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LA COOP VOUS PROPOSE 2 BEAUX LOCAUX POUR VOS RÉUNIONS, FÊTES...

Pour le party des fêtes : 2 grands locaux de 900 pi 2 et 1100 pi 2 à la journée ou à la demijournée. Possibilité de service de traiteur au restaurant Les Délices du village. Prix compétitif.
Location à long terme pour petites entreprises et organismes.

BÉNÉVOLE(S) RECHERCHÉ(S) :
1 - Ménage des archives (1 fois par
semaine).

3 - Peinture des escaliers du sous-sol.

2 - Pose des décorations de Noël au
dépanneur.

4 - Installation de tables et chaises pour
une location de la salle le 18 novembre.

Faites-vous du bien en aidant votre Coop. Adressez-vous au comptoir du dépanneur ou
téléphonez au 450-539-0895 ou écrire à info@coopaucoeurduvillage.coop .

CAPSULE CONSOMMATION
Saviez-vous que :
- 40 % de la nourriture produite pour la consommation au Canada est gaspillée, jetée?
- 47 % du gaspillage alimentaire a lieu dans nos foyers alors qu'on a tendance à croire
que c'est surtout l'industrie alimentaire qui est responsable de ce gâchis? Pensons à
toute l'énergie utilisée pour produire ces déchets ( Source : sauvetabouffe.org ).
- En tant que consommateurs, que pouvons-nous faire pour réduire notre gaspillage?

PRODUIT VEDETTE : Huile d’olive gourmet Venta del Baron. Produit de l’Espagne.
Appellation d’origine contrôlée Priego de Cordoba. Médaillée d’Or de 2013 à 2016.
Le choix des grands chefs dans le monde.

Pour arômatiser salades et cuisine méditerranéenne. Seulement 11.99$ /500 ml. Vaut
16 $ et + au prix régulier. Un cadeau idéal! Quantité limitée.
HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES




24 DÉCEMBRE : 7 H À 20 H
25 DÉCEMBRE : 10 H À 18 H
26 DÉCEMBRE : 9 H À 21 H





31 DÉCEMBRE : 7 H À 21 H
1 JANVIER : 10 H À 18 H
2 JANVIER : 9 H À 21 H

Pour le reste du mois, les heures d’ouverture du dépanneur restent les mêmes.
Bon mois de novembre à tous!

