
EPICERIEVALMONT.COM      DU JEUDI 2 AVRIL AU MERCREDI 8 AVRIL 2020

Céréales Cheerios
Au choix — 260 g

55$$2/2/

 Poires Bartlett  
 Argentine  
 2,18 $/kg 

9999¢¢
/lb

9999¢¢
ch.

119999
/lb 119999

/lb

119999
/lb

119999
/lb

119999
/lb

 Raisins rouges  
 Importés  
 4,39 $/kg 

 Couronnes de brocoli  
 Mexique  
 4,39 $/kg 

 Poivrons rouges  
 Mexique  
 4,39 $/kg 

 Poivrons verts  
 États-Unis  
 4,39 $/kg 

 Courgettes vertes  
 Mexique  
 4,39 $/kg 

 Concombres anglais  
 Canada 

 Tomates rouges  
 de serre  
 Mexique  
 4,39 $/kg 

Fromage Mozzarellissima Saputo 
régulier ou léger 
Au choix — 1 Kg

999999
ch.

Laits Lactantia Purfiltre  
1 %, 2 % ou 3,25 % 
*Sauf biologiques et sans lactose 
Au choix — 2 L

339999
ch.

Miels crémeux ou de trèfle Dubreuil 
Au choix — 500 g

339999
ch.

99¢
ch.

 Ketchup ou moutarde Heinz  
 ou saucisses à hot-dog   
 Au choix  — 375 ml ou 450 g 

LIVRAISON À DOMICILE DISPONIBLE - CONTACTEZ VOTRE SUCCURSALE

WOW!



 Bananes  
 Importées  
 1,74 $/kg 7979¢¢

/lb

 Fèves germées  
 Québec 
 2,18 $/kg 9999¢¢

/lb

 Champignons blancs  
 Canada 

 Cantaloups  
 Importés 

 Laitues iceberg  
 États-Unis 

227g

44$$2/2/
 Mélange de  
 laitues Arcadian  
 États-Unis 

 Bébés épinards  
 États-Unis 

 Pommes de terre  
 blanches  
 Québec 

gros formats sac de 10 livres

210g

229999
ch. 339999

ch.

119999
ch. 119999

ch.

 Haricots verts  
 États-Unis 
 4,39 $/kg 119999

/lb

Fromage Parmesan  
Granarolo Quatrocentro*
— 1 Kg 1010$$2/2/

Fromages La Mancha  
ou Le Cru du Clocher
Au choix — 160-180 g

Fromages brie ou camembert  
Président, Nabulsi ou Haloumi  
Le Bédoin
Au choix — 200-230 g

Fromages Chavroux ou Saint-Morgon
Au choix — 150-200 g

557979
ch.19199999

ch.

557979
ch.

En cette période de crise, la collaboration et le professionnalisme de nos employés 

sont indispensables au bon fonctionnement des opérations de nos succursales,  

pour ainsi être en mesure de répondre aux besoins de la communauté.

 Nous demandons à notre clientèle de rester patiente et courtoise lors de leur 

visite en magasin, mais surtout de faire preuve de prudence afin de protéger nos 

employés et leur famille en restant à la maison si des symptômes liés au COVID-19 

étaient présents. Nous vous demandons également de penser à tous lors de cette 

situation exceptionnelle et d’éviter les achats excessifs qui pourraient avoir  

un impact sur d’autres familles.

 Merci de votre habituelle collaboration.

UN MERCI SPÉCIAL À TOUS NOS  

EMPLOYÉS EN ÉPICERIE !

• Fermeture des comptoirs de charcuteries, des bars à salades, des bars à olives et des bars à soupes

• Heures d’ouverture réduites (voir site web ou facebook)

• Station de contrôle d’hygiène à l’entrée des magasins

• Poignées des paniers d’épicerie nettoyées après chaque utilisation

• Toilettes condamnées afin de réduire les contacts de surfaces entre les clients et nos employés

• Ajout de panneaux de plexiglass dans la zone des caisses

Nous vous demandons également de respecter les consignes et directives gouvernementales afin de vous 

protéger et de protéger les autres dans ce contexte hors du commun.

• Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes

• Utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon

• Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez  

avec votre bras afin de réduire la propagation des germes

• Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite

• Si vous ressentez des symptômes  reliés au COVID19 ou si vous avec été en contact  

avec une personne malade, restez à la maison.

Prenons chacun notre rôle au sérieux afin de diminuer les risques de propagation du virus!

MESURES D’HYGIÈNE SUPPLÉMENTAIRES

COMMANDES TÉLÉPHONIQUES

Vous pouvez téléphoner en magasin afin de faire préparer votre commande,  

payer avec votre carte de crédit, et venir la chercher à la porte de votre  

succursale ou la faire livrer directement à votre porte. Vous pouvez aussi 

la faire préparer et seulement entrer pour payer et la ramasser.  

Les sacs de plastique vous seront offerts.

LIVRAISON
À DOMICILE

DISPONIBLE !



* Produit disponible dans nos magasins participants seulement. Veuillez recycler cette circulaire.  Jusqu’à épuisement de la marchandise. Photographie à titre indicatif seulement.  
Nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Valmont 504, rue Albanel, Boucherville — 2147, av. du Mont-Royal, Montréal — 1495, av. du Mont-Royal, Montréal
Inscrivez-vous à l’infolettre de votre région et suivez-nous sur   | epicerievalmont.com

BOUCHERIE & POISSONNERIE
* Produits disponibles dans la succursale de Boucherville seulement (promotions valides du 2 au 8 avril 2020).

 Jambon toupie maison 
 Le prix peut varier selon la coupe 
 8,80 $/kg 229999 449898224949

/lb /lb /lb

 Poulet entier 
 Minimum de 2,5 kg 
 6,59 $/kg 

 Porc haché maigre 
 5,49 $/kg 

 Côtelettes 
 de porc désossées 
 10,98 $/kg 339999

/lb

À partir deÀ partir de

Boissons  
de soya  
biologiques  
Natur-a 
Au choix — 1,89 L

77$$2/2/ Cocktails  
de jus de fruits  
Del Monte 
Au choix — 1,65 L

4450502/2/

Yogourts sans produits laitiers à 
base de noix de coco Liberté 
Au choix — 500 g

449999
ch.

Fromages Bel Haven  
ou Ermite St-Benoît 
Au choix — 10,86 $/lb

223939
/100g

ÉCONOMISEZ

PLUS DE

40%

Fromages  
cheddar Perron  
réguliers ou  
biologiques 
Au choix — 170 g

1212$$2/2/

Pain blanc ou au blé tranché épais,
moelleux blanc ou pain de ménage
blanc, au blé ou multigrains Gadoua
Au choix — 675 g

P
O

U
R

P
O

U
R22 11

Muffins* 
Au choix — 340-510 g 229999

ch.

55$$3/3/

Biscuits feuilles d’érable
Au choix — 325 g

779999
ch.

110000
ÉconomisezÉconomisez

À L’ACHAT 

DE DEUX 

SAUCES!

55$$3/3/

Thon pâle  
à saveurs  
Clover Leaf 
Au choix — 85 g

Tomates Pastene, pois  
LeSieur et maïs Géant Vert
Au choix — 341-398-796 ml

44$$3/3/

55$$2/2/

Coeurs d’artichauts  
ou de palmiers Délicia 
Au choix — 398 ml

Olives  
Sardo 
Au choix  
— 1 L

14149999
ch.

Bières  
Alchimiste
Au choix  
— 12x341 ml

55$$4/4/

Légumineuses 
Clic *Sauf 
biologiques 
Au choix 
— 540 ml

Sauces 
Stefano 
Au choix  
—  430 à 660 ml

NOUVEAUX 

PRODUITS !

À partir deÀ partir de

Céréales  
Jordan’s 
Au choix — 450-500 g

449999
ch.


