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Rappel des consignes sanitaires:

. port du masque obligatoire à l’intérieur du dépanneur

. lavage des mains à l’entrée du magasin

. respect de la distanciation entre clients (2 mètres)

Le dépanneur vend des masques sanitaires en tissu, avec 
ou sans filtre. 
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. Des viandes de qualité, de notre fournisseur local, M. Jean-Marie Esnault :

Brochettes marinées de bœuf et de poulet, côtelettes et filet de porc, bacon, saucisses variées,  steak 
de surlonge, etc. 
Pour des commandes spéciales, référez-vous à la liste complète imprimée dans Votre Coop du mois de Juin.

Des dépliants sont disponibles au dépanneur.

Nos produits: 

. Des légumes et des fruits frais :
 pommes de terre, carottes et autres légumes 
racines, courges, etc
. des pommes, des poires, du raisin.

 . Commandes particulières : avant le jeudi 
matin, venez les chercher au dépanneur le 
mercredi matin de la semaine suivante. 
(Tél : 450-539-0895, poste 2).

 
Le restaurant prend toujours les commandes pour emporter. Il offre aussi la livraison à 
domicile les vendredi, samedi et dimanche, de 16h à 19h. Un minimum de 20$ est requis, 
payable seulement par carte de crédit ou argent comptant.
 Tél : 450-539-1010.

. Les mets préparés, du   restaurant local « Les Délices du Village »:
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*NOUVEAU, NOUVEAU, NOUVEAU* 

Des produits Costo congelés 

. 
. Mélange de petits fruits bio, Nature’s touch, 1,5 kg

. Framboises bio, Nature’s touch, 1,5 kg

. Fraises tranchées bio, Alasko, 2 kg

. Mélange spécial de légumes à sauter, Kirkland, 2,5 kg

. Macédoine de légumes variés, Kirkland, 2,5 kg

Marché aux puces  Visites possibles sur rendez-vous. Vous voulez venir faire un tour à notre 
marché aux puces? 
Laissez vos nom et No de téléphone au 450-539-0895, poste 3, et nous 
communiquerons avec vous pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez 
venir seul ou en groupe de 2 à 5 personnes.
                                                                                    Au plaisir de vous revoir!

Bénévole recherché-e pour aller chercher 
les légumes et les fruits chez Duff, notre 
fournisseur de Ste-Anne-de-la-Rochelle. 
À toutes les 2 semaines.

Avis de recherche
Nous ne vendons plus de gros formats de 
moulée pour chiens et chats. Vous pouvez 
vous en procurer à la quincaillerie du village.

Changement
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