
GENEROSA, LA BOÎTE REPAS GÉNÉREUSE !

 
C’est l’événement La boîte Generosa à la Piazzetta Saint-
Augustin ! Contribuez à une bonne cause en
commandant une boîte repas Generosa. Pour chaque
boîte repas vendue, 20$ seront remis à la Fondation
Kéno. Vos dons permettront à des jeunes dans le besoin
de vivre l'expérience unique et enrichissante d'un séjour
au Camp de vacances Kéno.
 
Commandez par téléphone avant le 4 décembre
Piazzetta l'Hêtrière | 418 204-0565
Camp Kéno | 418 872-9949
 
Récupérez votre commande du 17 au 19 décembre
Jeudi et vendredi, de 16 h à 20 h | Samedi, de 13 h à 20 h

 

Du 16 novembre au 4 décembre | Piazzetta St-Augustin

Événement
La boîte Generosa
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TROIS FORMULES DE BOÎTES REPAS DISPONIBLES
1) Boîte repas surgelé à 45 $ 
Inclus pour 4 personnes : potage du moment, plat principal au choix* et
moelleux au chocolat et caramel.

2) Boîte repas surgelé à 70 $ 
Inclus pour 4 personnes : 4 bières de la microbrasserie L’Esprit de Clocher
(Neuville), potage du moment, plat principal au choix* et moelleux au
chocolat et caramel. 

3) Boîte repas surgelé à 80 $ 
Inclus pour 4 personnes : 2 bières de la microbrasserie L’Esprit de Clocher
(Neuville), une bouteille de vin rouge/blanc d’importation privée de
Vinatovin, potage du moment, plat principal au choix* et moelleux au
chocolat et caramel. 

Cannelloni au canard
Cannelloni au veau
Cannelloni au tofu

*Choix disponibles:
Lasagne italienne
Polpettes (boulettes à l’italienne)
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POUR COMMANDER
Jusqu’au 4 décembre 2020, faites votre précommande par téléphone à
la Piazzetta Sait-Augustin (418 204-0565) ou au Camp Kéno (418 872-
9949) et récupérez votre commande entre 16 h et 20 h les 17 et 18
décembre ou le 19 décembre entre 13 h et 20 h directement à la
Piazzetta de l’Hêtrière.

À QUOI SERVIRA MON DON ?

Kéno, c'est un organisme à but non lucratif qui croit au potentiel de la
jeunesse depuis plus de 50 ans. Par les découvertes en plein  air, Kéno
offre aux jeunes une expérience positive et nourrit ainsi leur capacité
de faire les choses en grand et de faire de grandes choses. La
Fondation Kéno permet à plus de 200 jeunes d’aller au camp de
vacances chaque été. Pour découvrir la Fondation ou faire un don,
rendez-vous au www.campkeno.com/fondation. Vos dons  permettront
à des jeunes dans le besoin de vivre l’expérience unique et
enrichissante d’un séjour au Camp de vacances Kéno.
 
En plus de soutenir notre fondation, vous encouragez un restaurateur
et une microbrasserie de chez nous, merci de votre précieux soutien !


