OFFRE DE SERVICE
Établissements scolaires

La Petite Cabane à Sucre
de Québec

À PROPOS
La Petite Cabane à sucre de Québec est spécialisée dans la
vente de produits d’érable et produits du terroir. Nous
avons une boutique située au 94 rue du Petit Champlain à
Québec depuis 25 ans, dans laquelle nous servons notre
fameuse tire d’érable à notre clientèle touristique.
Les propriétaires Carole et Mario Fortier, acériculteurs de
cœur et de profession, sont les héritiers d’une riche tradition familiale où le sirop d’érable occupe une grande place.
Ils ont su réunir autour d’eux une équipe passionnée de
l’érable qui a à cœur de faire connaître les attributs du terroir québécois et canadien à une vaste clientèle internationale. Notre désir de rendre l’érable à votre portée peu importe le moment de l’année, tel est notre créneau.
N’attendez plus, on se déplace pour vous, afin de vous
sucrez le bec!

SERVICE - Tire d’érable mobile
ON DÉPLACE L’ÉRABLE JUSQU’À VOUS!

Vous voulez faire plaisir à vos petits et grands?
Nous avons la solution avec notre activité scolaire gourmande
pour vos élèves et étudiants!
FONCTIONNEMENT

Notre camion adapté se déplace directement dans la cour
de votre établissement avec le matériel nécessaire afin de
vous offrir notre fameuse tire d’érable.
Nous nous occupons de l’installation et désinstallation du
matériel afin que vous puissiez profiter pleinement de l’activité. Vous avez la possibilité de faire l’activité à l’extérieur ou
à l’intérieur si vous disposez d’un endroit adéquat.

En plus des écoles primaires et secondaires, l’activité de tire
d’érable mobile s’adapte très bien pour les étudiants des
cégeps, des universités, des centres de formations professionnelles et bien plus. Une récompense sucrée qui apporte
du bonheur et qui rassemble les gens peu importe l’âge!

SERVICE - Tire d’érable mobile
Nous offrons des compléments afin de bonifier votre
activité :
• Cadeaux à emporter
(suçons à l’érable, bonbons, etc.)
• Vente de produits
Possibilité d’apporter un inventaire de produits pour la
vente, informez-vous pour connaître les divers choix!

Une activité conçue sur mesure pour les écoles, à la fois
plaisante et sucrée, qui permet à vos élèves de découvrir et
déguster le monde de l’érable!

SERVICE - Levée de fonds
DES PRODUITS D’ÉRABLE POUR FINANCER
VOS ACTIVITÉS
Vous souhaitez amasser des fonds pour votre école, équipe
sportive ou autre? La Petite Cabane à Sucre de Québec
vous propose une façon savoureuse de financer vos activités!
Nos produits sont offerts toute l’année à des prix avantageux;
Contactez-nous pour tous les détails.

SERVICE - Cadeaux corporatifs
LE CADEAU PARFAIT POUR FAIRE PLAISIR
Rien de mieux pour remercier vos employés qu’un cadeau à
l’érable du Québec! Nous avons plusieurs offres à personnaliser selon votre budget et vos préférences.
Contactez-nous pour tous les détails et en savoir plus sur
les prix.

NOUS CONTACTER

Pour une soumission ou pour toutes demandes
d’informations, contactez-nous dès maintenant
ou consultez notre site web :
Carole Fortier | Propriétaire
• carole@petitecabane.com
• 418-580-4095
• www.petitecabane.com/tire-erable-mobile/

Sucrez-vous le bec à l’année!

