
   -   https://www.facebook.com/coopaucoeurduvillage coopcoeurvillage@gmail.com

645 Principale
Saint-Joachim de Shefford J0E 2G0

Votre Coop
Venez découvrir et encourager

Au service de la communauté

Devenez membre

 
645 Principale
Saint-Joachim de Shefford J0E 2G0

 

450-539-0895    

Vol.6 No 02 Février 2022

Le restaurant :  « LES DÉLICES DU VILLAGE » : Réouverture de la salle à manger le 3 Février

Nos partenaires

Le dépanneur ++++ : N’oubliez pas la St-Valentin  le 14 Février

L’administration :  mercredi 23 Février 2022 à 19h00 Assemblée générale annuelle,  

L’AGA se tiendra à la salle des loisirs ou en virtuel selon les prescriptions de la 
santé publique. Les membres recevront par la poste avant le 13 février les 
coordonnées définitives de l’assemblée.

Comme à l’habitude, vous pourrez vous procurer au dépanneur une variété de petites attentions pour vos 
êtres aimés ( fleurs coupées, chocolats etc...) et faire vos provisions de vos vins préférés. Pourquoi ne 
pas mettre un peu de nouveau dans votre vie amoureuse en essayant la suggestion du mois de notre 
chroniqueur .

Faites provisions de mets préparés au dépanneur  par Les Délices du village. C’est pratique et délicieux: 

Crème de poireaux, potage aux légumes, soupe 
aux pois, pâté mexicain, pâté au poulet, tourtière, 
lasagne, pizza pepperoni, pizza toute garnie, pizza 
pochette pepperoni, pizza pochette toute garnie, 
salade de choux, salade macaroni, sauce à 
spaghetti.

St Valentin
Joyeuse

 

Le marché aux puces :  Samedi 19 Février de 9h00 à 15h00

 Vous y trouverez les produits habituels tels jouets d’enfants, jeux de société, livres, articles ménagers, 
objets décoratifs, etc. De plus, nous avons fait le grand ménage dans les tissus récupérés au cours des 
derniers mois, nous les avons classés par type de textile et regroupés dans une nouvelle section. 

On y trouve des tissus variés, des accessoires de couture, des rideaux, des nappes et 
des napperons et bien d’autres. 
Nous sommes toujours intéressés par vos dons d’objets réutilisables et fonctionnels. 
Laissez vos produits au pied de l’escalier menant au deuxième étage aux heures 
d’ouverture du dépanneur les jours de semaines, (sauf les samedis et dimanches).

La salle à manger sera ouverte selon les nouvelles règles sanitaires : 50% de sa capacité et deux bulles par table.

Les jeudis le restaurant est ouvert de 11h à 19h et la salle à manger de 16h à 19h
Les vendredis le restaurant est ouvert de 11h à 20h et la salle à manger de 16h à 20h
Les samedis 8h à 20h resto et salle à manger
Les dimanches 8h à 19h resto et salle à manger

Livraison :  les vendredis, samedis et dimanches à partir de 17H

Une réservation pour la salle à manger est possible mais pas nécessaire.  
Pour plus d’informations, consultez la page Facebook du resto : https://www.facebook.com/delicesduvillage 



Du côté de la                 :  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);
 Impression : gracieuseté de la municipalité de Saint- Joachim de Shefford 

Un petit goût de revenez-y !

 C'est un accomplissement colossal quand on pense aux défis posés par notre nordicité. Mais 
encore aujourd'hui, quand on exprime notre appréciation d'un vin du cru local on dit souvent: « 
Pour un vin du Québec... ».  C'est que soyons honnête l'usage de cépages hybrides, rendu 
nécessaire par la rigueur de nos climats, laisse une trace, forcément.  Au plus fort de la folie des 
vins natures, alors que « the weirder was the better » ça passait.  Enfin, on peut essayer de se faire 
croire que ce goût un peu « foxé » c'est une signature-enviable-de-notre-terroir, bla-bla-bla mais 
alors, il faut vraiment avoir la foi!
Toujours est-il que la première chose qui frappe dans ce mélange de seyval blanc et de vidal 
proposé par le vignoble Union Libre à Dunham, c'est sa parfaite neutralité de ce point de vue là. Il 
m'a tiré un « wow! », nervermind de youskid vient. C'est pimpant, le nez empreint d'agrumes et 
l'acidité juste ce qu'il faut. Pas le plus complexe mais net, franc, tendu; irréprochable avec des 
fruits de mer en sauce ou un pâté au saumon par exemple, ou à l'apéro. Bref, si vous deviez revenir 
voir où en sont rendus les meilleurs vins du Québec après une pause (oui, il y a encore sur le 
marché des choses douteuses), c'est par ici qu'il faut commencer!

C'est indéniable, la qualité générale des vins produits au Québec a 
atteint ces dernières années un niveau qui mérite qu'on leur fasse une 
place dans le panier.

En vedette ce mois-ci : Ail frais mariné

NOS PRODUITS
VEDETTES
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Nouveautés du terroirJoachimien:

Ail mariné - utilisez-la dans une sauce à spaghetti, 
dans des sandwichs, comme un antipasto ou 
comme garniture dans une salade .

Fleur d'ail haché et congelé - peut être utilisée 
comme condiment dans une soupe ou un sauté de 
légumes ou dans un pesto en y ajoutant huile, 
parmesan, noix et tomates séchées.

BON APPÉTIT !
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