET ASSAISONNEMENTS

Les épices et assaisonnements de Leonie simplifi ent vos créations 
et leur donnent ce goût délicieux. 

_ 0201 Épices cajun (140 g)  7,90 $_

_0202 Chili en fl ocons (65 g)  7,50 $_

_0203   Ail Plus (100 g)  8,90 $_
  Un assaisonnement à l’ail polyvalent !

_0204  Assaisonnement pour hamburger (130 g)  7,90 $_

_0205  Assaisonnement italien (45 g)  6,90 $_

_0206  Poivre citronné (sans sel) (65 g)  8,90 $_

_0207  Assaisonnement sans sel de Leonie (110 g)  8,90 $_
  Un délicieux mélange d’épices et de légumes déshydratés, 

pour accompagner tous vos mets.

_0208  Épices Montréal pour poulet (150 g)  7,90 $_

_0209  Épices Montréal pour steak (150 g)  8,90 $_

_0210  Épices à pizza (90 g)  6,90 $_

_0211   Poivron rouge et ail rôti (130 g)  8,90 $_

_0212  Sel pour assaisonner (sans MSG) (115 g)  5,90 $_

_0213 Épices à spaghetti (80 g)  6,90 $_

_0214  Assaisonnement pour tacos (115 g)  7,90 $_

_0215  Assaisonnement au chipotle pour fajitas (120 g)  9,90 $_

_0217  Assaisonnement pour pommes de terre (150 g)  8,90 $_

40% SEL DE MER

Le sel de mer est un substitut naturel au sel de 
table ra�  né commercial. Ces choix de mélanges 
de gros sel vous inspireront de nouvelles recettes !

_0301 Sel de mer (225 g)  6,90 $_

_0302  Sel de mer à l’ail rôti (120 g)  7,90 $_

_0303   Sel de mer au citron et à l’aneth (120 g)  7,90 $_

_0304  Sel de mer méditerranéen (100 g)  7,90 $_

_0305  Sel de mer épicé (110 g)  7,90 $_

40% MÉLANGES À TREMPETTE

Sans agent de conservation ni MSG. À mélanger avec 
de la crème sure, du fromage à la crème ou de la mayonnaise.

_0601  Trempette au miel et à l’aneth (250 g)  10,90 $_
  Une spécialité du Manitoba. Maintenant 

o� erte en savoureux mélange sec.

_0602  Trempette à l’ail et à la ciboulette (110 g)  9,90 $_

_0603   Trempette à l’aneth (130 g)  9,90 $_

_0604  Trempette à la mangue et au cari (100 g)  9,90 $_

_0605  Trempette mexicaine douce (140 g)  9,90 $_

_0606  Trempette festive (130 g)  9,90 $_

_0607  Trempette aux poivrons rouges rôtis (120 g)  9,90 $_

_0608  Trempette sud-ouest (120 g)  9,90 $_

_0609  Trempette aux épinards (75 g)  9,90 $_

_0610 Guacamole (110 g)  9,90 $_

_0611   Trempette sriracha (120 g)  9,90 $_

_0612   Trempette au chili doux (125 g)  9,90 $_

40% ASSAISONNEMENT POUR MAÏS SOUFFLÉ

Dans un contenant saupoudreur en plastique, idéal pour 
le maïs sou�  é, les pommes de terre, les croustilles ou les légumes.

_ 1105  Maïs sou�  é de Leonie (600 g)  6,50 $_

_0701 Cheddar blanc (45 g)  5,90 $_

_0702 Sel et vinaigre (80 g)  5,90 $_

_0703  Ranch (60 g)  5,90 $_

_0704  Double aneth (75 g)  5,90 $_

_0705  Maïs cuit en marmite (65 g)  5,90 $_

_0706 Fromage nachos (65 g)  5,90 $_

_0707 Super ketchup (90 g)  5,90 $_

_0708 Beurre salé (65 g)  6,90 $_

40% ÉPICES INDIENNES

Ajoutez de la saveur indienne à vos recettes!

_0501  Coriandre moulue (75 g)  5,90 $_

_0502  Graines de cumin moulues (95 g)  6,90 $_

_0503  Poudre de cari madras (110 g)  6,90 $_

_0504  Curcuma moulu (110 g)  6,90 $_

_0505  Mélange garam masala (105 g)  6,90 $_

BOÎTES ET SACS À SOUFFLET

Nous emballons maintenant nos produits secs 
dans des boîtes refermables et des sacs à fond 

plat. Des emballages commodes qui vous 
simplifi eront la vie!

BOÎTES ET SACS À SOUFFLET

QTÉ CODE PRIX TOTAL

TOTAL DE LA COLONNE

QTÉ CODE PRIX TOTAL

TOTAL DE LA COLONNE

TOTAL DE LA PAGE



40% BASES POUR SOUPES ET SAUCES TRADITIONNELLES

Faciles à préparer, qualité maison. Il su�  t d’ajouter 
de l’eau pour de délicieuses soupes et sauces.

Soupes et sauces traditionnelles

_1001  Base pour sauce au bœuf (450 g)  8,90 $_

_1002  Base pour sauce au poulet (450 g)  9,90 $_

_1003  Base pour soupe au bœuf (450 g)  8,50 $_

_1004  Base pour soupe au bœuf sans MSG ajouté (450 g)  9,50 $_

_1005  Base pour soupe au poulet (450 g)  8,50 $_

_1006  Base pour soupe de poulet sans MSG ajouté (450 g)  9,50 $_

Soupes gastronomiques

_1007  Base pour soupe à l’oignon (200 g)  9,90 $_

_1009  Crème de pommes de terre (225 g)  9,90 $_

30% Sauces mixtes

_1010   Sauce à poutine Montréal (200 g)  7,90 $_

40% MÉLANGES INSTANTANÉS 
SANS GLUTEN ET RÉDUITS EN SEL

Nous avons diminué le sel, pas le goût ! Sans gluten, sans MSG ajouté, sans gras 
trans, sans colorants ni saveurs artifi cielles.

_0901 Sauce Alfredo (120 g)  9,90 $_
  Nouvelle recette plus saine pour le plat favori des familles !

_0902  Base pour sauce à la volaille (200 g)  9,90 $_

_0903  Base pour sauce brune (200 g)  9,90 $_

_0904  Base pour soupe au poulet (200 g)  9,90 $_

_0905  Base pour soupe au bœuf (200 g)  9,90 $_

30%    Nouveauté : les célèbres pommes 
de terre de l’Idaho !

 _0951  Gratin de pommes de terre façon Idaho (577 g)  16,90 $_
  Un classique et une généreuse portion familiale ! 

Garanti sans gras trans ni gluten.

  _0952  Mélange de chili aux haricots rouges (380 g)  16,90 $_
  Il su�  t de le mélanger avec de l’eau bouillante et laisser mijoter!

Ajouter vos propres légumes supplémentaires et/ou de la viande pour
créer votre propre recette délicieuse. Environ six portions.

ALERTE À L’ALLERGIE

Nos fournisseurs fabriquent nos produits avec une extrême prudence.

Pour diminuer les risques d’allergie de votre famille, nous 
n’o� rons plus de produits contenant des arachides.

Toutefois, à moins d’avis contraire, sachez que nos produits 
peuvent contenir des traces d’arachides, de noix, de graines 

de sésame, de lait, d’œufs et de blé. Veuillez s’il vous plaît faire preuve de 
jugement lorsque vous commandez pour votre famille.

40% ÉPICES TRADITIONNELLES

Des épices et aromates de qualité supérieure pour rehausser 
la saveur et la couleur de vos plats !

_0401  Quatre-épices (moulu) (70 g)  5,90 $_

_0402  Miettes de bacon (simulées) (70 g)  4,90 $_

_0403 Basilic (35 g)  4,90 $_

_0404  Feuilles de laurier (10 g)  5,90 $_

_0405  Poivre de Cayenne (60 g)  5,90 $_

_0406 Sel de céleri (115 g)  5,50 $_

_0407  Poudre de chili (mexicain) (95 g)  6,90 $_

_0408  Cinq-épices chinois (60 g)  5,90 $_

_0409  Cannelle moulue (115 g)  6,90 $_

_0410  Bâtons de cannelle 3 po (80 g)  5,90 $_

_0411  Clou de girofl e moulu (60 g)  8,90 $_

_0412 Aneth (25 g)  5,90 $_

_0413  Poudre d’ail (granulé) (130 g)  7,90 $_

_0414  Gingembre moulu (50 g)  5,90 $_

_0415  Moutarde en poudre (65 g)  5,90 $_

_0416  Muscade moulue (90 g)  9,90 $_

_0417 Flocons d’oignon (80 g)  5,90 $_

_0418 Poudre d’oignon (80 g)  5,50 $_

_0419  Origan (35 g)  6,50 $_

_0420 Paprika hongrois (70 g)  6,90 $_

_0421  Flocons de persil (25 g)  4,90 $_

_0422  Poivre noir moulu (100 g)  8,95 $_

_0423   Poivre noir en grains (115 g)  8,95 $_

_0424  Mélange de poivres en grains entiers (115 g)  10,90 $_
  (noir, vert, rose et blanc)

_0425  Assaisonnement à volaille (60 g)  5,90 $_

_0426 Romarin entier (50 g)  4,90 $_

_0427  Sauge moulue (60 g)  5,90 $_

_0428  Thym moulu (60 g)  4,90 $_

40% GRAINS, LÉGUMINEUSES 
ET LÉGUMES SÉCHÉS

Il su�  t d’ajouter votre base pour soupe au bœuf ou au poulet 
pour un bol savoureux de votre soupe préférée.

_1101  Orge perlé (600 g)  6,90 $_

_1102  Pois cassés verts (600 g)  4,90 $_

_1103  Mélange de soupe aux haricots séchés (600 g)  9,90 $_

_1104  Flocons de légumes (150 g)  6,50 $_

POUR CONSULTER LA LISTE COMPLÈTE DES INGRÉDIENTS, CONNAÎTRE LEURS 
VALEURS NUTRITIONNELLES OU OBTENIR D’AUTRES RENSEIGNEMENTS, 

VISITEZ JIMETLEONIE.CA

LÉGENDE

Nouveauté Certifi é kasher

Garanti sans gluten Favori de Leonie!

Aliment du Québec Favori de Jim!

QTÉ CODE PRIX TOTAL

TOTAL DE LA COLONNE

QTÉ CODE PRIX TOTAL

TOTAL DE LA COLONNE

TOTAL DE LA PAGE



MERCI DE SOUTENIR LES LEVÉES 
DE FONDS DE VOTRE COMMUNAUTÉ.

30% SUPER ALIMENTS JIM & LEONIE

La marque maison des délicieux aliments naturels santé de Leonie.

_2501  Graines de chanvre mondées (227 g)  14,90 $_

_2502  Graines de chia noires biologiques (300 g)  12,90 $_

_2503 Quinoa biologique (450 g)  9,90 $_

_2504  Quinoa biologique trois couleurs (450 g)  12,90 $_

_2506  Orzo, pâtes trois couleurs (450 g)  9,90 $_

_2509  Amandes rôties écaillées (300 g)  10,90 $_

_2510  Graines de lin entières (450 g)  5,90 $_

40% FRUITS SÉCHÉS

Parfaits pour les collations, la pâtisserie… 
ou les deux !

_1401  Croustilles de banane (200 g)  5,50 $_

_1402 Canneberges (250 g)  6,90 $_

_1403  Dattes dénoyautées (300 g)  6,90 $_

_1404  Raisins secs 
sans pépins (350 g)

 8,50 $_

30% LES COLLATIONS MÉLANGÉES

Délicieux mélanges montagnards sans arachides.

_1801 Mélange Santiago (200 g)  9,90 $_
  Raisins secs, grains de tournesol grilles, noix de cajou grilles,

grains de citrouille & amandes grilles.

_1802 Mélange santé biologique (150 g)  9,90 $_
  Raisins secs, canneberges, noix de coco, noix de cajou

& amandes grilles.  (tous des ingrédients biologiques)

_1803  Mélange aloès bella (150 g)  9,90 $_

  Raisins, bananes, canneberges, amandes, kiwi,
aloès & mûres.

 _1804  Mélange épicé de Joe (150 g)  9,90 $_
  Fèves de soja aromatisées au wasabi, maïs, pois,

grains de lin croquantes.

30% THÉ, TISANE ET CHOCOLAT CHAUD

Une délicieuse sélection de boissons gastronomiques ! 
À déguster avec les croissants et les brioches à la cannelle de Leonie !

Feuilles de thé Numi (18 sachets de thé)
Cueillies à la main, biologiques et équitables.

_2103 Earl Grey vieilli  13,90 $_

_2104 Thé vert Gunpowder  13,90 $_

_2105 Menthe marocaine  13,90 $_
_2106  Collection de thés assortis  14,90 $_

Thés noirs  Earl Grey vieilli, mélange Breakfast,
chaï doré

Thés verts  Gunpowder, jasmin, riz grillé, 
maté au citron

Thés Pu’erh  Chocolat, Emperor’s, cardamome

Thés blancs  Rose, orange épicée

Tisanes  Camomille citron, rooibos, menthe marocaine,
rooibos chaï, Honeybush, Lime sèche du désert

NOUS OFFRONS NOS PRODUITS TOUTE L’ANNÉE. 
CONTACTEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIEL 

POUR EN SAVOIR PLUS !

40% GARNITURES À TARTE

En sachets de (907 g) prêts à l’emploi, la garniture parfaite pour 
les croûtes à tarte de Leonie !

_1301 Tarte aux pommes  9,90 $_

_1302 Tarte au citron  9,90 $_

_1303  Tarte à la lime  9,90 $_

_1304  Tarte à la crème vénitienne  9,90 $_

Vous pouvez aussi utiliser notre mélange sec. 
Préparez votre propre garniture !

_1351  Mélange pour garniture à tartelette au beurre (500 g)  13,90 $_
  Préparation facile en une seule étape. Il su�  t d’ajouter 

de l’eau chaude, de mélanger et de remplir les croûtes 
à tarte de Leonie. Ajouter les raisins secs de Leonie 
pour varier ! Donne environ 3 douzaines de tartelettes 
de 3 pouces.

40% COIN DE LA PÂTISSERIE

Essentiels de pâtisserie, dans des emballages de format parfait !

_0801  Noix de coco en fl ocons (325 g)  9,90 $_

_0802  Poudre à pâte double action (450 g)  7,90 $_

_0803  Bicarbonate de soude (450 g)  4,90 $_

_0804 Fécule de maïs (400 g)  5,90 $_

_0805  Pépites de chocolat mi-sucré (450 g)  9,90 $_

_0806  Cacao pur hollandais (250 g)  10,90 $_

_0807 Crème de tartre (100 g)  5,90 $_

30% PELLICULE PLASTIQUE JIM & LEONIE

La seule et unique, juste pour vous !

_5001  Pellicule plastique  26,90 $_
 12 po x 1 000 pi

DIFFICILE DE CHOISIR?

REPÉREZ NOS ARTICLES 

FAVORIS GRÂCE À NOS 

SYMBOLES!

QTÉ CODE PRIX TOTAL

TOTAL DE LA COLONNE

QTÉ CODE PRIX TOTAL

TOTAL DE LA COLONNE

TOTAL DE LA PAGE


