
Fromage mozzarella en tranches, 
râpé et en bloc. Une version bio 
est également offerte

Fromage brick en bloc

Fromage gouda en bloc 
et en pointe

Fromage à pâte ferme non affiné 
en bâtons

Beurre de lactosérum

Fromage à pâte ferme non affiné 
en grains ou en bloc

Fromage cheddar doux en tranches 
et cheddar doux /médium/ fort /
extra-fort et bio en bloc

Tortillons de fromage à pâte ferme 
non affiné, également offerts 
en saumure

Fromage de lait écrémé

Fromage fondu à tartiner

Fromage suisse en tranches 
et en bloc. Une version bio est 
également offerte

À mon directeur de magasin favori
J’adore magasiner chez vous, car j’y trouve habituellement tous les aliments que j’aime et qui font le bonheur 
de ma famille et de mes invités. Mais voilà que récemment, après avoir cherché les fromages La Chaudière 
dans vos étalages de produits laitiers, je me suis rendu compte que vous n’en aviez aucun. Quel dommage!

Mais peut-être ne les connaissez-vous pas? 
En fait, la fromagerie La Chaudière existe depuis 1976. Déjà, à l’époque, Vianney Choquette était reconnu 
dans la région pour le bon goût et la qualité supérieure de son fromage frais du jour. Quelques décennies 
plus tard, la famille Choquette est toujours au poste et les 125 employés de l’usine préparent maintenant 
plus d’une dizaine de produits fromagers, dont plusieurs fabriqués à partir de lait bio provenant des fermes 
de la région. 

Voici leurs différents produits. J’ai coché ceux que j’aimerais vraiment pouvoir acheter dans votre magasin. 
Aurez-vous la gentillesse de me faire cette faveur? 

Vous pouvez joindre la Fromagerie La Chaudière par courriel à info@fromagerielachaudiere.com ou en 
donnant un coup de fil au 1-800-667-4330. La famille Choquette est vraiment de service et c’est avec plaisir 
qu’elle va répondre à votre requête.

Alors, je vous dis déjà MERCI! car je sais que vous ne pourrez résister à l’envie d’offrir à vos clients d’aussi 
bons fromages aux accents bien de chez nous. 

À bientôt au comptoir laitier!

Un produit aux accents bien de chez nous
www.fromagerielachaudiere.com

Date :Nom :

Fromages bios : cheddar doux / 
médium / fort / extra-fort, 
mozzarella, suisse, gouda, parmesan 
et judicieux (léger)


