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Le dépanneur : ++++
 Notre équipe de fin de semaine, Comme tous les commerces de notre nature, il n’est pas facile de recruter et de 
conserver à notre emploi de bons employés. Nous avons le privilège d’avoir avec nous 4 jeunes dynamiques qui 
composent notre équipe de fin de semaine.

   Étienne Martin                       Mael Riopel                     Frédérique  Khoury             Cassandra Létourneau

Une nouvelle carte de points SONIC pour l’essence.
Le prix de l’essence atteint des sommets ces jours-ci. Nous continuons de surveiller chaque jour le prix de 
l’essence Sonic afin de s’assurer du prix le plus compétitif possible dans les circonstances. N’étant pas 
propriétaire de l’essence, nous n’avons pas de véritable autonomie à cet égard.

Les prochains marchés aux puces se tiendront samedi le 20 novembre et   
samedi le 11 décembre  de .  En plus des objets usuels et des livres, 
nous mettrons en évidence les jouets d’enfants et les décorations de Noël. C’est une 
occasion de se préparer pour la période des fêtes. 
D’ici là, nous sommes disposés à recevoir vos dons, particulièrement tout ce qui 
concerne NOËL et le temps des fêtes. Nous vous invitons à venir les déposer au pied 
de l’escalier du deuxième étage de la Coop les jours de semaine seulement. Vous 
pouvez aussi prendre un rendez-vous en communiquant au 450 539 0895, poste 3 et, 
s’il y a lieu, laissez un message. On vous recontactera pour fixer un moment précis.

09h00 à 15h00

Bonne nouvelle cependant, une nouvelle carte de points Sonic vient 
remplacer la carte de crédit Sonic. Ainsi, nos clients pourront profiter des 
avantages d’utiliser Sonic avec tous les modes de paiement et de les 
combiner avec leurs avantages spécifiques. Avantages : 1 $ = 10 points; 
Chaque tranche de 1 000 points= 1.50 $ de réduction. Ainsi : deux pleins de 
50 $ = 1 000 points. Les points sont cumulables. Elle est disponible sans 
frais au dépanneur.

MERCI

À tous nos donateurs.

DONNER AU MARCHÉ AUX PUCES DE LA COOP, C’EST UN ACTE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE.

Pour nos membres

Pour notre clientèle

, n’oubliez pas que votre numéro de membre est valide pour chacun des membres de votre 
résidence. Gardez le en mémoire et prenez l’habitude de le donner à chacune de vos transactions. Cela vous donne 
automatiquement une réduction de 3% sur vos achats à l’exclusion de l’essence, des cigarettes et des produits de 
la SAQ.

, merci de votre fidélité. Nous vous invitons à faire un pas de plus en devenant membre. Vous 
pouvez vous procurer le formulaire au dépanneur. Nous avons besoin de vous.
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Nouveau produit : le jambon blanc

Du côté de la                 : Kung Fu Girl, la suggestion de notre collaborateur Jocelyn Roy

« Votre coop » est une publication mensuelle de la Coopérative de Solidarité « Au cœur du village » 
de Saint Joachim-de-Shefford distribuée gracieusement par la municipalité aux 650 résidences du village.

 Rédaction : Roch Poirier (bénévole); Mise en page et graphisme: Lucie St-Martin (bénévole);
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Conformément à notre volonté d’offrir des produits de qualité et pouvant répondre à l’ensemble des besoins 
alimentaires de notre clientèle, nous vendons sous forme congelée sous-vide une variété de coupes de viandes, 
principalement du porc provenant d’élevage local, produite par la Boucherie agroalimentaire Porc-à Porte, installée 
à St-Joachim depuis 5 ans. Un nouveau produit est maintenant disponible, il s’agit du Jambon blanc, souvent 
désigné jambon de Paris.
 

Au nez, les arômes de poire (asiatique, si vous y tenez), dominent. En bouche, l'impression 
est fraîche; il y a de l'acidité, ce n’est pas plate. Je le réserverais cependant pour paver la dalle 
avant d'engouffrer des plats bien épicés. 

Saint-Joachim étant la capitale auto-proclamée de la poire (et de la crevette Bang-Bang!), ce 
vin sera le compagnon idéal de votre prochaine commande à emporter. 

 Avec en moyenne 120 kcal aux 100 g et 5% de graisses, le jambon 
blanc reste la moins grasse des charcuteries. C'est un aliment riche 
et de très bonne qualité, contenant tous les acides aminés 
essentiels et indispensables pour fabriquer, entretenir, et 
renouveler les cellules de l'organisme. Par ailleurs, ce jambon  
blanc est une bonne source de vitamines (essentiellement du 
groupe B), mais aussi de phosphore, fer, zinc et magnésium. Le 
jambon blanc de  ne contient pas de phosphate et 
moins de sel que tous les autres jambons commerciaux..

Porc-à Porte 

SITE WEB: https://porcaporte.com/
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La contre-étiquette montre un bol de riz et 
des baguettes... Une invitation assez peu 
subtile à accompagner de ce vin des mets 
"chinois". En fait, issu du seul cépage 
Riesling et plutôt chargé en sucre, il 
paraîtra un peu "too much" aux amateurs 
de vins blancs secs de facture classique. 
Et je ne parle même pas ici de l'étiquette 
de style "manga"...  

Kung Fu Girl. Charles Smith Wines.
Washington state,
ancient lakes of Columbia valley
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