
320 rue St-Germain Est, bur.201

Rimouski, (QC) G5L 1C2
Téléphone : 418 723-2427

charbonexinter@globetrotter.net

VOTRE SECRET DE CHEF!

Numéro de produit: C-400
4 kg - 8,8 livres 11.49$ + tx

Numéro de produit: C-800
8kg - 17,6 livres 19.99$ + tx

Notre CHARBON est utilisé par des chefs de grands restaurants de Boston, Montréal, New York, Toronto et Washington.

Puisqu’il est fabriqué à partir de bois inapte au sciage, aucun arbre n’est coupé uniquement pour fabriquer ce charbon de bois.
Il vous offre ainsi une grillade à la saveur du bois franc en provenance d’Amérique du Nord, tout en tenant compte du respect
de l’environnement et de la préservation des forêts.

Le charbon de bois franc vous procure un goût unique par la caramélisation des sucres naturels et des protéines du bois.

Il est parfait pour les grillades sur le barbecue!

CHARBON DE BOIS FRANC

RABAIS
20%
Avec code 

promotionnel: 
FOIRE2020

mailto:charbonexinter@globetrotter.net


Tisonnier - 51 pouces
Numéro de produit:

A-700
28.00$ + tx

Dimensions: 51 pouces de
longueur pesant 3 kg.

LE FOYER PIQUE-NIQUE

Foyer de base, très polyvalent
et très résistant. Idéal pour la
cuisson en plein air.
Numéro de produit:

F-100
Coût: 326.00$ + tx

LES ACCESSOIRES DIVERS

Charbonnier
Numéro de produit: 

A-101
97.00$ + tx

Grille de cuisson en 
fonte émaillée
Numéro de produit: 

A-150
173.00$ + tx

Dimensions: 18 pouce x 
25,5 pouces.

Pare-étincelles 
pyramidal
Numéro de produit: 

A-300
187.00$ + tx

https://charbonexinter.wixsite.com/boutique/shop

RABAIS
20%

Avec code promotionnel: 
FOIRE2020

https://charbonexinter.wixsite.com/boutique/shop


320 rue St-Germain Est, bur.201

Rimouski, (QC) G5L 1C2
Phone : 418 723-2427

charbonexinter@globetrotter.net

YOUR COOKING SECRET!

Our charcoal is used by renowned restaurants chefs in Boston, Montreal, New York and Washington.

Harwood charcoal is made from wood unfit for sawmilling. Therefore, not one tree is cut for our only benefit. It thus offers a
grilled flavour of hardwood from North America while taking care of the environment and forest conservation.

Our charcoal gives you a unique taste by the caramelisation of natural sugars and wood proteins.

It is ideal for barbecue grills!

HARWOOD CHARCOAL 
20%
OFF

With promotional 
code:     

FOIRE2020Product No. C-400
4 kg - 8,8 pounds $11.49 + tax

Product No. C-800
8kg - 17,6 pounds $19.99 + tax

mailto:charbonexinter@globetrotter.net


Poker – 51 inches
Product No.:

A-700
$28.00 + tax

Size: 51 inches long, weight of
3 kg

THE PIQUE-NIQUE FIREPLACE

This is the basic fireplace,
adaptable and durable. Ideal
when you are cooking
outdoors.
Product No.:

F-100
Price:$326.00 + tax

MULTIPLE ACCESSORIES

Coalman
Product No.:

A-101
$97.00 + tax

Enamelled Cast Iron
Grill
Product No.:

A-150
$173.00+ tax

Size: 18 x 25.5 inches

Pyramid
Screen
Product No.:

A-300
$187.00+ tax

https://charbonexinter.wixsite.com/boutique/shop

20%
OFF

With promotional code:     
FOIRE2020

https://charbonexinter.wixsite.com/boutique/shop

