
 
 
 

Nos assaisonnements à tartares sont composés d'ingrédients de base tel que la 
moutarde de Dijon, oignons , câpres, cornichons, ciboulette, etc... 

 
Tout est déjà coupé et prêt à cuisiner. Il ne reste qu'à ajouter la saveur de votre choix 
à de la viande à tartare ou à des légumes afin de concocter votre repas en un tour de 

main.  
 

LISTE DE PRIX 
 

Produits Prix Quantité 

CRU Base Classique 
106ml 

4,85$ x12 ou x6 

CRU Version Burger 
106ml 

4,85$ x12 ou x6 

CRU À la Provençale  
106ml 

4,85$ x12 ou x6 

CRU Style Sud-Ouest 
106ml 

4,85$ x12 ou x6 

CRU Base Classique  
580ml (600gr) 

18,00$ x6 

CRU Version Burger  
580ml (600gr) 

18,00$ x6 

CRU  À la Provençale  
580ml (600gr) 

18,00$ x6 

CRU Style Sud-Ouest  
580ml (600gr) 

18,00$ x6 

 
1-Un pot de 106ml donne de 2 à 4 portions repas de 150gr 
2-Un pot de 580ml donne de 15 à 30 portions repas.  
Relevé : 80gr de viande + 40gr de CRU = 120gr / portion (15 x 1,20$ / portions) 
Modéré : 100gr de viande + 20 gr de CRU = 120gr / potion (30 x 0,60$ / portions) 

 
 



 
 

FRAIS DE LIVRAISON 
 
 

Pour la région des Laurentides 
(Rosemère à Mont-Tremblant à 
proximité de L’A15) 
Région de Montréal et Laval 

 

4 caisses x12 (106ml) et plus 
2 caisses x12 (580ml) et plus 

Gratuit 

3 caisses x12 et moins  (106ml) et plus 
1 caisses x12 (580ml) et moins 

5$ 

Autres régions  

4 caisses x12 (106ml) et plus 
2 caisses x12 (580ml) et plus 

Gratuit *(voir les conditions)  

3 caisses x12 (106 ml)  et moins  
1 caisse x12 (580ml) et moins 

15$  **(voir les conditions) 

1 caisse (106ml)  
6 unités (580ml)  

10$  ***(voir les conditions) 

 
* Nous utilisons un transporteur pour certaines régions, nous couvrirons les frais 
complet jusqu’à concurrence de 28$. Dans le cas ou les frais du transporteur 
excéderait ce montant, la balance des frais sera appliqué à votre facture. 
 
** Nous utilisons un transporteur pour certaines régions. Dans le cas ou les frais du 
transporteur excéderait 15$, nous couvrirons la balance des frais jusqu’à 
concurrence de 10$. La différence sera additionné au 15$ de base. 
 
*** Nous utilisons un transporteur pour certaines régions. Dans le cas ou les frais du 
transporteur excéderait 10$, nous couvrirons la balance des frais jusqu’à 
concurrence de 5$. La différence sera additionné au 10$ de base. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 

FICHE TECHNIQUE 
BASE CLASSIQUE 
 
Ingrédients: 
Oignons, cornichons, huile de colza, câpres, moutarde, assaisonnement (vinaigre de malt, vinaigre d’alcool, eau, mélasse, 
sucre, anchois (poisson), extrait de tamarin, ail, épices, saveur), zeste et  jus de lime, piment de cayenne, xanthane, sel, fines 
herbes, épices,poivre exotique, ciboulette, persil, curcuma, paprika, ail, aneth 
 
VERSION BURGER 
 
Ingrédients: 
Oignons, cornichons, huile de colza, câpres, moutarde,assaisonnement (vinaigre de malt, vinaigre d’alcool, eau, mélasse, 
sucre, anchois (poisson), extrait de tamarin, ail, épices, saveur) tomate, concombres, poivrons rouges, zeste et jus de lime, 
piment de cayenne, xanthane, sel, fines herbes, épices,  poudre d’oignon, sel de céleri, poivre, ciboulette, persil, curcuma, 
paprika,  ail, aneth, sucre, poudre d’oignon, girofle. 
 
À LA PROVENÇAL 
 
Ingrédients: 
Oignons, cornichons, huile de colza, câpres, moutarde, assaisonnement (vinaigre de malt, vinaigre d’alcool, eau, mélasse, 
sucre, anchois (poisson), extrait de tamarin, ail, épices, saveur) zeste et jus de lime, ail, piment de cayenne, xanthane, sel, 
fines herbes, épices, estragon, sumac, marjolaine, thym, sarriette, basilic, lavande, sauge, ciboulette, persil, curcuma, paprika, 
aneth. 
 
STYLE SUD-OUEST 
 
Ingrédients: 
Oignons, cornichons, huile de colza, câpres, moutarde, assaisonnement (vinaigre de malt, vinaigre d’alcool, eau, mélasse, 
sucre, anchois (poisson), extrait de tamarin, ail, épices, saveur) piments jalapenos, zeste et jus de lime, ail, piment de cayenne, 
xanthane, chili, sel, zeste de citron, épices et fines herbes. 
 
 
 

 
 



 
 

 
 


