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JEAN BOUFFE
Un franc succès pour la bonne cuisine maison!
Né d’un concept innovateur en septembre 2005, Jean Bouffe Inc. connaît un véritable succès.
Cette entreprise dynamique a su répondre aux besoins de sa clientèle en lui proposant de bons
plats cuisinés maison avec simplicité, santé et qualité.
Jean Laflamme, père de famille et spécialiste en gestion des affaires, a su allier son expertise à
celle de sa passion pour la cuisine en fondant sa propre entreprise. Aujourd’hui, fier de sa
réussite, Monsieur Laflamme nous confie : Nous savions qu’un besoin existait auprès des
familles, mais Jean Bouffe est aussi populaire chez les couples sans enfant, les personnes
âgées et les gens en perte d’autonomie. Nos clients nous disent combien ils aiment nos produits
et comment nous améliorons leur qualité de vie, rien de moins. Cela nous motive à continuer à
développer de nouvelles recettes et à perfectionner nos produits pour tous les goûts.
DES CLIENTS SATISFAITS
Jean Bouffe a su relever le défi en bâtissant une clientèle très fidèle qui commande semaine
après semaine, ce qui démontre assurément leur grande satisfaction. Cette réussite laisse
inévitablement entrevoir beaucoup de prospérité. Voici quelques commentaires de nos clients :
Madame Poulin de La Prairie : Jean Bouffe me facilite la vie bien plus que je ne l’avais imaginé, c’est
rendu un incontournable pour passer au travers de mes semaines de fou…
Monsieur Galarneau de Montréal : Notre vie a changé depuis que nous avons adopté Jean Bouffe. Nous
pouvons enfin bien manger sans tracas, et de plus, mes enfants aiment vraiment ça!
Monsieur Boivin de Saint-Philippe : Bien que nous n’ayons pas d’enfant, avec nos horaires de travail très
chargés, nous profitons réellement du concept de Jean Bouffe. De plus, vos menus sont variés et nous
permettent de toujours bien manger. Merci!

SE RENDRE LA VIE PLUS FACILE GRÂCE À JEAN BOUFFE
Convivial et interactif, son site Internet www.jeanbouffe.com, vous permet de planifier et de
commander vos repas pour la semaine à partir du menu proposé. En plus d’avoir accès à un
choix varié de plats cuisinés de type maison, du potage au dessert, tous les mets sont
savoureux, santé, préparés avec des aliments de qualité et simples à réchauffer.
De nouveaux menus sont offerts à chaque semaine, par exemple : escalopes de porc
parmigiana, sauté de bœuf au miel et gingembre, lasagne aux fruits de mer, poulet tandoori,
ratatouille, soupe à l’oignon gratinée et pain aux bananes… Disponibles en format de 2 ou 4
portions, tous les plats sont vendus frais (non surgelés), sans agent de conservation et à des
prix très abordables. De plus, la livraison est offerte gratuitement dans la majorité des
municipalités de la rive-sud, au centre-ville de Montréal et à l'Île-des-Soeurs.
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