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OUVERTURE D’UN NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ, UNE FRIPERIE «LA PENDERIE À JULIE »

La penderie à Julie

645 Principale 2ième étage en haut du dépanneur
Saint-Joachim de Shefford J0E 2G0

C’est avec grand plaisir que je vous annonce
l’ouverture de la friperie « La Penderie à Julie » située
au 645 rue Principale à Saint-Joachim de Shefford au
deuxième étage du complexe commercial de la coop
Au cœur du village.

450-558-5919
lapenderieajulie@gmail.com

La grande ouverture aura lieu
les 2 et 3 juillet 2022 de 9h00 à 15h00

De plus lors de la grande ouverture, les 25 premières personnes qui achèteront pour plus de 25 $ recevront
gratuitement une magnifique chandelle faite à la main par des gens de Granby, « p’tites bougies création »
d’une valeur de 17 $.
Encourageons les produits locaux!

J’ai hâte de vous voir !

Julie

GREGORY CHARLES EN SPECTACLE À L’ÉGLISE DE SAINT-JOACHIM AU PROFIT DE LA COOP
SPECTACLE DE GREGORY CHARLES AU PROFIT DE LA COOP SAMEDI LE 5
NOVEMBRE 2022 à 19h30 à l’église de Saint-Joachim-de-Shefford, 60$.
Les billets seront bientôt en vente. Suivez-nous sur Facebook pour connaître la date
précise du début de la vente des billets.
https://www.facebook.com/coopaucoeurduvillage

Le restaurant : FIN DE LA LIVRAISON LE 1ER jUIN
Prendre note que le restaurant mettra fin à son service de livraison
à compter du 1 juin 2022.
Le service au comptoir est toujours disponible aux heures d’ouverture.

Le marché aux puces : PROCHAIN RENDEZ-VOUS: SAMEDI 18 Juin de 9h00 à 15h00
OUVERTURE SPÉCIALE: SAMEDI 2 Juillet à l’occasion de l’ouverture de la friperie de 9h00 à 15h00
N’hésitez pas à nous faire don des objets encore fonctionnels que vous n’utilisez plus. Vous n’avez qu’à les
déposer au pied de l’escalier qui mène au deuxième étage du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.

Nos partenaires
coopcoeurvillage@gmail.com - https://www.facebook.com/coopaucoeurduvillage
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En vedette ce mois-ci : La Ferme du Maple Ridge
Juin marque le début des récoltes maraichères au Québec.

NOS PRODUITS

VEDETTES

À la Coop nous cherchons à vous offrir des
fruits et légumes provenant des producteurs
locaux quand c’est possible. Nous vous
présentons l’un de nos fournisseurs, la
Ferme du Maple Ridge, sise sur le troisième
rang à Saint-Joachim.

C’est une entreprise agricole à échelle
humaine cultivant avec passion et dans le
respect de l’environnement des légumes
frais et savoureux, fines herbes, plantes
médicinales et fleurs. Certifiée biologique
par Ecocert.
https://www.facebook.com/Ferme-du-Maple-Ridge-102250679053168/

Du côté de la

: la suggestion de notre collaborateur Jocelyn Roy

« Dans la vie, mon p'tit garçon, t'en as pour ce que tu payes! » Voilà ce
que mon père aurait pu dire s'il n'avait pas été homme de peu de mots. Si
on peut volontiers souscrire à la véracité de l'adage, surtout lorsqu'il est
question de bitte de drille à tête carrée, on doit admettre qu'il existe de
très réjouissantes exceptions à cette règle
Prenez ce petit Lupi Reali par exemple. Il a fallu les augmentations
récentes décrétées par notre monopole chéri pour le faire passer audessus de 12$. À ce prix là, je suis d'accord avec vous, un vin est limite
suspect... On imagine facilement un espèce de Cool-Aid trop sucré
boosté à l'essence artificielle de chêne. Ben non, toé chose! Ce rouge,
bio en prime, est tout ce qu'il y a de plus honnête et fréquentable!
Fabriqué avec un seul cépage, le Montepulciano, le vin provient de la
région des Abruzzes, sur la côte adriatique italienne.
Tout y est en équilibre : acidité retenue, tannins fondus, avec pas mal de
consistance. Passablement aromatique aussi - pour un vin de ce prix - et
si on ferme les yeux fort-fort-fort, on peut y trouver des notes de mûres
enfin, de petits fruits noirs. Pour égayer un steak minute sur le barbèque,
un ragoût d’écureuil roux ou une grosse saucisse bien grasse, ce serait
parfait, en autant qu'on le serve entre 16 et 18 degrés.
Le beau-frère qui n'est pas, lui, homme de peu de mots, en restera baba!
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