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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 filtre. 

     Au dépanneur

Noël :                                                 Jour de l’An :
24 décembre :  7h à 20h                  31 décembre : 7h à 20h
25 décembre : 10h à 18h                  1 er janvier : 10h à 18h
26 décembre : 10h à 21h                      2 janvier : 10h à 21h

Heures d’ouvertures du temps des fêtes :

Beaucoup de nouveautés

Le coin café Van Houtte, avec un service de 10 choix possibles.

Tout pour agrémenter vos repas de Noël, du petit-déjeuner au souper :

. Les viennoiseries irrésistibles de la boulangerie artisanale Les Délices du Village de 
Valcourt : croissants, chocolatines, muffins, feuilletés poire/chocolat. Bagels, pain 
bacon/fromage. Produits frais ou congelés cuits.

. Les produits d’Authentique projet, la microbrasserie de l’Ange-Gardien : leurs saucissons, 
leur moutarde de Dijon et leur sauce BBQ parfumés à la bière.

. La traditionnelle bûche de Noël et d’autres desserts.

. Les vins, blancs ou rosés, du Coteau St-Paul, de St-Paul d’Abbotsford

.

Et des choix de cadeaux artisanaux :
. Les savons de Zèle atelier et les chandelles naturelles et véganes de La Chandelière

. 

Et nos offres habituelles : les produits Costco, les légumes et les fruits, frais et congelés, les 
viandes de qualité de notre producteur local, M. Jean-Marie Esnault, les mets préparés par 
notre restaurant local
.
Le restaurant demeure fermé, mais il 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.

NOS PRODUITS
VEDETTES

SURVEILLEZ RÉGULIÈREMENT
NOS NOUVEAUTÉS SUR NOTRE

PAGE “FACEBOOK” 
(voir l’adresse au bas de la page)

WOW !
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Vente de sapins de Noël
Cette année encore, en collaboration 
avec notre producteur de St-Joachim, M. 
Christian Marois, nous vendons des 
sapins naturels, Fraser ou Baumier au 
choix. Ainsi que des couronnes de
branches de sapins.

Marché aux puces  Visites possibles sur rendez-vous. 
Le magasin demeure fermé, mais si vous désirez venir y faire un tour, laissez 
vos nom et No de téléphone au 450-539-0895, poste 3, et nous 
communiquerons avec vous pour prendre un rendez-vous.
Nous continuons à accepter vos dons en bon état (pas de vêtements). Merci!                                                                            
Au plaisir de vous revoir!

 Le sapin Fraser Le sapin Baumier

La Coop vous remercie pour votre support 
tout au long de ces mois difficiles, et vous 

souhaite de passer un beau temps des fêtes.

RECHERCHE DE CANDIDATURES POUR LE C.A. DE LA COOP

Lors de la prochaine assemblée générale annuelle (AGA) de la 
Coopérative de Solidarité « Au Cœur du Village », plusieurs postes 
d’administrateurs-trices seront à combler.

Être membre du C.A., c’est l’occasion de contribuer au dynamisme de 
notre coopérative. Pour poser votre candidature, vous devez en être 
membre (des formulaires d’adhésion sont disponibles au dépanneur).

La date de l’AGA sera fixée ultérieurement. 
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