
499
ch.

 Sirop d’érable  
 Au choix — 540 ml 

9999¢¢
/lb 9999¢¢

ch.
9999¢¢

ch.
 Courgettes vertes  
 Mexique 
 2,18 $/kg 

 Ananas  
 Importés 

 Tomates raisins  
 Importées 

 Cpncombres anglais  
 Canada 

chopine

1 livre

170g

170g

 Choux-fleurs  
 États-Unis 

 Fraises  
 Californie 

 Bleuets  
 Mexique 

 Framboises  
 Mexique 

55$$2/2/
66$$2/2/

55$$2/2/

EPICERIEVALMONT.COM      

Fromages Frère Jacques,  
Mont St-Benoît ou Le Moine St-Benoît* 
Au choix — 9,98 $/lb

222020
/100g

ÉCONOMISEZ

50%

DU JEUDI 9 AVRIL AU MERCREDI 15 AVRIL 2020

Crème glacée Coaticook
Au choix — 2 L

Fromages Boursin 
Au choix — 150 g

339999
ch.

Café Faro 
Au choix — 908 g

12129999
ch.

99$$2/2/



Fromage Oka régulier*
— 10,21 $/lb

Fromage Le Pleine Lune
— 450 g

1212$$2/2/ 99$$2/2/

99$$2/2/ 1212$$2/2/

1515$$3/3/

Fromages brie ou camembert 
Ile de France
Au choix — 230 g

Fromages  
gouda Anco
Au choix — 170 g

Fromages Caprice des Dieux, 
Le St-Aubin ou Port Salut
Au choix — 125-150-200 g

Fromages Sir Laurier, Lady Laurier, Mozzarella 
Fresca ou Mozzarina di Bufala Saputo
Au choix — 100-150-170-250 g

Fromage Cambozola
— 150 g

Fromages brie double crème ou 
camembert L’Extra ou brie Notre-Dame
Au choix — 170 g

559999
ch.222525

/100g

999999
ch.

ÉCONOMISEZ

50%

 Mélange de  
 laitues Arcadian  
 États-Unis 

 Bébés épinards  
 États-Unis 

gros formats

210g 250g229999
ch.

• 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 ET LIVRAISON À DOMICILE
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 !

 Bananes  
 Importées  
 1,74 $/kg 7979¢¢

/lb

 Poires Bartlett ou rouges  
 Importées 
 3,28 $/kg 

 Tomates rouges sur vigne  
 Canada 
 4,39 $/kg 

 Minis poivrons doux 
 Mexique 

 Couronnes de brocoli  
 Mexique 
 4,39 $/kg 

 Clémentines  
 Maroc 
 4,39 $/kg 

 Céleris  
 Californie 

 Cantaloups  
 Importés 119999

ch.

114949
/lb

119999
/lb

119999
/lb119999

/lb

454g

 Champignons blancs  
 Canada 227g

44$$2/2/

44$$2/2/

33$$2/2/



* 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

118989
/100g

Capicolli doux  
ou piquant Roma 
Au choix — 8,57 $/lb

Jambon artisanal à l’érable 
— 175 g

Charcuteries tranchées Nostrano
*Voir variété disponible en magasin 
Au choix — 125-150 g

559999
ch.

66$$2/2/

Pâté de foie  
ou de campagne 
Au choix — 150 g

334949
ch.

À partir deÀ partir de

Hummus, 
tartinades, 
trempettes ou 
tzatziki 
Fontaine Santé 
Au choix  
— 250-255-260g

66$$2/2/

Yogourts grecs 
Liberté 
Au choix — 750 g

Baguette blanche  
Première Moisson* 
 — 325 g

449999
ch.

229999
ch.

Jus d’orange  
Orange Maison 
Au choix — 2,5 L

334949
ch.

449999
ch.

Fromages cottage ou fromage  
à la crème Liberté 
Au choix — 250-500 g

Croissants*
— 6 unités Tarte aux pacanes* 

— 565 g

559999
ch.44$$2/2/

55$$2/2/

Tartinades  
de fruits  
St-Dalfour
Au choix — 225 g

119999
ch.

449999
ch.

Vins et mousseux 
d’érable 
Domaine Labranche 
Au choix — 750 ml

Vinaigrette césar Renée’s
— 355 ml55$$2/2/

33$$2/2/55$$4/4/
Sauces Catelli  
Sélection  
du Jardin 
Au choix — 640 ml

Pâtes alimentaires Barilla 
*Sauf lasagnes et sans gluten 
Au choix — 454 g

Vins Au 
Quotidien ou 
Double Vie
Au choix  
— 1 L 77$$2/2/

Croustilles 
Miss Vickie’s 
Au choix 
— 200 g

Moûts  
de pomme  
sans alcool 
Michel Jodoin
Au choix  
— 750 ml

Popcorn Bad Monkey 
Au choix — 170-300 g

12129999
ch.

À partir deÀ partir de
889999

ch.

À partir deÀ partir de

WOW!


