
Croûte
1   tasse (325 ml) de farine tout usage Robin Hood®

tasse  (75 ml) de sucre glace
½ c. à thé  (2 ml) de sel
½ tasse  (125 ml) de shortening Crisco® 

tout végétal froid, en cubes 

Ganache au chocolat
1 tasse  (250 ml) de chocolat noir, haché 

(5 oz/150 g)
1 boîte  (370 ml) de lait concentré sucré 

Eagle Brand® faible en gras
2 c. à table (30 ml) de beurre, ramolli
2 tasses  (500 ml) de framboises fraîches  

1. Croûte : préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Mettre la farine, 
le sucre et le sel dans le robot, ajouter le shortening et actionner 
par impulsions jusqu’à ce que le mélange commence à prendre. 

2. Transférer la pâte dans une assiette à tarte de 9 po (23 cm) en 
pressant également au fond et sur les côtés de l’assiette. Piquer 
la pâte avec une fourchette et réfrigérer pendant 30 minutes.

3. Faire cuire la pâte au four de 18 à 20 minutes ou jusqu’à ce 
qu’elle soit dorée. La cacher d’un papier aluminium pendant les 
dernières minutes de cuisson afi n de l’empêcher de trop brunir si 
nécessaire. Laisser refroidir complètement, 30 à 40 minutes.

4. Ganache au chocolat : dans une casserole à fond épais, faire 
chauffer le chocolat et le lait concentré sucré sur feu moyen-
faible en remuant continuellement, jusqu’à ce que le chocolat soit 
fondu et lisse, de 3 à 5 minutes.

5. Incorporer le beurre en remuant jusqu’à ce qu’il soit fondu et 
verser dans la croûte préparée. Garnir de framboises fraîches. 
Réfrigérer jusqu’à ce que la garniture soit prise, environ 4 heures 
ou toute la nuit. 

Préparation : 20 minutes + réfrigération | Cuisson : 20 minutes | Donne : 10 portions | Congélation : excellente sans les fruits

Nutriments par portion : 1 portion (4,3 oz) Cal 441 | protéines 7,7 g 
lipides 24,4 g | glucides 52,5 g | fi bres 4,1 g | sodium 185 mg | chol 11 mg

L’arôme chaud et frais de la cuisson maison, rien 
de tel pour solidifi er les liens familiaux. En utilisant 
la farine Robin Hood, vous ajoutez les bienfaits 
incomparables du blé 100 % canadien. Après tout, 
rien de trop bon pour votre famille

Muffi ns à la noix de coco croquante

Pour cette recette et plusieurs autres, visitez robinhood.ca

à l’achat d’une boîte 
de lait concentré sucré Eagle Brand® au choix

à l’achat d’une huile Crisco®

à l’achat de 3 boîtes de lait évaporé Carnation® au choix à l’achat de n’importe quelle variété de farine 
Robin Hood® 2 kg, 2,5 kg ou 5 kg

de la Commission canadienne du blé
*Seulement 1,22 $ de frais postaux requis

à l’achat d’un shortening Crisco® tout végétal 
ou tout végétal doré

Tarte ganache au  avec framboises

*AUCUN ACHAT REQUIS. Ouvert aux résidents du Canada qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province/territoire de résidence. Pour vous inscrire, à 
compter de 00 h 00 min (HNE) le 26 février 2010 jusqu’à 23 h 59 min (HNE) le 2 juillet 2010 visitez www.robinhood.ca et suivez les instructions pour vous 
inscrire ou sur une feuille de papier blanc, écrivez en caractères d’imprimerie votre nom complet, adresse complète avec le code postal, date de naissance, 
numéro de téléphone avec l’indicatif régional et postez-la dans une enveloppe suffi samment affranchie à : Promotion garde-robe de printemps Robin Hood®, 
C.P. 302, Dept. 298, Oakville, ON L6J 5A2. Limite d’une inscription par foyer indépendamment du mode d’inscription utilisé. Les inscriptions envoyées 
par la poste doivent porter un cachet au plus tard du 2 juillet 2010 et être reçues au plus tard le 13 juillet 2010. Cinq prix constitués de 2000 $ CA émis sous 
forme de chèque pour acheter une nouvelle garde-robe de printemps peuvent être gagnés. Les tirages au sort auront lieu le 15 juillet 2010. Les chances 
de gagner dépendent du nombre total d’inscriptions valides reçues. Chaque participant sélectionné devra répondre correctement à une question d’habileté 
mathématique. Pour tous les détails, consultez le Règlement offi ciel en visitant www.robinhood.ca ou en envoyant une enveloppe-réponse affranchie à : 
Demande de Règlement Garde-robe de printemps Robin Hood, C.P. 302, Dept. 500, Oakville, ON L6J 5A2.  

©/MC/MD Smucker Foods of Canada Co. ou ses affi liées.
Carnation est une marque déposée de la Société des Produits Nestlé S.A., utilisée sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs. 

vous pourriez

1 des 5

pour refaire votre garde-robe de printemps!

aux emplettes de

visitez robinhood.ca

2000$
GAGNER*

courses

Voir les recettes à l'intérieur



Croûte
1   tasse (325 ml) de farine tout usage Robin Hood®

tasse  (75 ml) de sucre glace
½ c. à thé  (2 ml) de sel
½ tasse  (125 ml) de shortening Crisco® 

tout végétal froid, en cubes 

Ganache au chocolat
1 tasse  (250 ml) de chocolat noir, haché 

(5 oz/150 g)
1 boîte  (370 ml) de lait concentré sucré 

Eagle Brand® faible en gras
2 c. à table (30 ml) de beurre, ramolli
2 tasses  (500 ml) de framboises fraîches  

1. Croûte : préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Mettre la farine, 
le sucre et le sel dans le robot, ajouter le shortening et actionner 
par impulsions jusqu’à ce que le mélange commence à prendre. 

2. Transférer la pâte dans une assiette à tarte de 9 po (23 cm) en 
pressant également au fond et sur les côtés de l’assiette. Piquer 
la pâte avec une fourchette et réfrigérer pendant 30 minutes.

3. Faire cuire la pâte au four de 18 à 20 minutes ou jusqu’à ce 
qu’elle soit dorée. La cacher d’un papier aluminium pendant les 
dernières minutes de cuisson afi n de l’empêcher de trop brunir si 
nécessaire. Laisser refroidir complètement, 30 à 40 minutes.

4. Ganache au chocolat : dans une casserole à fond épais, faire 
chauffer le chocolat et le lait concentré sucré sur feu moyen-
faible en remuant continuellement, jusqu’à ce que le chocolat soit 
fondu et lisse, de 3 à 5 minutes.

5. Incorporer le beurre en remuant jusqu’à ce qu’il soit fondu et 
verser dans la croûte préparée. Garnir de framboises fraîches. 
Réfrigérer jusqu’à ce que la garniture soit prise, environ 4 heures 
ou toute la nuit. 

Préparation : 20 minutes + réfrigération | Cuisson : 20 minutes | Donne : 10 portions | Congélation : excellente sans les fruits

Nutriments par portion : 1 portion (4,3 oz) Cal 441 | protéines 7,7 g 
lipides 24,4 g | glucides 52,5 g | fi bres 4,1 g | sodium 185 mg | chol 11 mg

L’arôme chaud et frais de la cuisson maison, rien 
de tel pour solidifi er les liens familiaux. En utilisant 
la farine Robin Hood, vous ajoutez les bienfaits 
incomparables du blé 100 % canadien. Après tout, 
rien de trop bon pour votre famille

Muffi ns à la noix de coco croquante

Pour cette recette et plusieurs autres, visitez robinhood.ca

à l’achat d’une boîte 
de lait concentré sucré Eagle Brand® au choix

à l’achat d’une huile Crisco®

à l’achat de 3 boîtes de lait évaporé Carnation® au choix à l’achat de n’importe quelle variété de farine 
Robin Hood® 2 kg, 2,5 kg ou 5 kg

de la Commission canadienne du blé
*Seulement 1,22 $ de frais postaux requis

à l’achat d’un shortening Crisco® tout végétal 
ou tout végétal doré

Tarte ganache au  avec framboises

*AUCUN ACHAT REQUIS. Ouvert aux résidents du Canada qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province/territoire de résidence. Pour vous inscrire, à 
compter de 00 h 00 min (HNE) le 26 février 2010 jusqu’à 23 h 59 min (HNE) le 2 juillet 2010 visitez www.robinhood.ca et suivez les instructions pour vous 
inscrire ou sur une feuille de papier blanc, écrivez en caractères d’imprimerie votre nom complet, adresse complète avec le code postal, date de naissance, 
numéro de téléphone avec l’indicatif régional et postez-la dans une enveloppe suffi samment affranchie à : Promotion garde-robe de printemps Robin Hood®, 
C.P. 302, Dept. 298, Oakville, ON L6J 5A2. Limite d’une inscription par foyer indépendamment du mode d’inscription utilisé. Les inscriptions envoyées 
par la poste doivent porter un cachet au plus tard du 2 juillet 2010 et être reçues au plus tard le 13 juillet 2010. Cinq prix constitués de 2000 $ CA émis sous 
forme de chèque pour acheter une nouvelle garde-robe de printemps peuvent être gagnés. Les tirages au sort auront lieu le 15 juillet 2010. Les chances 
de gagner dépendent du nombre total d’inscriptions valides reçues. Chaque participant sélectionné devra répondre correctement à une question d’habileté 
mathématique. Pour tous les détails, consultez le Règlement offi ciel en visitant www.robinhood.ca ou en envoyant une enveloppe-réponse affranchie à : 
Demande de Règlement Garde-robe de printemps Robin Hood, C.P. 302, Dept. 500, Oakville, ON L6J 5A2.  

©/MC/MD Smucker Foods of Canada Co. ou ses affi liées.
Carnation est une marque déposée de la Société des Produits Nestlé S.A., utilisée sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs. 
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Pain
1 boîte  (370 ml) de lait écrémé évaporé Carnation® 

sans gras
 tasse  (75 ml) de jus de citron

1 ½ tasse  (375 ml) de gros flocons d’avoine
 tasse  (75 ml) d’huile végétale Crisco® 

3 tasses  (750 ml) de farine combinée 
NutriMC Robin Hood® 

3 c. à table  (45 ml) de cassonade pâle
1 ½ c. à thé  (7 ml) chacun de poudre à pâte et de 

bicarbonate de soude
1 c. à thé  (5 ml) de sel
1 tasse  (250 ml) d’abricots séchés, hachés

Garniture
2 c. à table  (30 ml) de gros flocons d’avoine
1 c. à thé  (5 ml) de farine combinée 

Nutri Robin Hood 

1. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Tapisser une plaque à 
pâtisserie de papier parchemin. 

2. Pain : dans un bol moyen, mélanger le lait évaporé et le jus de 
citron. Mélanger l’avoine et l’huile et laisser reposer 5 minutes. 
Dans un grand bol, mélanger la farine, la cassonade, la poudre à 
pâte, le bicarbonate de soude et le sel. Faire un puits au centre. 

3. Ajouter les ingrédients humides avec les abricots aux 
ingrédients secs en remuant. Pétrir doucement avec les mains 
enfarinées, jusqu’à ce que les ingrédients secs soient bien 
humectés (la pâte sera collante).

4. Transférer la pâte sur la plaque préparée et façonner un ovale 
de 1 po (2,5 cm) d’épaisseur en tapant avec les mains.  Faire 
des entailles en forme de gros “X” (environ  ¼ po/5 mm de 
profondeur) à l’aide d’un couteau coupant. 

5. Garniture : presser délicatement le reste de l’avoine dans 
la croûte et saupoudrer de farine. Faire cuire au four de 
35 à 40 minutes ou jusqu’à ce que ce soit doré et qu’un 
cure-dent inséré au centre en ressorte propre. Transférer sur 
une grille et laisser refroidir avant de trancher. 

Astuce : remplacer les abricots séchés par d’autres fruits séchés 
au choix comme des canneberges ou des raisins. 

1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Tapisser 2 moules de 
12 muffi ns de coupelles de papier et graisser légèrement le 
dessus des moules. 

2. Cupcakes : mélanger la farine, le sucre, la poudre à pâte et le 
sel au fouet. 

3. Mesurer et réserver 2 c. à table (30 ml) de lait évaporé pour le 
glaçage. Ajouter le reste du lait évaporé, le beurre, la vanille et les 
œufs au mélange de farine. Battre à régime moyen ou mélanger à 
l’aide du fouet jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. 

4. Remplir les moules à muffi ns de pâte jusqu’aux trois quarts. 
Faire cuire au four de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dent inséré au centre d’un cupcake en ressorte propre. 
Démouler et laisser refroidir complètement sur une grille avant 
de glacer, 20 à 30 minutes.

5. Glaçage : battre le shortening, le lait évaporé réservé, le beurre 
et la vanille jusqu’à l’obtention d’une texture mousseuse. Ajouter 
le sucre, une tasse à la fois, en battant jusqu’à légèreté. 

Astuce : ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire au 
glaçage afi n d’avoir un bel assortiment de couleurs printanières. 

Préparation : 1 ½ heure (incluant le temps de levée et l’attente) | Cuisson: 25 minutes | 
Donne: 12 petits pains | Congélation : non recommandéePréparation : 10 minutes | Cuisson : 35 minutes | Donne : 12 portions | Congélation : non recommandéePréparation : 1 heure (incluant la décoration) | Cuisson : 25 minutes | Donne : 24 cupcakes | Congélation : excellente

1. Pâte : mettre la farine, la levure et le sel dans le robot et actionner 
pour mélanger. Entre-temps, faire chauffer l’eau, le miel, et l’huile sur 
feu moyen de 2 à 3 minutes.

2. Pendant que le robot fonctionne, verser lentement le mélange d’eau 
et l’œuf, mélanger par impulsions pendant 30 secondes ou jusqu’à ce 
que la pâte forme une boule. Transférer dans un bol légèrement huilé 
et tourner la pâte afi n de l’enrober d’huile. Couvrir et laisser lever dans 
un endroit chaud pendant 30 minutes.

3. Sirop au miel : mélanger le miel, le beurre, la cannelle, le 
gingembre, le clou de girofl e et la muscade. Verser la moitié du 
mélange dans un moule à cuisson de 9 po x 13 po (3 L), graissé. 

4. Abaisser la pâte sur une surface légèrement enfarinée en un 
rectangle de 12 po x 18 po (30 cm x 45 cm). Étendre l’autre moitié du 
mélange de miel sur la pâte (en laissant une bordure de 1 po/2,5 cm) 
et parsemer également les amandes.

5. Rouler la pâte en rouleau et couper les extrémités. Couper en 
12 tranches égales et déposer les petits pains côté coupé sur le 
dessus dans le moule préparé. Couvrir et laisser reposer 30 minutes.

6. Préchauffer le four à 375 °F (180 °C). Faire cuire au four 25 minutes 
ou jusqu’à ce que les pains soient dorés. Laisser refroidir 5 minutes 
avant de mettre sur une plaque à pâtisserie avec un rebord. 

Pâte
3 ¼ tasses  (800 ml) de farine à pain Premier Choix 

Robin Hood® 
1 c. à table  (15 ml) de levure levée rapide
1 ½ c. à thé  (7 ml) de sel

 tasse  (150 ml) d’eau
¼ tasse  (50 ml) de miel
2 c. à table  (30 ml) d’huile végétale Crisco®

1 oeuf, battu

Sirop au miel
¾ tasse  (175 ml) de miel
¼ tasse  (50 ml) de beurre, fondu
2 c. à thé  (10 ml) chacun de cannelle et de 

gingembre moulus
Une pincée  chacun de clou de girofle et de muscade
¾ tasse  (175 ml) d’amandes, tranchées et grillées  

Cupcakes
2  tasses  (575 ml) de farine tout usage Robin Hood®

2 tasses  (500 ml) de sucre
5 c. à thé  (25 ml) de poudre à pâte
1 c. à thé  (5 ml) de sel
1 boîte  (370 ml) de lait écrémé évaporé Carnation® 

sans gras
¾ tasse  (175 ml) de beurre, ramolli
1 c. à table  (15 ml) d’extrait de vanille
3  œufs

Glaçage mousseux blanc
 tasse  (150 ml) de shortening Crisco® 

tout végétal, ramolli
2 c. à table  (30 ml) de lait écrémé évaporé Carnation 

sans gras
 tasse  (150 ml) de beurre, ramolli

2 c. à thé  (10 ml) d’extrait de vanille
4 tasses  (1 L) de sucre glace

Nutriments par portion : 1 cupcake (3,3 oz) Cal 368 | protéines 3,8 g 
lipides 18,3 g | glucides 48,5 g | fi bres 0,3 g | sodium 265 mg | chol 53 mg

Nutriments par portion : 1 tranche (4,5 oz) Cal 287 | protéines 9,8 g 
lipides 7,6 g | glucides 46,8 g | fi bres 5 g | sodium 431 mg | chol 1 mg

Nutriments par portion : 1 petit pain (3,4 oz) Cal 309 | protéines 7 g 
lipides 9,9 g | glucides 51 g | fi bres 1,9 g | sodium 312 mg | chol 26 mg
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CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. Applicable au Canada seulement à l’achat de la 
marque et du format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, reproduit ou transféré. 
Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être jumelé à aucun autre coupon, rabais ou offre. 
Une remise sur la TPS/TVA/TVQ, si applicable, est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat d’un shortening Crisco® tout 
végétal ou tout végétal doré, Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa valeur nominale 
plus les frais normaux de manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, en tant que notre 
mandataire et selon les modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute autre demande de 
remboursement sur toute autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, annulera le coupon 
présenté. Le défaut de présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks suffi sants dans les 
90 jours précédents pour couvrir les coupons présentés annulera les coupons.  

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada 
Co., C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou ses affi liées.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.

5 1 5 2 5 2 6 8

5 1 5 2 5 1 9 6

CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. Applicable au Canada seulement à l’achat de la 
marque et du format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, reproduit ou transféré. Tout 
autre usage constitue une fraude. Ne peut être jumelé à aucun autre coupon, rabais ou offre. Une remise 
sur la TPS/TVA/TVQ, si applicable, est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat d’une boîte de lait concentré sucré 
Eagle Brand® au choix, Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa valeur nominale plus les 
frais normaux de manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, en tant que notre mandataire et 
selon les modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute autre demande de remboursement sur 
toute autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, annulera le coupon présenté. Le défaut de 
présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks suffi sants dans les 90 jours précédents pour 
couvrir les coupons présentés annulera les coupons. 

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada Co., 
C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou ses affi liées.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.
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CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. Applicable au Canada seulement à l’achat de la 
marque et du format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, reproduit ou transféré. 
Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être jumelé à aucun autre coupon, rabais ou offre. Une 
remise sur la TPS/TVA/TVQ, si applicable, est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat de n’importe quelle huile Crisco®, 
Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa valeur nominale plus les frais normaux de 
manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, en tant que notre mandataire et selon les 
modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute autre demande de remboursement sur toute 
autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, annulera le coupon présenté. Le défaut de 
présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks suffi sants dans les 90 jours précédents pour 
couvrir les coupons présentés annulera les coupons. 

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada Co., 
C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou ses affi liées.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.
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Pour recevoir un livre à colorier par la poste, remplissez le formulaire ci-dessous, veuillez inclure des 
timbres d’une valeur de 1,22 $ (les timbres doivent être envoyés de façon à pouvoir être apposés sur 
une enveloppe) et postez à : Offre livre à colorier, C.P. 146, Dept. 182, Oakville, ON L6J 5A2. 

Offre ouverte aux résidents canadiens seulement. Chaque demande doit être expédiée dans une 
enveloppe contenant suffi samment de frais postaux. Offre limitée à cinq demandes par foyer. Aucun 
club, groupe ou organisation ne peut participer ni distribuer ce formulaire d’offre à ses membres. Les 
demandes reçues sans les timbres d’une valeur de 1,22 $ le ou après le 15 juillet 2010 ne seront 
pas honorées et ne recevront pas de réponse. Les photocopies et les reproductions mécaniques du 
formulaire d’offre ne seront pas acceptées. La Commission canadienne du blé n’est pas responsable 
de la poste incomplète ou en retard, perdue, illisible, volée, retardée, en port dû ou mal adressée. L’offre 
prend fi n le 2 juillet 2010 ou jusqu’à épuisement des stocks. Accordez 8 semaines pour la livraison.

Nom :

Adresse :  

Apt. :   Ville :

Prov :   Code postal :

Veuillez encercler votre langue de préférence : Anglais ou Français.

CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. 
Applicable au Canada seulement à l’achat de la marque et du 

format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, reproduit 
ou transféré. Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être jumelé à 

aucun autre coupon, rabais ou offre. Une remise sur la TPS/TVA/TVQ, si applicable, 
est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat de n’importe quelle farine 
Robin Hood® 2 kg, 2,5 kg ou 5 kg, Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa 

valeur nominale plus les frais normaux de manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, 
en tant que notre mandataire et selon les modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute 

autre demande de remboursement sur toute autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, 
annulera le coupon présenté. Le défaut de présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks 
suffi sants dans les 90 jours précédents pour couvrir les coupons présentés annulera les coupons. 

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada 
Co., C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou 
ses affi liées.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.

CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. 
Applicable au Canada seulement à l’achat de la marque et 
du format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, 
reproduit ou transféré. Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être 
jumelé à aucun autre coupon, rabais ou offre. Une remise sur la TPS/TVA/TVQ, si 
applicable, est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat de 3 boîtes de lait évaporé 
Carnation® au choix, Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa valeur nominale 
plus les frais normaux de manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, en tant que notre 
mandataire et selon les modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute autre demande de 
remboursement sur toute autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, annulera le coupon 
présenté. Le défaut de présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks suffi sants dans les 90 
jours précédents pour couvrir les coupons présentés annulera les coupons. 

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada Co., 
C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou 
ses affi liées. Carnation est une marque 
déposée de la Société des Produits Nestlé 
S.A., utilisée sous licence.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.

 à l’avoine et aux abricots printaniers

Préparation : 1 ½ heure (incluant le temps de levée et l’attente) | Cuisson: 25 minutes |

 au miel et aux épices

• Le goût de la farine blanche

• Même teneur en fi bres que la farine de blé entier

• Belle cuisson légère et dorée

La farine combinée NutriMC contient 3 g de fi bres par portion.

peut être utilisée tasse pour tasse dans toutes 
vos recettes préférées!

La farine combinée 
NutriMC Robin Hood®



Pain
1 boîte  (370 ml) de lait écrémé évaporé Carnation® 

sans gras
 tasse  (75 ml) de jus de citron

1 ½ tasse  (375 ml) de gros flocons d’avoine
 tasse  (75 ml) d’huile végétale Crisco® 

3 tasses  (750 ml) de farine combinée 
NutriMC Robin Hood® 

3 c. à table  (45 ml) de cassonade pâle
1 ½ c. à thé  (7 ml) chacun de poudre à pâte et de 

bicarbonate de soude
1 c. à thé  (5 ml) de sel
1 tasse  (250 ml) d’abricots séchés, hachés

Garniture
2 c. à table  (30 ml) de gros flocons d’avoine
1 c. à thé  (5 ml) de farine combinée 

Nutri Robin Hood 

1. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Tapisser une plaque à 
pâtisserie de papier parchemin. 

2. Pain : dans un bol moyen, mélanger le lait évaporé et le jus de 
citron. Mélanger l’avoine et l’huile et laisser reposer 5 minutes. 
Dans un grand bol, mélanger la farine, la cassonade, la poudre à 
pâte, le bicarbonate de soude et le sel. Faire un puits au centre. 

3. Ajouter les ingrédients humides avec les abricots aux 
ingrédients secs en remuant. Pétrir doucement avec les mains 
enfarinées, jusqu’à ce que les ingrédients secs soient bien 
humectés (la pâte sera collante).

4. Transférer la pâte sur la plaque préparée et façonner un ovale 
de 1 po (2,5 cm) d’épaisseur en tapant avec les mains.  Faire 
des entailles en forme de gros “X” (environ  ¼ po/5 mm de 
profondeur) à l’aide d’un couteau coupant. 

5. Garniture : presser délicatement le reste de l’avoine dans 
la croûte et saupoudrer de farine. Faire cuire au four de 
35 à 40 minutes ou jusqu’à ce que ce soit doré et qu’un 
cure-dent inséré au centre en ressorte propre. Transférer sur 
une grille et laisser refroidir avant de trancher. 

Astuce : remplacer les abricots séchés par d’autres fruits séchés 
au choix comme des canneberges ou des raisins. 

1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Tapisser 2 moules de 
12 muffi ns de coupelles de papier et graisser légèrement le 
dessus des moules. 

2. Cupcakes : mélanger la farine, le sucre, la poudre à pâte et le 
sel au fouet. 

3. Mesurer et réserver 2 c. à table (30 ml) de lait évaporé pour le 
glaçage. Ajouter le reste du lait évaporé, le beurre, la vanille et les 
œufs au mélange de farine. Battre à régime moyen ou mélanger à 
l’aide du fouet jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. 

4. Remplir les moules à muffi ns de pâte jusqu’aux trois quarts. 
Faire cuire au four de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dent inséré au centre d’un cupcake en ressorte propre. 
Démouler et laisser refroidir complètement sur une grille avant 
de glacer, 20 à 30 minutes.

5. Glaçage : battre le shortening, le lait évaporé réservé, le beurre 
et la vanille jusqu’à l’obtention d’une texture mousseuse. Ajouter 
le sucre, une tasse à la fois, en battant jusqu’à légèreté. 

Astuce : ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire au 
glaçage afi n d’avoir un bel assortiment de couleurs printanières. 

Préparation : 1 ½ heure (incluant le temps de levée et l’attente) | Cuisson: 25 minutes | 
Donne: 12 petits pains | Congélation : non recommandéePréparation : 10 minutes | Cuisson : 35 minutes | Donne : 12 portions | Congélation : non recommandéePréparation : 1 heure (incluant la décoration) | Cuisson : 25 minutes | Donne : 24 cupcakes | Congélation : excellente

1. Pâte : mettre la farine, la levure et le sel dans le robot et actionner 
pour mélanger. Entre-temps, faire chauffer l’eau, le miel, et l’huile sur 
feu moyen de 2 à 3 minutes.

2. Pendant que le robot fonctionne, verser lentement le mélange d’eau 
et l’œuf, mélanger par impulsions pendant 30 secondes ou jusqu’à ce 
que la pâte forme une boule. Transférer dans un bol légèrement huilé 
et tourner la pâte afi n de l’enrober d’huile. Couvrir et laisser lever dans 
un endroit chaud pendant 30 minutes.

3. Sirop au miel : mélanger le miel, le beurre, la cannelle, le 
gingembre, le clou de girofl e et la muscade. Verser la moitié du 
mélange dans un moule à cuisson de 9 po x 13 po (3 L), graissé. 

4. Abaisser la pâte sur une surface légèrement enfarinée en un 
rectangle de 12 po x 18 po (30 cm x 45 cm). Étendre l’autre moitié du 
mélange de miel sur la pâte (en laissant une bordure de 1 po/2,5 cm) 
et parsemer également les amandes.

5. Rouler la pâte en rouleau et couper les extrémités. Couper en 
12 tranches égales et déposer les petits pains côté coupé sur le 
dessus dans le moule préparé. Couvrir et laisser reposer 30 minutes.

6. Préchauffer le four à 375 °F (180 °C). Faire cuire au four 25 minutes 
ou jusqu’à ce que les pains soient dorés. Laisser refroidir 5 minutes 
avant de mettre sur une plaque à pâtisserie avec un rebord. 

Pâte
3 ¼ tasses  (800 ml) de farine à pain Premier Choix 

Robin Hood® 
1 c. à table  (15 ml) de levure levée rapide
1 ½ c. à thé  (7 ml) de sel

 tasse  (150 ml) d’eau
¼ tasse  (50 ml) de miel
2 c. à table  (30 ml) d’huile végétale Crisco®

1 oeuf, battu

Sirop au miel
¾ tasse  (175 ml) de miel
¼ tasse  (50 ml) de beurre, fondu
2 c. à thé  (10 ml) chacun de cannelle et de 

gingembre moulus
Une pincée  chacun de clou de girofle et de muscade
¾ tasse  (175 ml) d’amandes, tranchées et grillées  

Cupcakes
2  tasses  (575 ml) de farine tout usage Robin Hood®

2 tasses  (500 ml) de sucre
5 c. à thé  (25 ml) de poudre à pâte
1 c. à thé  (5 ml) de sel
1 boîte  (370 ml) de lait écrémé évaporé Carnation® 

sans gras
¾ tasse  (175 ml) de beurre, ramolli
1 c. à table  (15 ml) d’extrait de vanille
3  œufs

Glaçage mousseux blanc
 tasse  (150 ml) de shortening Crisco® 

tout végétal, ramolli
2 c. à table  (30 ml) de lait écrémé évaporé Carnation 

sans gras
 tasse  (150 ml) de beurre, ramolli

2 c. à thé  (10 ml) d’extrait de vanille
4 tasses  (1 L) de sucre glace

Nutriments par portion : 1 cupcake (3,3 oz) Cal 368 | protéines 3,8 g 
lipides 18,3 g | glucides 48,5 g | fi bres 0,3 g | sodium 265 mg | chol 53 mg

Nutriments par portion : 1 tranche (4,5 oz) Cal 287 | protéines 9,8 g 
lipides 7,6 g | glucides 46,8 g | fi bres 5 g | sodium 431 mg | chol 1 mg

Nutriments par portion : 1 petit pain (3,4 oz) Cal 309 | protéines 7 g 
lipides 9,9 g | glucides 51 g | fi bres 1,9 g | sodium 312 mg | chol 26 mg
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CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. Applicable au Canada seulement à l’achat de la 
marque et du format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, reproduit ou transféré. 
Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être jumelé à aucun autre coupon, rabais ou offre. 
Une remise sur la TPS/TVA/TVQ, si applicable, est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat d’un shortening Crisco® tout 
végétal ou tout végétal doré, Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa valeur nominale 
plus les frais normaux de manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, en tant que notre 
mandataire et selon les modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute autre demande de 
remboursement sur toute autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, annulera le coupon 
présenté. Le défaut de présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks suffi sants dans les 
90 jours précédents pour couvrir les coupons présentés annulera les coupons.  

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada 
Co., C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou ses affi liées.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.
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CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. Applicable au Canada seulement à l’achat de la 
marque et du format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, reproduit ou transféré. Tout 
autre usage constitue une fraude. Ne peut être jumelé à aucun autre coupon, rabais ou offre. Une remise 
sur la TPS/TVA/TVQ, si applicable, est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat d’une boîte de lait concentré sucré 
Eagle Brand® au choix, Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa valeur nominale plus les 
frais normaux de manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, en tant que notre mandataire et 
selon les modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute autre demande de remboursement sur 
toute autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, annulera le coupon présenté. Le défaut de 
présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks suffi sants dans les 90 jours précédents pour 
couvrir les coupons présentés annulera les coupons. 

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada Co., 
C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou ses affi liées.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.
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CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. Applicable au Canada seulement à l’achat de la 
marque et du format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, reproduit ou transféré. 
Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être jumelé à aucun autre coupon, rabais ou offre. Une 
remise sur la TPS/TVA/TVQ, si applicable, est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat de n’importe quelle huile Crisco®, 
Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa valeur nominale plus les frais normaux de 
manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, en tant que notre mandataire et selon les 
modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute autre demande de remboursement sur toute 
autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, annulera le coupon présenté. Le défaut de 
présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks suffi sants dans les 90 jours précédents pour 
couvrir les coupons présentés annulera les coupons. 

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada Co., 
C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou ses affi liées.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.

5 1 5 2 5 2 4 2

Pour recevoir un livre à colorier par la poste, remplissez le formulaire ci-dessous, veuillez inclure des 
timbres d’une valeur de 1,22 $ (les timbres doivent être envoyés de façon à pouvoir être apposés sur 
une enveloppe) et postez à : Offre livre à colorier, C.P. 146, Dept. 182, Oakville, ON L6J 5A2. 

Offre ouverte aux résidents canadiens seulement. Chaque demande doit être expédiée dans une 
enveloppe contenant suffi samment de frais postaux. Offre limitée à cinq demandes par foyer. Aucun 
club, groupe ou organisation ne peut participer ni distribuer ce formulaire d’offre à ses membres. Les 
demandes reçues sans les timbres d’une valeur de 1,22 $ le ou après le 15 juillet 2010 ne seront 
pas honorées et ne recevront pas de réponse. Les photocopies et les reproductions mécaniques du 
formulaire d’offre ne seront pas acceptées. La Commission canadienne du blé n’est pas responsable 
de la poste incomplète ou en retard, perdue, illisible, volée, retardée, en port dû ou mal adressée. L’offre 
prend fi n le 2 juillet 2010 ou jusqu’à épuisement des stocks. Accordez 8 semaines pour la livraison.

Nom :

Adresse :  

Apt. :   Ville :

Prov :   Code postal :

Veuillez encercler votre langue de préférence : Anglais ou Français.

CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. 
Applicable au Canada seulement à l’achat de la marque et du 

format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, reproduit 
ou transféré. Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être jumelé à 

aucun autre coupon, rabais ou offre. Une remise sur la TPS/TVA/TVQ, si applicable, 
est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat de n’importe quelle farine 
Robin Hood® 2 kg, 2,5 kg ou 5 kg, Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa 

valeur nominale plus les frais normaux de manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, 
en tant que notre mandataire et selon les modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute 

autre demande de remboursement sur toute autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, 
annulera le coupon présenté. Le défaut de présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks 
suffi sants dans les 90 jours précédents pour couvrir les coupons présentés annulera les coupons. 

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada 
Co., C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou 
ses affi liées.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.

CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. 
Applicable au Canada seulement à l’achat de la marque et 
du format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, 
reproduit ou transféré. Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être 
jumelé à aucun autre coupon, rabais ou offre. Une remise sur la TPS/TVA/TVQ, si 
applicable, est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat de 3 boîtes de lait évaporé 
Carnation® au choix, Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa valeur nominale 
plus les frais normaux de manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, en tant que notre 
mandataire et selon les modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute autre demande de 
remboursement sur toute autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, annulera le coupon 
présenté. Le défaut de présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks suffi sants dans les 90 
jours précédents pour couvrir les coupons présentés annulera les coupons. 

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada Co., 
C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou 
ses affi liées. Carnation est une marque 
déposée de la Société des Produits Nestlé 
S.A., utilisée sous licence.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.

 à l’avoine et aux abricots printaniers

Préparation : 1 ½ heure (incluant le temps de levée et l’attente) | Cuisson: 25 minutes |

 au miel et aux épices

• Le goût de la farine blanche

• Même teneur en fi bres que la farine de blé entier

• Belle cuisson légère et dorée

La farine combinée NutriMC contient 3 g de fi bres par portion.

peut être utilisée tasse pour tasse dans toutes 
vos recettes préférées!

La farine combinée 
NutriMC Robin Hood®



Pain
1 boîte  (370 ml) de lait écrémé évaporé Carnation® 

sans gras
 tasse  (75 ml) de jus de citron

1 ½ tasse  (375 ml) de gros flocons d’avoine
 tasse  (75 ml) d’huile végétale Crisco® 

3 tasses  (750 ml) de farine combinée 
NutriMC Robin Hood® 

3 c. à table  (45 ml) de cassonade pâle
1 ½ c. à thé  (7 ml) chacun de poudre à pâte et de 

bicarbonate de soude
1 c. à thé  (5 ml) de sel
1 tasse  (250 ml) d’abricots séchés, hachés

Garniture
2 c. à table  (30 ml) de gros flocons d’avoine
1 c. à thé  (5 ml) de farine combinée 

Nutri Robin Hood 

1. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Tapisser une plaque à 
pâtisserie de papier parchemin. 

2. Pain : dans un bol moyen, mélanger le lait évaporé et le jus de 
citron. Mélanger l’avoine et l’huile et laisser reposer 5 minutes. 
Dans un grand bol, mélanger la farine, la cassonade, la poudre à 
pâte, le bicarbonate de soude et le sel. Faire un puits au centre. 

3. Ajouter les ingrédients humides avec les abricots aux 
ingrédients secs en remuant. Pétrir doucement avec les mains 
enfarinées, jusqu’à ce que les ingrédients secs soient bien 
humectés (la pâte sera collante).

4. Transférer la pâte sur la plaque préparée et façonner un ovale 
de 1 po (2,5 cm) d’épaisseur en tapant avec les mains.  Faire 
des entailles en forme de gros “X” (environ  ¼ po/5 mm de 
profondeur) à l’aide d’un couteau coupant. 

5. Garniture : presser délicatement le reste de l’avoine dans 
la croûte et saupoudrer de farine. Faire cuire au four de 
35 à 40 minutes ou jusqu’à ce que ce soit doré et qu’un 
cure-dent inséré au centre en ressorte propre. Transférer sur 
une grille et laisser refroidir avant de trancher. 

Astuce : remplacer les abricots séchés par d’autres fruits séchés 
au choix comme des canneberges ou des raisins. 

1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Tapisser 2 moules de 
12 muffi ns de coupelles de papier et graisser légèrement le 
dessus des moules. 

2. Cupcakes : mélanger la farine, le sucre, la poudre à pâte et le 
sel au fouet. 

3. Mesurer et réserver 2 c. à table (30 ml) de lait évaporé pour le 
glaçage. Ajouter le reste du lait évaporé, le beurre, la vanille et les 
œufs au mélange de farine. Battre à régime moyen ou mélanger à 
l’aide du fouet jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. 

4. Remplir les moules à muffi ns de pâte jusqu’aux trois quarts. 
Faire cuire au four de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dent inséré au centre d’un cupcake en ressorte propre. 
Démouler et laisser refroidir complètement sur une grille avant 
de glacer, 20 à 30 minutes.

5. Glaçage : battre le shortening, le lait évaporé réservé, le beurre 
et la vanille jusqu’à l’obtention d’une texture mousseuse. Ajouter 
le sucre, une tasse à la fois, en battant jusqu’à légèreté. 

Astuce : ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire au 
glaçage afi n d’avoir un bel assortiment de couleurs printanières. 

Préparation : 1 ½ heure (incluant le temps de levée et l’attente) | Cuisson: 25 minutes | 
Donne: 12 petits pains | Congélation : non recommandéePréparation : 10 minutes | Cuisson : 35 minutes | Donne : 12 portions | Congélation : non recommandéePréparation : 1 heure (incluant la décoration) | Cuisson : 25 minutes | Donne : 24 cupcakes | Congélation : excellente

1. Pâte : mettre la farine, la levure et le sel dans le robot et actionner 
pour mélanger. Entre-temps, faire chauffer l’eau, le miel, et l’huile sur 
feu moyen de 2 à 3 minutes.

2. Pendant que le robot fonctionne, verser lentement le mélange d’eau 
et l’œuf, mélanger par impulsions pendant 30 secondes ou jusqu’à ce 
que la pâte forme une boule. Transférer dans un bol légèrement huilé 
et tourner la pâte afi n de l’enrober d’huile. Couvrir et laisser lever dans 
un endroit chaud pendant 30 minutes.

3. Sirop au miel : mélanger le miel, le beurre, la cannelle, le 
gingembre, le clou de girofl e et la muscade. Verser la moitié du 
mélange dans un moule à cuisson de 9 po x 13 po (3 L), graissé. 

4. Abaisser la pâte sur une surface légèrement enfarinée en un 
rectangle de 12 po x 18 po (30 cm x 45 cm). Étendre l’autre moitié du 
mélange de miel sur la pâte (en laissant une bordure de 1 po/2,5 cm) 
et parsemer également les amandes.

5. Rouler la pâte en rouleau et couper les extrémités. Couper en 
12 tranches égales et déposer les petits pains côté coupé sur le 
dessus dans le moule préparé. Couvrir et laisser reposer 30 minutes.

6. Préchauffer le four à 375 °F (180 °C). Faire cuire au four 25 minutes 
ou jusqu’à ce que les pains soient dorés. Laisser refroidir 5 minutes 
avant de mettre sur une plaque à pâtisserie avec un rebord. 

Pâte
3 ¼ tasses  (800 ml) de farine à pain Premier Choix 

Robin Hood® 
1 c. à table  (15 ml) de levure levée rapide
1 ½ c. à thé  (7 ml) de sel

 tasse  (150 ml) d’eau
¼ tasse  (50 ml) de miel
2 c. à table  (30 ml) d’huile végétale Crisco®

1 oeuf, battu

Sirop au miel
¾ tasse  (175 ml) de miel
¼ tasse  (50 ml) de beurre, fondu
2 c. à thé  (10 ml) chacun de cannelle et de 

gingembre moulus
Une pincée  chacun de clou de girofle et de muscade
¾ tasse  (175 ml) d’amandes, tranchées et grillées  

Cupcakes
2  tasses  (575 ml) de farine tout usage Robin Hood®

2 tasses  (500 ml) de sucre
5 c. à thé  (25 ml) de poudre à pâte
1 c. à thé  (5 ml) de sel
1 boîte  (370 ml) de lait écrémé évaporé Carnation® 

sans gras
¾ tasse  (175 ml) de beurre, ramolli
1 c. à table  (15 ml) d’extrait de vanille
3  œufs

Glaçage mousseux blanc
 tasse  (150 ml) de shortening Crisco® 

tout végétal, ramolli
2 c. à table  (30 ml) de lait écrémé évaporé Carnation 

sans gras
 tasse  (150 ml) de beurre, ramolli

2 c. à thé  (10 ml) d’extrait de vanille
4 tasses  (1 L) de sucre glace

Nutriments par portion : 1 cupcake (3,3 oz) Cal 368 | protéines 3,8 g 
lipides 18,3 g | glucides 48,5 g | fi bres 0,3 g | sodium 265 mg | chol 53 mg

Nutriments par portion : 1 tranche (4,5 oz) Cal 287 | protéines 9,8 g 
lipides 7,6 g | glucides 46,8 g | fi bres 5 g | sodium 431 mg | chol 1 mg

Nutriments par portion : 1 petit pain (3,4 oz) Cal 309 | protéines 7 g 
lipides 9,9 g | glucides 51 g | fi bres 1,9 g | sodium 312 mg | chol 26 mg
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CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. Applicable au Canada seulement à l’achat de la 
marque et du format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, reproduit ou transféré. 
Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être jumelé à aucun autre coupon, rabais ou offre. 
Une remise sur la TPS/TVA/TVQ, si applicable, est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat d’un shortening Crisco® tout 
végétal ou tout végétal doré, Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa valeur nominale 
plus les frais normaux de manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, en tant que notre 
mandataire et selon les modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute autre demande de 
remboursement sur toute autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, annulera le coupon 
présenté. Le défaut de présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks suffi sants dans les 
90 jours précédents pour couvrir les coupons présentés annulera les coupons.  

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada 
Co., C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou ses affi liées.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.
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CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. Applicable au Canada seulement à l’achat de la 
marque et du format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, reproduit ou transféré. Tout 
autre usage constitue une fraude. Ne peut être jumelé à aucun autre coupon, rabais ou offre. Une remise 
sur la TPS/TVA/TVQ, si applicable, est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat d’une boîte de lait concentré sucré 
Eagle Brand® au choix, Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa valeur nominale plus les 
frais normaux de manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, en tant que notre mandataire et 
selon les modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute autre demande de remboursement sur 
toute autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, annulera le coupon présenté. Le défaut de 
présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks suffi sants dans les 90 jours précédents pour 
couvrir les coupons présentés annulera les coupons. 

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada Co., 
C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou ses affi liées.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.
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CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. Applicable au Canada seulement à l’achat de la 
marque et du format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, reproduit ou transféré. 
Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être jumelé à aucun autre coupon, rabais ou offre. Une 
remise sur la TPS/TVA/TVQ, si applicable, est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat de n’importe quelle huile Crisco®, 
Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa valeur nominale plus les frais normaux de 
manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, en tant que notre mandataire et selon les 
modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute autre demande de remboursement sur toute 
autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, annulera le coupon présenté. Le défaut de 
présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks suffi sants dans les 90 jours précédents pour 
couvrir les coupons présentés annulera les coupons. 

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada Co., 
C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou ses affi liées.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.

5 1 5 2 5 2 4 2

Pour recevoir un livre à colorier par la poste, remplissez le formulaire ci-dessous, veuillez inclure des 
timbres d’une valeur de 1,22 $ (les timbres doivent être envoyés de façon à pouvoir être apposés sur 
une enveloppe) et postez à : Offre livre à colorier, C.P. 146, Dept. 182, Oakville, ON L6J 5A2. 

Offre ouverte aux résidents canadiens seulement. Chaque demande doit être expédiée dans une 
enveloppe contenant suffi samment de frais postaux. Offre limitée à cinq demandes par foyer. Aucun 
club, groupe ou organisation ne peut participer ni distribuer ce formulaire d’offre à ses membres. Les 
demandes reçues sans les timbres d’une valeur de 1,22 $ le ou après le 15 juillet 2010 ne seront 
pas honorées et ne recevront pas de réponse. Les photocopies et les reproductions mécaniques du 
formulaire d’offre ne seront pas acceptées. La Commission canadienne du blé n’est pas responsable 
de la poste incomplète ou en retard, perdue, illisible, volée, retardée, en port dû ou mal adressée. L’offre 
prend fi n le 2 juillet 2010 ou jusqu’à épuisement des stocks. Accordez 8 semaines pour la livraison.

Nom :

Adresse :  

Apt. :   Ville :

Prov :   Code postal :

Veuillez encercler votre langue de préférence : Anglais ou Français.

CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. 
Applicable au Canada seulement à l’achat de la marque et du 

format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, reproduit 
ou transféré. Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être jumelé à 

aucun autre coupon, rabais ou offre. Une remise sur la TPS/TVA/TVQ, si applicable, 
est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat de n’importe quelle farine 
Robin Hood® 2 kg, 2,5 kg ou 5 kg, Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa 

valeur nominale plus les frais normaux de manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, 
en tant que notre mandataire et selon les modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute 

autre demande de remboursement sur toute autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, 
annulera le coupon présenté. Le défaut de présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks 
suffi sants dans les 90 jours précédents pour couvrir les coupons présentés annulera les coupons. 

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada 
Co., C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou 
ses affi liées.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.

CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. 
Applicable au Canada seulement à l’achat de la marque et 
du format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, 
reproduit ou transféré. Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être 
jumelé à aucun autre coupon, rabais ou offre. Une remise sur la TPS/TVA/TVQ, si 
applicable, est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat de 3 boîtes de lait évaporé 
Carnation® au choix, Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa valeur nominale 
plus les frais normaux de manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, en tant que notre 
mandataire et selon les modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute autre demande de 
remboursement sur toute autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, annulera le coupon 
présenté. Le défaut de présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks suffi sants dans les 90 
jours précédents pour couvrir les coupons présentés annulera les coupons. 

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada Co., 
C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou 
ses affi liées. Carnation est une marque 
déposée de la Société des Produits Nestlé 
S.A., utilisée sous licence.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.

 à l’avoine et aux abricots printaniers

Préparation : 1 ½ heure (incluant le temps de levée et l’attente) | Cuisson: 25 minutes |

 au miel et aux épices

• Le goût de la farine blanche

• Même teneur en fi bres que la farine de blé entier

• Belle cuisson légère et dorée

La farine combinée NutriMC contient 3 g de fi bres par portion.

peut être utilisée tasse pour tasse dans toutes 
vos recettes préférées!

La farine combinée 
NutriMC Robin Hood®



Croûte
1   tasse (325 ml) de farine tout usage Robin Hood®

tasse  (75 ml) de sucre glace
½ c. à thé  (2 ml) de sel
½ tasse  (125 ml) de shortening Crisco® 

tout végétal froid, en cubes 

Ganache au chocolat
1 tasse  (250 ml) de chocolat noir, haché 

(5 oz/150 g)
1 boîte  (370 ml) de lait concentré sucré 

Eagle Brand® faible en gras
2 c. à table (30 ml) de beurre, ramolli
2 tasses  (500 ml) de framboises fraîches  

1. Croûte : préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Mettre la farine, 
le sucre et le sel dans le robot, ajouter le shortening et actionner 
par impulsions jusqu’à ce que le mélange commence à prendre. 

2. Transférer la pâte dans une assiette à tarte de 9 po (23 cm) en 
pressant également au fond et sur les côtés de l’assiette. Piquer 
la pâte avec une fourchette et réfrigérer pendant 30 minutes.

3. Faire cuire la pâte au four de 18 à 20 minutes ou jusqu’à ce 
qu’elle soit dorée. La cacher d’un papier aluminium pendant les 
dernières minutes de cuisson afi n de l’empêcher de trop brunir si 
nécessaire. Laisser refroidir complètement, 30 à 40 minutes.

4. Ganache au chocolat : dans une casserole à fond épais, faire 
chauffer le chocolat et le lait concentré sucré sur feu moyen-
faible en remuant continuellement, jusqu’à ce que le chocolat soit 
fondu et lisse, de 3 à 5 minutes.

5. Incorporer le beurre en remuant jusqu’à ce qu’il soit fondu et 
verser dans la croûte préparée. Garnir de framboises fraîches. 
Réfrigérer jusqu’à ce que la garniture soit prise, environ 4 heures 
ou toute la nuit. 

Préparation : 20 minutes + réfrigération | Cuisson : 20 minutes | Donne : 10 portions | Congélation : excellente sans les fruits

Nutriments par portion : 1 portion (4,3 oz) Cal 441 | protéines 7,7 g 
lipides 24,4 g | glucides 52,5 g | fi bres 4,1 g | sodium 185 mg | chol 11 mg

L’arôme chaud et frais de la cuisson maison, rien 
de tel pour solidifi er les liens familiaux. En utilisant 
la farine Robin Hood, vous ajoutez les bienfaits 
incomparables du blé 100 % canadien. Après tout, 
rien de trop bon pour votre famille

Muffi ns à la noix de coco croquante

Pour cette recette et plusieurs autres, visitez robinhood.ca

à l’achat d’une boîte 
de lait concentré sucré Eagle Brand® au choix

à l’achat d’une huile Crisco®

à l’achat de 3 boîtes de lait évaporé Carnation® au choix à l’achat de n’importe quelle variété de farine 
Robin Hood® 2 kg, 2,5 kg ou 5 kg

de la Commission canadienne du blé
*Seulement 1,22 $ de frais postaux requis

à l’achat d’un shortening Crisco® tout végétal 
ou tout végétal doré

Tarte ganache au  avec framboises

*AUCUN ACHAT REQUIS. Ouvert aux résidents du Canada qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province/territoire de résidence. Pour vous inscrire, à 
compter de 00 h 00 min (HNE) le 26 février 2010 jusqu’à 23 h 59 min (HNE) le 2 juillet 2010 visitez www.robinhood.ca et suivez les instructions pour vous 
inscrire ou sur une feuille de papier blanc, écrivez en caractères d’imprimerie votre nom complet, adresse complète avec le code postal, date de naissance, 
numéro de téléphone avec l’indicatif régional et postez-la dans une enveloppe suffi samment affranchie à : Promotion garde-robe de printemps Robin Hood®, 
C.P. 302, Dept. 298, Oakville, ON L6J 5A2. Limite d’une inscription par foyer indépendamment du mode d’inscription utilisé. Les inscriptions envoyées 
par la poste doivent porter un cachet au plus tard du 2 juillet 2010 et être reçues au plus tard le 13 juillet 2010. Cinq prix constitués de 2000 $ CA émis sous 
forme de chèque pour acheter une nouvelle garde-robe de printemps peuvent être gagnés. Les tirages au sort auront lieu le 15 juillet 2010. Les chances 
de gagner dépendent du nombre total d’inscriptions valides reçues. Chaque participant sélectionné devra répondre correctement à une question d’habileté 
mathématique. Pour tous les détails, consultez le Règlement offi ciel en visitant www.robinhood.ca ou en envoyant une enveloppe-réponse affranchie à : 
Demande de Règlement Garde-robe de printemps Robin Hood, C.P. 302, Dept. 500, Oakville, ON L6J 5A2.  

©/MC/MD Smucker Foods of Canada Co. ou ses affi liées.
Carnation est une marque déposée de la Société des Produits Nestlé S.A., utilisée sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs. 

vous pourriez

1 des 5

pour refaire votre garde-robe de printemps!

aux emplettes de

visitez robinhood.ca

2000$
GAGNER*

courses

Voir les détails à l’intérieur



Pain
1 boîte  (370 ml) de lait écrémé évaporé Carnation® 

sans gras
 tasse  (75 ml) de jus de citron

1 ½ tasse  (375 ml) de gros flocons d’avoine
 tasse  (75 ml) d’huile végétale Crisco® 

3 tasses  (750 ml) de farine combinée 
NutriMC Robin Hood® 

3 c. à table  (45 ml) de cassonade pâle
1 ½ c. à thé  (7 ml) chacun de poudre à pâte et de 

bicarbonate de soude
1 c. à thé  (5 ml) de sel
1 tasse  (250 ml) d’abricots séchés, hachés

Garniture
2 c. à table  (30 ml) de gros flocons d’avoine
1 c. à thé  (5 ml) de farine combinée 

Nutri Robin Hood 

1. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Tapisser une plaque à 
pâtisserie de papier parchemin. 

2. Pain : dans un bol moyen, mélanger le lait évaporé et le jus de 
citron. Mélanger l’avoine et l’huile et laisser reposer 5 minutes. 
Dans un grand bol, mélanger la farine, la cassonade, la poudre à 
pâte, le bicarbonate de soude et le sel. Faire un puits au centre. 

3. Ajouter les ingrédients humides avec les abricots aux 
ingrédients secs en remuant. Pétrir doucement avec les mains 
enfarinées, jusqu’à ce que les ingrédients secs soient bien 
humectés (la pâte sera collante).

4. Transférer la pâte sur la plaque préparée et façonner un ovale 
de 1 po (2,5 cm) d’épaisseur en tapant avec les mains.  Faire 
des entailles en forme de gros “X” (environ  ¼ po/5 mm de 
profondeur) à l’aide d’un couteau coupant. 

5. Garniture : presser délicatement le reste de l’avoine dans 
la croûte et saupoudrer de farine. Faire cuire au four de 
35 à 40 minutes ou jusqu’à ce que ce soit doré et qu’un 
cure-dent inséré au centre en ressorte propre. Transférer sur 
une grille et laisser refroidir avant de trancher. 

Astuce : remplacer les abricots séchés par d’autres fruits séchés 
au choix comme des canneberges ou des raisins. 

1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Tapisser 2 moules de 
12 muffi ns de coupelles de papier et graisser légèrement le 
dessus des moules. 

2. Cupcakes : mélanger la farine, le sucre, la poudre à pâte et le 
sel au fouet. 

3. Mesurer et réserver 2 c. à table (30 ml) de lait évaporé pour le 
glaçage. Ajouter le reste du lait évaporé, le beurre, la vanille et les 
œufs au mélange de farine. Battre à régime moyen ou mélanger à 
l’aide du fouet jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. 

4. Remplir les moules à muffi ns de pâte jusqu’aux trois quarts. 
Faire cuire au four de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dent inséré au centre d’un cupcake en ressorte propre. 
Démouler et laisser refroidir complètement sur une grille avant 
de glacer, 20 à 30 minutes.

5. Glaçage : battre le shortening, le lait évaporé réservé, le beurre 
et la vanille jusqu’à l’obtention d’une texture mousseuse. Ajouter 
le sucre, une tasse à la fois, en battant jusqu’à légèreté. 

Astuce : ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire au 
glaçage afi n d’avoir un bel assortiment de couleurs printanières. 

Préparation : 1 ½ heure (incluant le temps de levée et l’attente) | Cuisson: 25 minutes | 
Donne: 12 petits pains | Congélation : non recommandéePréparation : 10 minutes | Cuisson : 35 minutes | Donne : 12 portions | Congélation : non recommandéePréparation : 1 heure (incluant la décoration) | Cuisson : 25 minutes | Donne : 24 cupcakes | Congélation : excellente

1. Pâte : mettre la farine, la levure et le sel dans le robot et actionner 
pour mélanger. Entre-temps, faire chauffer l’eau, le miel, et l’huile sur 
feu moyen de 2 à 3 minutes.

2. Pendant que le robot fonctionne, verser lentement le mélange d’eau 
et l’œuf, mélanger par impulsions pendant 30 secondes ou jusqu’à ce 
que la pâte forme une boule. Transférer dans un bol légèrement huilé 
et tourner la pâte afi n de l’enrober d’huile. Couvrir et laisser lever dans 
un endroit chaud pendant 30 minutes.

3. Sirop au miel : mélanger le miel, le beurre, la cannelle, le 
gingembre, le clou de girofl e et la muscade. Verser la moitié du 
mélange dans un moule à cuisson de 9 po x 13 po (3 L), graissé. 

4. Abaisser la pâte sur une surface légèrement enfarinée en un 
rectangle de 12 po x 18 po (30 cm x 45 cm). Étendre l’autre moitié du 
mélange de miel sur la pâte (en laissant une bordure de 1 po/2,5 cm) 
et parsemer également les amandes.

5. Rouler la pâte en rouleau et couper les extrémités. Couper en 
12 tranches égales et déposer les petits pains côté coupé sur le 
dessus dans le moule préparé. Couvrir et laisser reposer 30 minutes.

6. Préchauffer le four à 375 °F (180 °C). Faire cuire au four 25 minutes 
ou jusqu’à ce que les pains soient dorés. Laisser refroidir 5 minutes 
avant de mettre sur une plaque à pâtisserie avec un rebord. 

Pâte
3 ¼ tasses  (800 ml) de farine à pain Premier Choix 

Robin Hood® 
1 c. à table  (15 ml) de levure levée rapide
1 ½ c. à thé  (7 ml) de sel

 tasse  (150 ml) d’eau
¼ tasse  (50 ml) de miel
2 c. à table  (30 ml) d’huile végétale Crisco®

1 oeuf, battu

Sirop au miel
¾ tasse  (175 ml) de miel
¼ tasse  (50 ml) de beurre, fondu
2 c. à thé  (10 ml) chacun de cannelle et de 

gingembre moulus
Une pincée  chacun de clou de girofle et de muscade
¾ tasse  (175 ml) d’amandes, tranchées et grillées  

Cupcakes
2  tasses  (575 ml) de farine tout usage Robin Hood®

2 tasses  (500 ml) de sucre
5 c. à thé  (25 ml) de poudre à pâte
1 c. à thé  (5 ml) de sel
1 boîte  (370 ml) de lait écrémé évaporé Carnation® 

sans gras
¾ tasse  (175 ml) de beurre, ramolli
1 c. à table  (15 ml) d’extrait de vanille
3  œufs

Glaçage mousseux blanc
 tasse  (150 ml) de shortening Crisco® 

tout végétal, ramolli
2 c. à table  (30 ml) de lait écrémé évaporé Carnation 

sans gras
 tasse  (150 ml) de beurre, ramolli

2 c. à thé  (10 ml) d’extrait de vanille
4 tasses  (1 L) de sucre glace

Nutriments par portion : 1 cupcake (3,3 oz) Cal 368 | protéines 3,8 g 
lipides 18,3 g | glucides 48,5 g | fi bres 0,3 g | sodium 265 mg | chol 53 mg

Nutriments par portion : 1 tranche (4,5 oz) Cal 287 | protéines 9,8 g 
lipides 7,6 g | glucides 46,8 g | fi bres 5 g | sodium 431 mg | chol 1 mg

Nutriments par portion : 1 petit pain (3,4 oz) Cal 309 | protéines 7 g 
lipides 9,9 g | glucides 51 g | fi bres 1,9 g | sodium 312 mg | chol 26 mg
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CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. Applicable au Canada seulement à l’achat de la 
marque et du format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, reproduit ou transféré. 
Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être jumelé à aucun autre coupon, rabais ou offre. 
Une remise sur la TPS/TVA/TVQ, si applicable, est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat d’un shortening Crisco® tout 
végétal ou tout végétal doré, Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa valeur nominale 
plus les frais normaux de manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, en tant que notre 
mandataire et selon les modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute autre demande de 
remboursement sur toute autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, annulera le coupon 
présenté. Le défaut de présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks suffi sants dans les 
90 jours précédents pour couvrir les coupons présentés annulera les coupons.  

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada 
Co., C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou ses affi liées.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.
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CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. Applicable au Canada seulement à l’achat de la 
marque et du format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, reproduit ou transféré. Tout 
autre usage constitue une fraude. Ne peut être jumelé à aucun autre coupon, rabais ou offre. Une remise 
sur la TPS/TVA/TVQ, si applicable, est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat d’une boîte de lait concentré sucré 
Eagle Brand® au choix, Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa valeur nominale plus les 
frais normaux de manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, en tant que notre mandataire et 
selon les modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute autre demande de remboursement sur 
toute autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, annulera le coupon présenté. Le défaut de 
présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks suffi sants dans les 90 jours précédents pour 
couvrir les coupons présentés annulera les coupons. 

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada Co., 
C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou ses affi liées.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.
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CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. Applicable au Canada seulement à l’achat de la 
marque et du format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, reproduit ou transféré. 
Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être jumelé à aucun autre coupon, rabais ou offre. Une 
remise sur la TPS/TVA/TVQ, si applicable, est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat de n’importe quelle huile Crisco®, 
Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa valeur nominale plus les frais normaux de 
manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, en tant que notre mandataire et selon les 
modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute autre demande de remboursement sur toute 
autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, annulera le coupon présenté. Le défaut de 
présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks suffi sants dans les 90 jours précédents pour 
couvrir les coupons présentés annulera les coupons. 

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada Co., 
C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou ses affi liées.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.

5 1 5 2 5 2 4 2

Pour recevoir un livre à colorier par la poste, remplissez le formulaire ci-dessous, veuillez inclure des 
timbres d’une valeur de 1,22 $ (les timbres doivent être envoyés de façon à pouvoir être apposés sur 
une enveloppe) et postez à : Offre livre à colorier, C.P. 146, Dept. 182, Oakville, ON L6J 5A2. 

Offre ouverte aux résidents canadiens seulement. Chaque demande doit être expédiée dans une 
enveloppe contenant suffi samment de frais postaux. Offre limitée à cinq demandes par foyer. Aucun 
club, groupe ou organisation ne peut participer ni distribuer ce formulaire d’offre à ses membres. Les 
demandes reçues sans les timbres d’une valeur de 1,22 $ le ou après le 15 juillet 2010 ne seront 
pas honorées et ne recevront pas de réponse. Les photocopies et les reproductions mécaniques du 
formulaire d’offre ne seront pas acceptées. La Commission canadienne du blé n’est pas responsable 
de la poste incomplète ou en retard, perdue, illisible, volée, retardée, en port dû ou mal adressée. L’offre 
prend fi n le 2 juillet 2010 ou jusqu’à épuisement des stocks. Accordez 8 semaines pour la livraison.

Nom :

Adresse :  

Apt. :   Ville :

Prov :   Code postal :

Veuillez encercler votre langue de préférence : Anglais ou Français.

CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. 
Applicable au Canada seulement à l’achat de la marque et du 

format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, reproduit 
ou transféré. Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être jumelé à 

aucun autre coupon, rabais ou offre. Une remise sur la TPS/TVA/TVQ, si applicable, 
est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat de n’importe quelle farine 
Robin Hood® 2 kg, 2,5 kg ou 5 kg, Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa 

valeur nominale plus les frais normaux de manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, 
en tant que notre mandataire et selon les modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute 

autre demande de remboursement sur toute autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, 
annulera le coupon présenté. Le défaut de présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks 
suffi sants dans les 90 jours précédents pour couvrir les coupons présentés annulera les coupons. 

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada 
Co., C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou 
ses affi liées.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.

CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. 
Applicable au Canada seulement à l’achat de la marque et 
du format indiqués. Nul là où régi ou interdit ou s’il a été modifi é, 
reproduit ou transféré. Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être 
jumelé à aucun autre coupon, rabais ou offre. Une remise sur la TPS/TVA/TVQ, si 
applicable, est incluse dans la valeur nominale du coupon. 

DÉTAILLANT : Sur réception du présent coupon reçu à l’achat de 3 boîtes de lait évaporé 
Carnation® au choix, Smucker Foods of Canada Co. vous remboursera sa valeur nominale 
plus les frais normaux de manutention, pourvu que vous l’ayez reçu du client, en tant que notre 
mandataire et selon les modalités et conditions de l’offre de ce coupon. Toute autre demande de 
remboursement sur toute autre base constitue une fraude et, à notre discrétion, annulera le coupon 
présenté. Le défaut de présenter, sur demande, une preuve d’achat de stocks suffi sants dans les 90 
jours précédents pour couvrir les coupons présentés annulera les coupons. 

Valeur au comptant de 1/100e de 1 ¢.  Pour remboursement, postez à : Smucker Foods of Canada Co., 
C.P. 3000, Saint John, NB, E2L 4L3 

©/MD Smucker Foods of Canada Co. ou 
ses affi liées. Carnation est une marque 
déposée de la Société des Produits Nestlé 
S.A., utilisée sous licence.

Date d’expiration : le 31 juillet 2010.  
Échangeable au Canada uniquement.

 à l’avoine et aux abricots printaniers

Préparation : 1 ½ heure (incluant le temps de levée et l’attente) | Cuisson: 25 minutes |

 au miel et aux épices

• Le goût de la farine blanche

• Même teneur en fi bres que la farine de blé entier

• Belle cuisson légère et dorée

La farine combinée NutriMC contient 3 g de fi bres par portion.

peut être utilisée tasse pour tasse dans toutes 
vos recettes préférées!

La farine combinée 
NutriMC Robin Hood®


