
Formulaire de commande de café, campagne 2019 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Chœur du Centenaire canadien. 
Adresse postale : C.P. 1275, succursale B, Ottawa (Ontario) K1P 5R3 

    PRIX (chaque sac : 3/4 livre / 340 g) 

    Précisez le nombre de sacs pour chaque mélange et choisissez fèves entières ou moulues. 

Peru Decaf 
Viennese Roast 

Peru 

City Roast 

Mexico 

French 

Roast 

Espresso 

Garibaldi 
 

   Fèves moulues______ + ______ + ______ + ______ = ______ @ 16 $ ______ 

   Fèves 
______ + ______ + ______ + ______ = ______ @ 16 $ ______ 

     entières 

Faites un don pour appuyer le CCC. 

Tous les donateurs sont reconnus dans nos programmes de concert.                             
Un reçu officiel sera émis pour tout don. 

□ Bienfaiteur ou bienfaitrice  ≥ 500 $ =   ______ 

□ Mécène 250 $ – 499 $ =   ______ 

□ Associé ou associée  100 $ – 249 $ =   ______ 

□ Donateur ou donatrice 10 $ – 99 $ =   ______ 

2019 

Formulaire de commande 

de café 

Nota : Les commandes de café par la poste doivent 

être reçues au plus tard le 19 novembre 2019.  

Nom :   ___________________________ 

Adresse :  ________________________ 

________________________________ 

Code postal :  _____________________ 

Téléphone :  ______________________ 

Courriel : 

__________________________ 
Total =   ______ 

Veuillez envoyer un reçu officiel pour le don de bienfaisance ci-joint, au nom de :   ________________________________________________ 

Type de café Nom du mélange Description 

Décaféiné, 
procédé suisse 

Peru Decaf Viennese 
Roast  

Visitez le Pérou et revenez à la maison à temps pour le coucher. 
Le procédé suisse de décaféination à l’eau rend ce café unique. 
 Doux-moyen Peru City Roast Café doux sud-américain. Le goût des Andes dans un café qui 
a du corps et une belle note finale fruitée. 

Plus corsé Mexico French Roast Mélange riche, à complexité fruitée dégageant des notes de 
caramel et de cacao. Et quel arôme!

Espresso Espresso Garibaldi Espresso de style romain qui donne une riche crème. 
Caractéristique à l'Italie centrale.




