
Tartinades, marmelades et sauces fabriquées à partir
d'invendus d’épiceries dans Rosemont—La Petite-Patrie à

Montréal par le chef Guillaume Cantin et ses complices.
 

LE CADEAU 
QUI FAIT DU SENS.

LES FRUITS DE CES PRODUITS
 L’ONT ÉCHAPPÉ BELLE.

 
Ils allaient être jetés. 

Nous les avons                     alors 
qu’ils étaient parfaitement mûrs.



 
À La Transformerie, notre approche est simple : nous croyons sincèrement qu’il est

possible d’enrayer le gaspillage alimentaire ! 
 

Notre organisme est né d’un défi lancé par Thibault à Guillaume au mois d’octobre 2016 :
préparer un repas gastronomique entièrement réalisé à partir d’ingrédients récupérés
des conteneurs d’épiceries. 

Sautant dans les bennes, les deux complices en ressortirent marqués profondément,
non pas par la quantité de produits trouvés, mais par la qualité inattendue des denrées
jetées. Cette expérience insolite déclencha un processus de profonde réflexion sur le
gaspillage alimentaire des épiceries et mena à la création de l’OBNL La Transformerie en
juillet 2017. 

Lancé en mai 2019, Les Rescapés est le premier projet de réduction du gaspillage
alimentaire en épiceries de La Transformerie. Installés dans Rosemont–La Petite-Patrie à
Montréal nous transformons à la main des fruits récupérés en épiceries en produits
exceptionnelles ! 

Les ingrédients principaux sont des tops fruits rescapés, précieusement transformés,
cuisinés avec beaucoup d’amour ! 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Guilla
ume 

& Thiba
ult



 

Les produits Les Rescapés, c’est quoi ? 
 
 

 

Nos prix et récompenses
 

 

LE CADEAU LOCAL IDÉAL

Des produits 
uniques

Cuisinés à 
Montréal

Fait à 
la main

Véganes

Fabriqués par le chef Guillaume Cantin (gagnant de la saison 1 de Les
Chefs ! à ICI Télé Radio-Canada) et ses complices.

Coup de coeur du jury du Grand prix
DUX 2019 pour la tartinade Tarte aux

pommes

Lauréate du Gala du CRE-Montréal 2020,
catégorie OBNL, associations et

coopératives pour la réalisation innovante.

 

En avant-première !
 

 
Pour ceux qui nous connaissent, vous l'avez surement remarqué, Les Rescapés se sont

refaits une beauté ! Notre image de marque change, mais le produit reste le même ! 



 
Quatre délicieux produits, parfaits pour intégrer vos coffrets cadeaux.

 
 
 

NOTRE OFFRE

Les produits salésLes produits sucrés

Tartinade 
tarte aux pommes

Sauce
pomme et cari Madras

Marmelade
d'agrumes

Sauce
BBQ

9,49 $10,49 $ 9,49 $ 9,49 $

RABAIS AU VOLUME
1 à 12 pots : 10,49$*

13 à 60 pots : 9,49$**
61 à 120 pots : 8,49$**

+ 120 pots :  7,49$**
  

RABAIS AU VOLUME
1 à 12 pots : 9,49$*

13 à 60 pots : 8,49$**
61 à 120 pots : 7,49$**

+ 120 pots :  6,49$**
  

*Pour cette quantité, nous vous conseillons de passer par la boutique en ligne ou nos points de vente. 
**Livraison en sus : nous pouvons organiser la livraison pour vous.



POUR COMMANDER OU POUR TOUTE QUESTION, 
CONTACTEZ NOTRE MERVEILLEUSE FANNY PAR COURRIEL : 

fanny@latransformerie.org

NOTRE OFFRE

Offre duo de pommes
 

LA TRANSFORMERIE
6651, Boul St-Laurent, 
Montréal, QC H2S 3C5 
info@latransformerie.org

BOUTIQUE EN LIGNE
boutique.latransformerie.org

SUIVEZ-NOUS !
La Transformerie
La Transformerie

latransformerie

RABAIS AU VOLUME - DUO
13 à 60 pots : 7,99 $** (le pot)
61 à 120 pots : 6,99 $** (le pot)

+ 120 pots :  5,99 $** (le pot)
  


