Monaco, Sausalito et Chesapeake de Pepperidge Farm
Évadez-vous avec les délicieux biscuits
Fiche de renseignements
Célébrez les moments de calme et évadez-vous avec une gâterie délicieuse de Pepperidge Farm®, faite juste pour
vous.
Simples et élégants, les biscuits Monaco® Double chocolat et Menthe et chocolat de Pepperidge Farm sont
délicieusement classiques et offrent un équilibre parfait de chocolat noir riche et de biscuits exquis. Les biscuits
Sausalito® Chocolat au lait et noix de macadamia sont remplis de morceaux de chocolat au lait sucré et de noix de
macadamia salées pour plaire aux amateurs de collations qui veulent tout à la fois, tandis que la variété
Chesapeake® Chocolat noir et pacanes combine des morceaux de chocolat noir riche et des pacanes croquantes.
Ces variétés exquises de biscuits Pepperidge Farm vous convaincront de succomber à la gourmandise une bouchée
à la fois!
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BISCUITS MONACO DE PEPPERIDGE FARM


Variétés de biscuits Monaco de Pepperidge Farm :
 Double chocolat – Deux fois plus de chocolat noir
riche

 Menthe et chocolat – De la menthe rafraîchissante
et du chocolat noir riche




Casher
Aucune saveur artificielle ni agent de conservation

BISCUITS SAUSALITO DE PEPPERIDGE FARM


Biscuits Sausalito de Pepperidge Farm :
 Chocolat au lait et noix de macadamia – Cuits
au four avec des morceaux de chocolat au lait
crémeux et des noix de macadamia grillées



Aucune saveur artificielle

BISCUITS CHESAPEAKE DE PEPPERIDGE FARM


Biscuits Chesapeake de Pepperidge Farm :
 Chocolat noir et pacanes – Faits avec une
montagne de chocolat noir riche et de pacanes
croquantes



Aucune saveur artificielle ni agent de conservation

Prix et disponibilité
 Les biscuits Monaco, Sausalito et Chesapeake de Pepperidge Farm sont en vente chez les grands
détaillants du pays.
 Les biscuits Monaco Double chocolat et Menthe et chocolat sont offerts en formats de 213 g et de
198 g, respectivement, au prix de détail suggéré de 3,29 $.
 Les biscuits Sausalito Chocolat au lait et noix de macadamia sont vendus en emballages de 200 g
au prix de détail suggéré de 3,29 $.
 Les biscuits Chesapeake Chocolat noir et pacanes sont vendus en emballages de 200 g au prix de
détail suggéré de 3,29 $.
Pour en savoir plus, visitez le site www.campbellsoup.ca.
-30Pour obtenir de plus amples renseignements ou faire une demande concernant les produits, les images ou une
entrevue, veuillez écrire à l’adresse media@ca.campbellsoup.com

