
Impression : 
Comme votre imprimante 
n’imprime peut-être pas de la 
même manière que les nôtres, 
veillez à effectuer quelques tests 
d’impression. Si vous rencontrez 
un problème d’alignement, 
essayez de régler le paramètre 
Mettre à l’échelle de la feuille. Il 
est situé dans la boîte de 
dialogue Imprimer. Il vous suffit 
de cliquer sur Diapositives en 
mode Page entière pour y 
accéder. 

Avez-vous remarqué les repères 
de pliage que nous avons créés 
pour vous ? Ils sont très discrets, 
mais si vous n’avez pas envie de 
les faire apparaître sur votre 
brochure, cliquez sur Affichage, 
Masque des diapositives, puis 
supprimez-les avant d’imprimer. 

Personnalisation du 
contenu : 
Les espaces réservés de cette 
brochure sont mis en forme 
automatiquement. Si vous 
souhaitez ajouter ou supprimer 
des puces, il vous suffit de cliquer 
sous l’onglet Accueil sur Puces. 

Si vous avez besoin d’espaces 
réservés supplémentaires pour 
les titres, les sous-titres ou le 
corps de texte, copiez ce dont 
vous avez besoin et faites glisser 
l’élément souhaité pour le 
positionner. Les repères actifs de 
PowerPoint vous aideront à 
l’aligner par rapport au reste. 

Vous préférez utiliser vos propres 
images, au lieu des nôtres ? 
Aucun problème ! Cliquez sur 
une image, appuyez sur la touche 
Suppr, puis cliquez sur l’icône 
pour ajouter votre image. 

(450) 824-9222 

Chocolat_show@hotmail.com 

www.patisseriechocolatshow.com 

Nous sommes une  entreprise 

familiale dont le chef 

pâtissier a plus de  25 ans 

d’expérience dans le 

domaine.  Il réalise des chefs-

d’œuvre gourmands en 

ayant à cœur votre 

satisfaction! Notre équipe se 

fait un plaisir de répondre à 

vos questions, sur place ou 

par téléphone! 

 

 
2089 Boul. Des Seigneurs 

Ouest 
Terrebonne, J6X 4A7 

 

Boutique de 

cupcakes, 

gâteaux et plus 

encore! 
 

Suivez nos créations sur 

 
 

Savourez la qualité de 
la pâtisserie française 
à la mode cupcake! 
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Nos Cupcakes 

 

 

Les macarons et les 

chocolats fins belges sont 

des cadeaux qui 

émerveilleront les papilles 

de vos êtres chers.  

Plusieurs grandeurs de 

boîtes disponibles et 

l’emballage cadeau est 

compris! 

 

 

 

 

 

 

Nos Gâteaux  

• Plus de 40 variétés en  
magasin en tout temps! 

• Offerts en 3 grandeurs: Mini, 
Régulier et Géant (12 pers)! 

• Personnalisez-les du logo de 
votre entreprise (sur 
commande) 

• Personnalisez-les pour vos 
occasions spéciales: 
Anniversaire, Mariage, 
Shower, etc. (sur commande) 

• Renseignez-vous sur nos 
cupcakes sans gluten, sans 
œufs et sans lactose. 

• Artisan grossiste et 

Corporatif 

 

Les gâteaux à la Cupcakerie 

satisfont les petits et les grands. 

C’est pourquoi nous travaillons en 

collaboration avec vous pour 

trouver le décor idéal pour votre 

évènement. Il ne vous  reste que 

votre saveur préférée à choisir! 

 

• Plusieurs saveurs disponibles 

• Gâteaux 3D 

• Mariage, Shower, Fête, etc. 

• Prise de rendez-vous avec le 

chef 

Pour nos modèles:      ou en 

boutique 

Les gâteaux sont préparés sur 

commande. (de 3 à 5 jours 

d’avance minimum) 

Pour toutes informations concernant les prix 
rendez-vous sur place ou appelez-nous, il 
nous fera plaisir de répondre à vos 

questions. 

 

 

 

Nos macarons 

et chocolats fins 

Notre menu 

Sur place ou pour apporter, 
nos paninis, salades, 
déjeuners, etc. sont 
irréfutablement les repas 
parfaits pour vos dîners et 
soupers! En plus d’une dizaine 
de variétés, offrez-vous les en 
trio (mini cupcake et boisson) 
 

Bon Appétit! 


