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Objectif 
- Soutenez les activités de la chorale afin que nous puissions offrir des concerts de qualité 

accompagnés de plusieurs musiciens. Achetez un bien au profit d’une cause plutôt que 
d’effectuer un don direct.  

 
Que des ingrédients naturels! 
- Les Recettes en pot sont fabriquées avec des ingrédients de première qualité, naturels, 

sains et sans agents de conservation.  
- Tout est dans le pot! Cuisinez en moins de 5 minutes, avec 2 ou 3 ingrédients simples à 

ajouter au contenu et économisez le temps de planification. Vous trouverez la liste des 
ingrédients et la préparation sur le site Web : lesjongleurs2019.recettesenpot.com 

 
Un choix écolo! 100 % Québécois 
- Évitez la surconsommation, le gaspillage alimentaire et aussi le suremballage en réutilisant 

le pot! 
 
Socialement responsables! 
- Tous les produits sont faits à la main par des artisans de l’économie sociale, en partenariat 

avec des organismes à but non lucratif dont la mission est l’intégration de travailleurs ayant 
des limitations fonctionnelles, temporaires ou permanentes. 

- UN pot vendu = UN repas à une banque alimentaire  
 
Un seul prix : 10 $ pour chaque pot  
- UN pot vendu = ± 5 $ remis à la chorale 
- Si chaque choriste achète un pot, environ 250 $ sera remis à la chorale. Imaginez si chaque 

choriste en achète 2 ou 3 pots…  
 
Le cadeau idéal ou pour vous faire plaisir! 
- Recettes en pot est le cadeau idéal à offrir à vos proches, ami(e)s ou collègues de travail 

pour Noël, un anniversaire, comme cadeau d’hôtesse, pour les enseignants de vos enfants 
ou petits-enfants, ou simplement pour vous. 

 

https://lesjongleurs2019.recettesenpot.com/


Comment passer une commande? 
Deux façons de passer une commande : 
1. Avec le formulaire papier et vous payez en argent comptant. Vous trouverez le formulaire 

sur le site web Les Jongleurs sous Espace Jongleurs. Vous devrez remettre les formulaires 
avec l’argent au plus tard le 13 novembre à Johanne Paré. 

2. En ligne et vous payez par carte de crédit. Premièrement, vous devez créer un compte. 
Ensuite, vous n’avez qu’à suivre ces 7 étapes pour finaliser la commande. Vous pouvez faire 
une commande en ligne jusqu’au 17 novembre 2019. 

• Étape 1 - Connexion 

• Étape 2 - Informations de facturation (indiquez votre adresse personnelle, pour 
identifier les pots lors de la livraison) 

• Étape 3 - Informations de livraison : (indiquez votre adresse personnelle, pour identifier 
les pots lors de la livraison) 

• Étape 4 - Mode de livraison : choisissez • Livraison par le participant - $0,00 (toutes les 
commandes seront livrées à l’église où nous ferons la distribution le 4 et 11 décembre) 

• Étape 5 - Mode de paiement : choisissez • Carte de Crédit 

• Étape 6 - Quel participant ou organisme désirez-vous encourager directement? 
Choisissez le nom du participant (vous-même) que vous encouragez parmi la liste des 
choristes. Ainsi, la commande sera au nom de la personne qui a fait la commande et la 
livraison sera faite au nom du choriste choisi. 

• Étape 7 - Confirmation de la commande : Après avoir confirmé votre commande, les 
informations de votre carte de crédit vous seront demandées. Ce site est sécurisé. 

 
- Vous pouvez aussi donner l’adresse du site à vos proches et ami(e)s afin qu’ils fassent leur 

propre commande en se créant un compte où ils pourront indiquer quel participant ils 
veulent encourager.  

- La livraison des pots se fera à un seul endroit (à l’église) et une seule date, lors de la 
répétition du 4 décembre. Vous pourrez alors récupérer les commandes qui auront été 
faites à votre nom et faire la livraison à vos proches et ami(e)s. 

 
 

Pour plus de renseignements et faire une commande, rendez-vous sur le site : 
https://lesjongleurs2019.recettesenpot.com 

 
 

https://lesjongleurs2019.recettesenpot.com/

