
Livraison au Québec : 23$ taxes incluses| Gratuite pour des commandes de 200$ et plus
Vente en ligne directement du producteur aussi offert www.lepetitmas.ca. 

Ail et fleurs d’ail du Québec
Producteur biologique en Estrie depuis 25 ans
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À venir

en filet

25$/kg
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26$/kg

Ail «Music» du Québec BIOLOGIQUE, 1 kilo, Grade 1 
Conservation 8 à 12 mois, piquant, environ 4 caïeux/bulbes  
  
gros calibre (50 g à 80 g), ± 13 bulbes par kilo
recommandé comme semence

moyen calibre (30 g et 50 g), 24 à 31 bulbes par kilo 
recommandé comme semence

petit calibre (30 g et moins), ± 40 bulbes par kilo 

Ail «Music» du Québec BIOLOGIQUE , Grade 2
Conservation 3 à 6 mois, piquant, environ 4 caïeux/bulbes 
Peau abîmée, colorée, etc.

Ail «Glazed purple stripe», 1 kilo,  Grade 1  
Conservation 6 à 8 mois, force modérée, ± 10 caïeux/bulbes 
calibres variés de plus de 30 g

Fleurs d'ail fermentées conventionnelles
pot 190 ml 
pot 750 ml (équivaut à 4 pots)     
seau 2 kg (équivaut à 12 pots)
caisse de 12 x 190 ml

Fleurs d'ail fermentées biologiques
pot 190 ml        
seau 2 kg (équivaut à 12 pots)
caisse de 12 x 190 ml

Ensemble cadeau Moulin à ail déshydraté ** NOUVEAU  
80 g d’ail du Québec déshydraté dans un moulin réutilisable en verre 
(Moulin rouge, noir ou vert)  
+ 1 pot 190 ml fleurs d'ail fermentées

Moulin à ail déshydraté (Rouge, noir ou vert)
80 g d’ail du Québec déshydraté dans un moulin réutilisable en verre 

Ail déshydraté (recharge)      
80 g d’ail du Québec déshydraté 

                
Huile aux fleurs d’ail fermentées     
250 ml

Début des livraisons en septembre 
Pour vérifier la disponibilité, visitez www.lepetitmas.ca



Téléphone/courriel Nom

Faites votre réserve annuelle d’ail du Québec 

Bonjour collègues et amis, 

Je vous invite à vous joindre à moi pour faire une commande d‘ail frais du Québec. Pro tez-en pour ajouter les 
délicieuses eurs d’ail fermentées à votre commande!

Inscrivez ici votre nom, votre commande et donnez-moi votre chèque ou argent et je m’occuperai de la 
commande

Merci, 

__________________________________ (nom et téléphone de la personne contact)

Commande

60 route 251, Martinville
CANADA  J0B 2A0
Tel. : 819 849-0564  • 
vente@lepetitmas.ca  •  www.lepetitmas.ca


