
 

École St-François-Solano 
3580 rue Dandurand 

Montréal, Québec H1X 1N6 
(514) 596-4966 

 

 

Chers parents, 

Maintenant que nous avons notre module de jeux, nous entreprenons une deuxième étape pour 

continuer à améliorer la cour d’école. L’objectif est maintenant de ramasser des sous afin 

d’acheter des buts de soccer amovibles. Nous sollicitons donc votre participation pour une 

nouvelle campagne de financement!  

Pour la dernière campagne de l’année, nous vendrons des produits Atkins et frères. Ceux qui 

connaissent cette entreprise gaspésienne savent à quel point leurs produits de la mer fumés à 

chaud ou à froid sont délicieux et réputés. En fait, ils sont idéaux en guise d’entrée ou pour 

grignoter lors d’un 5 à 7 sur la terrasse. 

Vous avez jusqu’au vendredi 25 mai pour passer votre commande. Il est possible de déposer 

l’enveloppe bien identifiée au nom de l’enfant dans son agenda avec le montant exact en argent 

comptant. Vous pouvez aussi venir au service de garde les mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 

mai après l’école (les heures exactes seront affichées) afin de remettre en main propre votre 

commande à l’un des parents du comité cour d’école. La livraison aura lieu le vendredi 8 juin. 

Vous pourrez venir chercher votre commande au service de garde entre 15h et 17h30. 

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter : 514-727-4047 ou 

martinebouliane@sympatico.ca.  

Merci de votre indéfectible soutien dans nos projets qui visent le bien-être (et beaucoup le 

plaisir!) de nos enfants! 

Le comité cour d’école 

  

mailto:martinebouliane@sympatico.ca


CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

ÉCOLE ST-FRANÇOIS-SOLANO 

Produits Atkins et frères — Produits de la mer fumés 
 

 
 
Saumon 70gr …..6$  
 
 
 
 
 
Truite 70gr …….6$   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rillette Homard 120gr  
…….8$ 
 
 
 
 
Rillette crabe 120gr 
............8$ 
 
 
 
 
 
 
Rillette saumon coriandre 120gr 
.......8$ 
 
 
 
 
 
Pétoncles  227gr   
 
..............21$  
 
 
Crevettes 227gr 
..........12$ 
 

Saumoscuitto 
70gr 6$   

 

Bouchées érable 

150gr 12$ 

 

 Maquereau 
poivre 200gr 
..........7$  

 

Maquereau 
citron 
200gr..........7
$               

 

Maquereau 
cajun 200gr 
..........7$  

 

Rillette truite crevette 
120gr 8$ 

 

Saumon 
250gr..........  
17$ 

 

 

Truite 

250gr............ 

17$ 

http://www.atkinsetfreres.com/produits/saumoscuitto-tranche-10
http://www.atkinsetfreres.com/produits/filets-de-maquereau-fume-poivre-de-malabar-5
http://www.atkinsetfreres.com/produits/filets-de-maquereau-fume-poivre-et-citron-6
http://www.atkinsetfreres.com/produits/filets-de-maquereau-fume-cajun-7
http://www.atkinsetfreres.com/produits/rillettes-de-truite-et-crevette-fumees-16
http://www.atkinsetfreres.com/produits/rillettes-de-saumon-fume-a-la-coriandre-17
http://www.atkinsetfreres.com/produits/crevettes-nordiques-fumees-13
http://www.atkinsetfreres.com/produits/rillettes-de-homard-fume-19
http://www.atkinsetfreres.com/produits/rillettes-de-crabe-fume-20
http://www.atkinsetfreres.com/produits/pave-roti-de-truite-arc-en-ciel-3
http://www.atkinsetfreres.com/produits/pave-roti-de-saumon-de-l-atlantique-2
http://www.atkinsetfreres.com/produits/petoncles-fumes-14
http://www.atkinsetfreres.com/files/cache/resize/1000x1000/photos/4t/b1/204131_truite-froid.85.jpg
http://www.atkinsetfreres.com/produits/saumon-atlantique-fume-tranche-9
http://www.atkinsetfreres.com/produits/bouchees-de-saumon-au-sirop-d-erable-4


 
Campagne école St-François-Solano 

Produits Atkins et frères 
 

Nom de l’élève :  __________________________________  Classe :  _________ 

 

 
 
 

 

CLIENT : NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

PRODUITS PRIX QUANTITÉ TOTAL 

Saumon fumé à froid 70g  6 $   

Truite fumée 70g       6$   

Saumosciutto 70g  6 $   

Rillettes de crabe 120g       8$   

Rillettes de homard fumé 120g  8 $   

Rillettes de truite et crevettes fumées 120g  8 $   

Rillettes de saumon à la coriandre 120 gr       8 $   

Bouchées de saumon 150g  12 $   

Maquereau au poivre 200g      7 $   

Maquereau au citron 200g      7 $   

Maquereau cajun 200g      7 $   

Saumon fumé 250g    17 $   

Truite fumée 250g    17 $   

Crevettes fumées 227g    12 $   

Pétoncles fumés 227g    21 $   

 GRAND TOTAL  


