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Pour faire de votre présentation un vrais succès, tout est dans votre invitation !
Que doit-on dire aux personnes que l’on veut inviter ?

« Que fais-tu le ?
Rien ? Parfait ! Je t’attends à la maison à ____heures. J’organise un party Tupperware et la conseillère va
nous donner des trucs sur la conservation des aliments et l’organisation dans la cuisine. Elle va nous
présenter tous les nouveaux produits et spéciaux et nous allons aussi cuisiner au micro-ondes. Tu vas
pouvoir goûter à :

1- ______________________________________ 4- ______________________________________

2- ______________________________________ 5- ______________________________________

3- ______________________________________ 6- ______________________________________

Commandes extérieures (env.
brunes)

Bell, enseignantes, Bombardier,
banque, infirmière, coiffeuse,

AAmmiiss

FFaammiillllee VVooiissiinnss

CCoollllèègguueess



1 Venez à notre
salle de montre
avant votre
présentation

Vous aurez la chance de voir tous les produits en vrai et la cuisine modèle (le
réfrigérateur, le congélateur et le garde-manger organisés avec Tupperware).

Vous pouvez acheter 25$ de Tupperware surprise pour seulement 5$
Amenez des gens avec vous ! Tous les invités ont droit au 25$ de Tupperware
pour 5$.
(Prenez note que les bébés de plus de 3 mois et les enfants ne sont pas
admis).

Trois volets seront abordés lors de cette soirée entre 19h et 21h30:
1- Les produits
2- Le plan d’hôtesse
3- L’opportunité

2 Augmentez les
ventes de votre
présentation
avec des

commandes
extérieures

Pour une présentation de 1100 $, vous avez besoin de 20 commandes. Vos
amis peuvent aussi vous aider à obtenir des commandes extérieures et toutes
celles qui en apporteront vont recevoir un cadeau spécial !

Enveloppes brunes : remettez ces enveloppes à des personnes de votre
entourage qui vous aideront à ramasser des commandes extérieures dans leur
milieu de travail. Elles recevront un cadeau de remerciement pour vous avoir
aidé.

Le secret pour obtenir des commandes extérieures ? Parlez-en !

3 Liste de 25
invités

diversifiés :
collègues,

amis, voisins,
famille

Comme tout « grand » événement, il est très important de faire votre liste
d’invités avant de procéder aux invitations. Prenez note des réponses et la
veille de la présentation, confirmez à nouveau avec chaque personne qui a
accepté votre invitation.

Cette planification est essentielle pour faire de votre présentation un succès !

4 Le test
indispensable:

Test de légumes (72 heures avant la présentation)

Prendre 3 à 5 fruits et/ou légumes frais (ex.: brocoli, champignon, carotte,
céleri, laitue, orange, pomme, fraise, etc.).

Les couper en deux parties égales sur le sens de la longueur. Mettre une
partie des demies dans un contenant Tupperware et fermer hermétiquement.
Placer les autres demies sur le couvercle du contenant.
Ranger le tout au frigo et ne pas toucher jusqu’à la présentation.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de catalogues, brochures ou factures
supplémentaires, n’hésitez pas à me téléphoner. Plus souvent on se parlera, meilleure
sera la présentation !

Votre conseiller(ère) :





Chof-é-sert moyen profond

Brocoli crème de champignons
1 brocoli, coupé en petit bouquet
1 boîte de crème de champignons (non ouverte)
1 tasse de fromage cheddar râpé
¾ tasse de crème 35 %
Poivre au goût

Patates à l’oignon
1 sachet de soupe à l’oignon
Huile d’olive
4 patates épluchées

Légumes
3 carottes
4 patates
1 oignon
Huile d’olive
Sel et poivre

Gratin de pommes de terre
1 boîte de crème de poulet de 10 oz
1 tasse de lait
1 tasse de fromage cheddar râpé
5-6 Pommes de terre rouges grosseur moyenne
¼ tasse de persil frais
Sel, poivre au goût

Riz aux 3 légumes
1 tasse de riz Uncle Ben's (pas de riz minute)
1 1/2 tasse d'eau
1 tasse de légumes coupés (3 sortes)
2c. à table de bovril
2c. à table de sauce soya
2c. à table d'huile d'olive
Poivre
Optionnel: casser un°uf à la fin de la cuisson et brasser

Trempette aux artichauts
1 boîte d'artichauts
1 oignon
1 gousse d'ail
1 1/2 tasse de fromage râpé Tex Mex
1 tasse de mayonnaise
1/4 de tasse de parmesan
Poivre
Accompagnement au choix pour tremper

Compote pommes et fraises (chof-é-sert + rapido-
chef)
4 pommes pelées
1 tasse de fraise
1 lime
2 c. à thé d’épice canelle-vanille (fourni par la
conseillère)

Croustade aux pommes
1 tasse de gruau
1 tasse de farine
1 tasse de cassonade
1/2 tasse de beurre
5-6 pommes pelées

Fudge 3-1-3
3 tasses de pépites de chocolat mi-sucrées
1 boîte de Eagle Brand

Carré aux dattes
Garniture :
1 tasse de dattes
¼ tasse cassonade
½ tasse d’eau
¼ c à thé de jus de citron
Croustillant :
¾ tasse de farine
¾ tasse de gruau
½ tasse de cassonade
1 pincée de sel
½ tasse de beurre mou

Chof-é-sert moyen profond (suite)

Pouding au pain
4 tasses de croutons de pain coupés
½ tasse de cassonnade
½ c. à thé cannelle-vanille(fourni par la conseillère)
¼ c. à thé sel
½ tasse de raisin sec
2 tasses de lait
¼ tasse de beurre
3°ufs

Pain aux bananes
1 banane bien mure
1°uf
3 c. à soupe de miracle whip
½ tasse de farine
1/3 tasse de sucre
¼ tasse de raisin sec
½ c. à thé de bicarbonate de soude
1 pincé de sel

Brownies
½ tasse de beurre
1 tasse de sucre
2°ufs
1 c. à thé d’essence vanille
½ tasse de poudre de cacao
½ tasse de farine

Cuiseur petit-déjeuner

Omelette
1 tasse de légumes au choix (ex.: champignons, brocoli,
oignons verts)
3°ufs
1/4 de tasse de lait
Sel, poivre
(viande et/ou fromage facultatif)

Fritatta jardinière
1 tasse de légumes au choix (4 différents)
½ c. à thé de mélange Aromates à l’italienne
½ c. à soupe de basilic frais, haché
3 gros°ufs
1 c a soupe d’eau
2 c. à soupe de fromage
3 tranches de tomates
sel/poivre

Duo avoine-canelle
¾ tasse de flocons d’avoine
¾ tasse d’eau
½ tasse de lait
1 c. à soupe de miel
1 c. à thé mélange cannelle-vanille

Sauce subtile poires-dattes (garniture à toast)
2 poires moyennement mûres
2 dattes moyennes (1 c. à soupe)
1 c. à thé mélange cannelle-vanille
pincée de noix de muscade
3 c. à soupe d’eau
1 c. à soupe de jus de citron frais
½ c à thé de sucre

Pain perdu
2 tranches de pain
2 c. à soupe de cassonade
2 c. à soupe de lait
¼ c à thé mélange cannelle-vanille( fourni par la
conseillère)
1°uf
1/8 c à thé de sel

Filet de tilapia au parmesan
1 filet de tilapia
¼ tasse de chapelure italienne
2 c. à soupe de parmesan frais
1 citron
2 c. à soupe de mayonnaise

Cuiseur petit-déjeuner

Filet de saumon chipotle
1 filet de saumon de 150g
2 tranches de citron
½ oignon jaune
Assaisonnement chipotle (fourni par la conseillère

Courgette croustillantes
2 courgettes
¼ tasse de chapelure italienne
¼ tasse de parmesan
Sel et poivre

Crêpes banane-chocolat
½ tasse de farine
½ tasse de lait
1°uf
2 c. à soupe de cassonade
Vanille au gout
¼ tasse de pépites de chocolat
1 banane

Brocoli à l’italienne
2 tasses de brocoli en fleurette
2 c. à soupe d’huile d’olive
1c. à soupe de vinaigre balsamique
1c. à thé d’épice à l’italienne (fourni par la conseillère)

Fondant au chocolat
1/3 de tasse de beurre
1/3 de tasse de chocolat noir 70%
¼ tasse de sucre
2°ufs
1 c. à soupe de farine

Poires au brie
1 canne de poire
100 g de brie
1 c. à soupe de miel
Pain baguette

Beurre de pomme
2 pommes pelées
¼ tasse de beurre
¼ tasse de sucre
1 c. à thé d’épice cannelle-vanille (fourni par la
conseillère)



Rapido-Chef

Salsa simple
1 petit oignon rouge épluché
1 gousse d’ail
1 boîte de conserve de tomates en dés 28 oz
½ lime fraîche
1 c. à soupe de Chipotle (fourni par conseillère)
2 à 3 c. à soupe de coriandre fraîche
1 sac de croustilles de maïs

Salsa Feta
½ concombre coupé en morceaux
2 tomates coupées en quartiers
2 branches de céleri
½ piment vert
½ contenant de fromage feta
1/4 tasse d'huile d’olive
1/2 lime fraîche
1/4 tasse de pesto aux tomates
Sel et poivre au goût
1 sac de croustilles de maïs

Salsa du verger
3 pommes
½ poivron de couleur
¼ tasse d’oignon rouge
1 piment jalapenos
½ c. à soupe de chipotle (fourni par la conseillère)
3 limes
1 c. à soupe de miel
1 sac de croustilles de maïs

Mayonnaise à l'ail
1 jaune d'oeuf à la température ambiante
1 c. à table de moutarde de Dijon
Presser une gousse d'ail
Sel, poivre
1 tasse d'huile végétale

Salade de brocoli
4 tasses de brocoli
½ oignon rouge
½ tasse de raisin sec
½ livre de bacon
1 poivron rouge
Sauce :
1 tasse de mayonnaise
3 c. à soupe de vinaigre
¼ tasse de sucre
Sel et poivre

Salade de choux
5 tasses de choux en gros morceaux
1 carotte épluchée
Sauce :
½ tasse de mayonnaise
¼ tasse de vinaigre
2 c. à soupe de sucre
½ c. à thé de sauce Worcestershire
1 c. à thé de sel
½ c. à thé de poivre

Salade de goberge
1 paquet de goberge à saveur de crabe
2 c. à soupe de mayonnaise
1 branche de céleri
2 oignons verts
2 c. à soupe de persil frais
Sel et poivre
Craquelin pour servir

Sorbet aux fruits
2½ tasses de petits fruits congelés au choix
¼ tasse de sucre blanc
2 blancs °ufs

Crème glacée aux fraises
2 tasses de fraises congelées
1 tasse de crème 35%
2 c. à soupe de sucre à glacer
1 c. à thé de vanille

Yogourt glacé aux fruits
2 1/2 tasses de petits fruits congelés
Un contenant de 500 ml de yogourt à la vanille

Extra-chef

Smoothies
200 ml de petits fruits congelés
200 ml de yogourt vanille
200 ml de jus d'orange
2 c. à table de sucre

Pesto de basilic
1 tasse de basilic frais et lavées
2 gousses d'ail, pelées
1 c. à soupe noix de pin
2 c. à soupe fromage parmesan
1/4 tasse d'huile d'olive
Sel, poivre au goût
1 sac ou boîte de pâtes Barilla ou Del Verde (le seul
ingrédient doit être de la semoule de blé dur)

Tapenade aux olives mélangées
½ c. à soupe de feuilles de basilic frais
½ c. à soupe de feuilles de thym frais
½ c. à soupe de persil à feuilles plates
½ c. à soupe de feuilles d’origan frais
¾ tasse d’olives mélangées, dénoyautées
1 c. à soupe de câpres
1 gousse d’ail, pelée
1 fi let d’anchois
2–3 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge

Pesto aux noix
1 tasse de noix de Grenoble légèrement rôties
1 gousse d'ail
½ tasse de persil plat (persil italien)
½ tasse d'huile d'olive
½ tasse de fromage parmesan râpé
1 pincée de piments broyés
Sel et poivre au goût
1 sac ou boîte de pâtes Barilla ou Del Verde (le seul
ingrédient doit être de la semoule de blé dur)

Pesto aux tomates séchées
1 tasse de tomates séchées dans l'huile
2 gousses d'ail, pelées
1 c. à soupe noix de pin
2 c. à soupe fromage parmesan
1/4 tasse d'huile d'olive
Sel, poivre au goût
1 sac ou boîte de pâtes Barilla ou Del Verde (le seul
ingrédient doit être de la semoule de blé dur)

Tartinade de saumon fumé
1 paquet de fromage à la crème ramolli
¼ tasse de mayonnaise
70g de saumon fumé
1 citron
3 oignons verts
Poivre
1 concombre anglais et/ou des craquelins

Intelli-Vap

Légumes à l’italienne
15 patates grelots coupées en deux
2 carottes pelées et coupées en morceaux
1 poivron rouge
½ livre de haricot vers
2 c. à thé d’assaisonnement à l’italienne
2 c. à soupe d’huile d’olive
400 ml de bouillon de poulet ou légumes
Sel et poivre

Choux de Bruxelles citron et érable
3 tasses de choux de Bruxelles
1 citron
2 c. à soupe de sirop d’érable

Intelli-Vap (suite)

Risotto aux champignons et prosciutto
1 échalote française (pas un oignon vert)
½ cube de bouillon de poulet
100 g de prosciutto coupé en lanières à l’avance.
250 g de champignons
1 tasse de riz Arborio
¼ de tasse de vin blanc sec
350 ml d’eau bouillante
4 cuillères à soupe de beurre
3 cuillères à soupe de parmesan râpé

Divan de poulet au brocoli
Farce
1 tasse de fleurons de brocoli frais hachés
1 oignon épluché à l’avance
1 gousse d’ail épluchée à l’avance
1 cuillère à soupe de parmesan râpé
Poulet
2 poitrines de poulet désossées sans la peau
1 cuillère à thé de thym frais, mesurée à l’avance
Sel et poivre
400ml de bouillon de poulet
Sauce Dans la tasse micro-pichet
½ tasse de crème 35%, mesurée à l’avance
1 cuillère à table de moutarde de Dijon, mesurée à
l’avance
½ tasse de bouillon de poulet, mesurée à l’avance
Jus de 1/2 citron
1 cuillère à table de fécule de mais
Persil frais

Poisson citronné avec sa sauce à la crème 400 ml de
bouillon de poisson ou de poulet
1 citron
2 gousses d'ail
1 oignon
750 g de poisson blanc au choix
1 feuille de Laurier
sel, poivre
Sauce:
1 c. à table de fécule de maïs
100 ml de crème 35%
2 c. à table de beurre
10 brins de persil
sel, poivre

Poulet coriandre et ail
1 paquet 227g de champignons de Paris
10 branches de coriandre fraîche
3 gousses d'ail
3 poitrines désossées
sel et poivre au goût

Sauce:
1/2 tasse de crème 35%
2 c. à table de jus de citron
1 c. à table de fécule de maïs
sel et poivre au goût

Gâteaux poire et chocolat
Donne 5 petits friands ou 8 petits ramequins
1 tasse de pépites de chocolat mi-sucré
1/2 tasse de beurre
1/2 tasse de sucre
3°ufs
1/2 c. à thé de vanille
1/4 de tasse de farine
1 petite boîte de poires

Gâteau au fromage à la lime
1 paquet de fromage à la crème (250g)
3 c. à soupe de crème sure
¼ tasse de sucre
1°uf
1 lime



Superpo cuisson

Bacon à l'ananas
1 livre de bacon (couper les tranches en 2)
1 boîte d'ananas en morceaux
Poivre
Paprika

Saucisses cocktail (se fait aussi dans
chof-é-sert)
1 paquet de 12 saucisses à hot-dog
3 c. à table de sucre
3 c. à table de cassonade
3 c. à table de moutarde ordinaire

Quiche
Beurre mou (environ 1 cuillère à soupe)
½ tasse de persil frais
¼ tasse de chapelure italienne
1 tasse de jambon coupé en gros morceaux
6°ufs
½ oignon jaune
1/3 tasse de crème 35%
Paprika ou épices BBQ
1 tasse de fromage cheddar râpé

Petit déjeuner en cocotte
4 oeufs
1 tasse de lait
Sel et poivre
1 tasse de jambon
1 tasse de cheddar
2 pommes de terre moyennes
Paprika

Sauce Marinara
½ tasse d’huile d’olive extra vierge
1 gros oignon
4 gousses d’ail
2 boîtes(28oz) de tomates entières avec le jus
2 c. à thé d'épices italiennes (fourni par conseillère)
3 c. à thé de sel
Poivre au goût
1 sac ou boîte de pâtes Barilla ou Del Verde (le seul
ingrédient doit être de la semoule de blé dur)

B°uf Fiesta
1 livre de b°uf haché extra maigre
1 boîte de tomates en dés (28 oz)
1 boîte moyenne de maïs en grains
1 boîte de consommé au b°uf
1 tasse de riz à grain long
1 oignon
1 piment
1 c. à table de Chipotle (fourni par conseillère)
Sel-poivre

Porc à la chinoise
1 livre de filet de porc coupé en fines lanières
1 boîte de 8oz de morceaux d’ananas égouttés
1 tasse de tomates fraîches en dés
½ tasse de noix de cajou
½ c. à soupe de sauce soya
½ tasse de sauce aigre-douce
Sel et poivre au goût

Saucisses braisées à l’italienne
6 saucisses italiennes
1 boite de tomates entières
2 c. à soupe d’huile d’olive
¼ tasse de basilic frais
1 gousse d’ail
1 oignon jaune
Assaisonnement à l’italienne (fourni par la conseillère)

Flan aux tomates
½ tasse de tomates fraîches coupées en dés
1 1/3 tasse de lait
4 c. à soupe de couscous
1 tasse de cheddar râpé
Persil frais
1 oeuf
Sel et poivre en grande quantité

Superpo cuisson (suite)

Poulet BBQ
1 poulet entier de 3 à 4 livres
Épices BBQ

Poulet à l'italienne
1°uf
1/4 tasse de lait
1/4 tasse de parmesan
sel, poivre
1 tasse de chapelure italienne
3 poitrines de poulet coupées en cube

Poulet sauce Aurora
1 paquet de champignons
1 oignon jaune
1 gousse d’ail
3 poitrines de poulet coupées en lanière
1 c. à table de beurre fondu
3 c. à table de farine
2/3 de tasse de bouillon de poulet
½ boîte de pâte de tomate
1/3 tasse de crème 35%
Assaisonnement à l’italienne (fourni par la conseillère)
Sel, poivre

Poisson à la crème et aux légumes
1 livre de poisson blanc décongelé ou saumon
3 carottes
1 oignon
1 gousse d’ail
½ tasse de crème fraîche épaisse
2 c. à table de farine
Persil frais
Sel/poivre au goût

Riz à l'espagnol
1 tasse de riz à grain long
1 boîte(28 oz) de tomates en dés, épices italienne
1/2 oignon
1/2 piment
1 branche de céleri
1/4 de tasse d'huile d'olive
2 c. à table de Bovril au poulet
1 c. à table de Chipotle (fourni par la conseillère)

Riz parmesan (se fait aussi dans chof-é-sert)
1 ¼ tasse de riz à grain long
½ tasse de parmesan râpé
jus de 1 citron
2 tasses de bouillon de poulet
1 oignon vert
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre au goût

Riz fondant (se fait aussi dans chof-é-sert)
1 tasse de riz à grain long
1 1/2 tasse de bouillon de poulet
1 boîte de 8 oz d'ananas en morceaux égouttés
1 oignon
1/4 tasse de noix de cajou
1 c. à soupe d'huile
sel, poivre

Risotto aux crevettes et asperges
2 tasses de bouillon de poulet
1 tasse de riz à risotto
1 tasse d'asperges
16-20 crevettes moyennes, congelées non cuites
1/2 tasse de parmesan, fraîchement râpé
3 oignons verts
Sel et poivre au goût

Pâtes au poulet
1 boite de pâtes Barilla ou Del verde
2 boites de crème de poulet
2 tasses de lait
2 tasses de poulet cuit ou 1 tasse de poulet cru en cube
1 tasse de mozzarella râpé
paprika

Superpo cuisson (suite)

Poulet aux arachides et riz blanc
2-3 poitrines de poulet coupées en petits cubes
1 tasse de beurre d’arachide
1 tasse de bouillon de poulet
1/3 tasse de sauce hoisin
1 gousse d’ail
1 tasse de riz à grain long ou au jasmin

Sole aux épinards
1 livre de sole
½ tasse de crème 35 %
1/3 tasse de parmesan frais
1 sac d’épinards frais et lavés
2 gousses d’ail
1 oignon jaune
Sel et poivre au gout

Poulet au parmesan
1 canne de tomate en dés (ou de tomate san marzano)
3 poitrines de poulet entières
1 tasse de fromage râpé
½ tasse de chapelure italienne
¼ tasse fromage parmesan frais

Gâteau forêt noire
3°ufs
1 boîte de mélange à gâteau au chocolat
1 boîte de garniture à tarte aux cerises
Idée de glaçage :
½ tasse de pépites de chocolat
½ tasse de crème sure
Ou
500 ml de crème 35% à fouetter

Gâteau salade de fruits
1 tasse de sucre
1 tasse de salade de fruits
1°uf
1 tasse de farine
1 c à thé de poudre à pâte
1 c à thé de soda
sel
coulis :
½ tasse de cassonade
½ tasse de beurre
½ tasse de lait carnation

Crumble petits fruits
2 tasses de petits fruits mélangés congelés
½ tasse de cassonade
¼ de tasse de farine
2 c. à soupe de beurre

Flan aux abricots ou aux pêches
1 boîte de 8 oz d’abricots ou de pêches
250 gr de fromage à la crème
1 tasse de sucre à glacer
2°ufs
1 c. soupe de semoule de maïs ou couscous fin
¼ tasse de beurre
8 biscuits Graham

Pouding chômeur
2 tasses d’eau bouillante
2 tasses de cassonade
½ tasse de beurre
1 1/2 tasse de farine
1 c a thé de poudre a pâte
1 tasse de sucre
1 tasse de lait
1/4 tasse de beurre

Chocolat croustillant
1/2 tasse margarine
1 1/2 tasse de pépites de chocolat mi-sucré
2 1/2 tasses de mini guimauves
3 tasses de Rice Krispies
1 tasse de noix au choix (facultatif)



A) Écrire les quantités, le numéro du catalogue, la
description et le prix pour chacun des produits.

B) Faire le total partiel plus 3.95$ de frais de
manutention.

C) Ajouter les taxes (14.98%). Ce taux calcule les
deux taxes ensemble.

D) Pour un paiement par carte de crédit (Visa ou
MasterCard), garder le haut de la copie rose
comme l’exemple ci-haut.

E) Si le paiement est fait par chèque, le faire à
l’ordre de (nom de la conseillère) en date de la
présentation.

Important : Le paiement doit être effectué en même
temps que la commande.

0 4 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8
X

159.67

01234567891

Prénom Nom (123) 456-7890

P r é n o m N o m

Prénom Nom tupperware@videotron.ca

1, rue Du Sourire
Montreal Qc H1H 1H1

(123) 456-7890 (987) 654-3210

(Nom de l’hôtesse) 21 août 2008

1 54 Modulaire ovale 4 17. 00 17. 00
1 66 Couvercle Modulaire bleu -, -- -, --
2 1160 Chof-è-Sert moy. peu prof. 21. 00 42. 00
1 1563 Ens. Intelli-frais 78. 50 78. 50

137 50

141. 45

(14.98%) 21 18

162.63

x

mailto:tupperware@videotron.ca


✒  Gagnez jusqu’à 100$ de Tupperware   ✒

1 case pour 2$
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