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Les articles peuvent 
différer des photos. 
La description écrite 
prévaut.  
Nous nous efforçons de 
tenir un approvisionnement 
suffisant des produits 
annoncés. Si un article 
de votre choix n’est plus 
disponible, nous ferons 
tout ce que nous pouvons 
pour vous l’obtenir de notre 
fournisseur. Toutefois, nous 
ne pouvons vous en garantir 
la disponibilité. 

Nous nous réservons le droit 
de limiter les quantités 
totales offertes ou de vous 
offrir des substituts au 
besoin. Nous ferons notre 
possible pour maintenir ces 
prix spéciaux, mais, en cas 
de fluctuation du marché, 
nous nous réservons le droit 
de les modifier.

Malgré toute l’attention que 
nous avons portée à cette 
circulaire, il se peut que des 
erreurs s’y soient glissées. 
Dans un tel cas, elles seront 
signalées à notre comptoir. 
Les taxes ne sont pas incluses 
dans les prix.

Suivez-nous

LIMITE DE 6 PAR CLIENT 

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DES STOCKS

LIMITE DE 6 PAR CLIENT 

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DES STOCKS

99, route 116 Est,  
Princeville (Québec) G6L 4K6
Tél. : (819) 364-5009  
www.jardineriefortier.com

®

PIZZAS BALISTIQUES
UNE RECETTE TRIPPANTE ET DÉCADENTE !

Instructions
1. Préchauffer le barbecue. Huiler la grille. Faire 

tremper 4 planches de cèdre dans de l’eau 
pendant 30 minutes.

2. Étaler la pâte en formant 4 pizzas individuelles. 
Les badigeonner d’huile d’olive et répartir 
l’ail sur le dessus. Déposer les pizzas sur les 
planches de cèdre.

3. Mettre les planches dans la zone de cuisson à 
chaleur indirecte et cuire environ 8 minutes. En 
même temps, griller le bacon à chaleur directe 
pendant 2 minutes de chaque côté.

4. Déposer les planches sur un plan de travail. 
Badigeonner les pizzas de coulis de tomate et 
d’un peu de sauce barbecue à Max. Couvrir 
de bacon, de framboises, d’épinards et de 
parmesan. Saupoudrer de paprika.

5.   Remettre les planches dans la zone de 
cuisson à chaleur indirecte. Cuire les pizzas 
pendant 8 minutes ou jusqu’à ce que le 
fromage soit légèrement fondu. Garnir de 
crème sure et du reste de sauce barbecue à 
Max.

PRÉSENTÉE  
PAR  

MAX  
LAVOIE

Portions : 4
Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 20 minutes
Température du barbecue : 230 °C (450 °F)

Ingrédients
• 450 g (1 lb) de pâte à pizza
• 3 c. à table d’huile d’olive extra-vierge
• 2 gousses d’ail écrasées et hachées finement
• 8 tranches de bacon
• 125 ml (½ tasse) de coulis de tomate
• 60 ml (¼ tasse) de sauce barbecue à Max 
• 225 g (1 tasse) de framboises
• 120 g (3 tasses) de jeunes épinards
• 100 g (1 tasse) de copeaux de parmesan
• 1 c. à table de paprika fumé
• 125 ml (½ tasse) de crème sure

2 gallons

22,99 

ÉCHINACÉE SOMBRERO®  
SALSA RED ‘BALSOMSED’      

HYDRANGÉE PANICULÉE  
PINKY WINKYMC, ‘QUICK FIRE’ ET ‘LIMELIGHT’ 

 Des fleurs en abondance !

 Des fleurs en 
abondance !

 Gagnant en performance  

30%
sur les

Valide du 8 au 18 juin 2017
Non applicable sur les mises de côté 
antérieures et ne peut être jumelé à 
d’autres promotions. 

ASTILBES
au format de 2 gallons

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 JUIN

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 JUIN

1089

1389

Valide du jeudi 8 juin au dimanche 18 juin 2017

409 B, rue Témiscouata
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 6B3
418 862-0203
www.embellissement-riviere-du-loup.com
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ROMARIN  

FRAMBOISIER

SAVOUREUX TRIO 
EN POT

RHUBARBE      

TRIO DE PLANTES 
SUCCULENTES         

PANIC EFFILÉ 
‘NORTHWIND’   

HOSTA 
‘BIG DADDY’      

PERSICARIA 
POLYMORPHA        

Crassula 
Sempervivum

Tout indiqué pour la fête des Pères

 Aubergine

 Basilic 

Tomate

Echeveria

ANNUELLES                        

Approuvé pour la 
culture biologique

Le cadeau idéal pour 
la fin des classes !

Format géant  
Hauteur : de 5 à 8,2 pi

Les feuilles passent du 
vert au bleu au jaune 

flamboyant avant de devenir 
bourgognes à l’automne.

Production continue 
en grande quantité

Voir sélection en magasin

Chair rouge

PENSEZ
SANTÉ

Excellente source de fibres

JUSTE 
POUR 

TOI
  PAPA …  

Terreau 
transplanteur 
Passion Jardins®

* Pot non inclus

Valide du jeudi 8 juin au dimanche 18 juin 2017


