
JARDINDUMONT.CA      

75¢
ch.

 Pâtes alimentaires Italpasta  
 ou pain parisien Première Moisson  
 Au choix — 450-475 g 

DU JEUDI 26 MARS AU MERCREDI 1ER AVRIL 2020

 Bananes  
 Importées  
 1,65 $/kg 

 Choux verts  
 Québec  
 1,65 $/kg 

 Oignons  
 Québec 

 Navets  
 Québec  
 1,65 $/kg 

 Courges Butternut  
 Mexique  
 1,65 $/kg 

 Pommes de terre  
 blanches nouvelles  
 États-Unis  
 1,65 $/kg 

 Raisins rouges  
 Importés  
 4,39 $/kg 

 Mini poivrons  
 doux  
 Mexique 

 Tomates raisins  
 Importées 

119999
/lb

119999
ch. 119999

ch.

Fromages bocconcini Saputo 
Au choix — 200 g

Pizzas Artisan
Au choix — 400-600 g1010$$2/2/

77$$2/2/
Yogourts fermes Riviera 
Au choix — 750 g

229999
ch.

669999
ch.

Fromage Le Cendré de Lune
 — 200 g

7575¢¢
Au choixAu choix

7575¢¢
/lb

7575¢¢
/lb

7575¢¢
/lb7575¢¢

/lb

7575¢¢
/lb

7575¢¢
ch.

sac de 2 livres

sac de 1 livre

chopine



Fromage brie  
double crème  
Belle Marie* 
— 7,26 $/lb

Fromage L’Inspiré 
— 150 g

Fromages Cendré des prés  
ou Rouy 
Au choix — 150-200 g

Bûches de fromage de chèvre 
nature Celebrity 
— 300 g

Fromages Oka régulier, léger 
ou classique ou St-Paulin 
Au choix — 190 g

Fromages Petit St-Paulin, Chaussée 
aux Moines ou camembert Président 
Au choix — 200-230-240 g

Fromage à raclette Fritz ou 
burrata Bella Casara 
Au choix — 250-400 g

116060
/100g

Chers clients,

Alors que la situation concernant la COVID-19 continue d’évoluer, nous tenons à vous informer des mesures préventives que nous avons prises afin de s’assurer 
de votre sécurité et de celle de nos employés.

COMPTOIRS LIBRE-SERVICE
Les bars à salades, les bars à olives, ainsi que les bars à soupes seront fermés jusqu’à nouvel ordre.

NETTOYAGE
Le lavage des mains fréquent sera requis pour tous nos employés. De la sensibilisation sur l’hygiène respiratoire sera mise en place dans toutes nos succursales. 
De plus, toutes les surfaces les plus utilisées, tels que les poignées de portes et les poignées des paniers d’épiceries seront nettoyées et désinfectées plusieurs 
fois par jour.

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
Nous vous demandons aussi votre collaboration pour suivre les recommandations d’hygiène. N’oubliez pas de toujours bien laver vos fruits et légumes.

Nous avons à coeur le bien-être de nos employés et de nos clients et nous nous engageons à prendre les mesures d’hygiène nécessaires qui contribuerons à 
réduire les risques de contamination.

En cette période de crise, la collaboration et le professionnalisme de nos employés 

sont indispensables au bon fonctionnement des opérations de nos succursales,  

pour ainsi être en mesure de répondre aux besoins de la communauté.

 Nous demandons à notre clientèle de rester patiente et courtoise lors de leur 

visite en magasin, mais surtout de faire preuve de prudence afin de protéger nos 

employés et leur famille en restant à la maison si des symptômes liés au COVID-19 

étaient présents. Nous vous demandons également de penser à tous lors de cette 

situation exceptionnelle et d’éviter les achats excessifs qui pourraient avoir  

un impact sur d’autres familles.

 Merci de votre habituelle collaboration.

Mesures d’hygiène supplémentaires

COMPTOIRS LIBRE-SERVICE

Les bars à salades, les bars à olives, ainsi que les bars à soupes seront fermés jusqu’à nouvel ordre.

NETTOYAGE

Le lavage des mains fréquent sera requis pour tous nos employés. De la sensibilisation sur l’hygiène  

respiratoire sera mise en place dans toutes nos succursales. De plus, toutes les surfaces les plus utilisées, 

telles que les poignées de portes et les poignées des paniers d’épicerie, seront nettoyées et désinfectées 

plusieurs fois par jour.

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

Nous vous demandons aussi votre collaboration pour suivre les recommandations d’hygiène.  

N’oubliez pas de toujours bien laver vos fruits et légumes.

UN MERCI SPÉCIAL À TOUS NOS  

EMPLOYÉS EN ÉPICERIE !

449999
ch. 779999

ch.

999999
ch.1313$$2/2/

1212$$2/2/ 1313$$2/2/

119999
ch.

339999
ch.

paquet de 1 livre

sac de 5 litres

 Asperges  
 Mexique 

 Pommes McIntoch,  
 Cortland, Empire  
 ou Spartan  
 Québec 

 Champignons blancs  
 Canada 

 Haricots verts  
 États-Unis 
 4,39 $/kg 

 Clémentines  
 Maroc 
 3,28 $/kg 

 Poires Bartlett  
 Argentine 
 3,28 $/kg 

 Fèves germées  
 Québec 
 2,18 $/kg 

 Mélange de  
 laitues Arcadian  
 États-Unis 

 Bébés épinards  
 États-Unis 

gros formats

210g

227g

250g

229999
ch.

44$$2/2/

119999
/lb114949

/lb

114949
/lb 9999¢¢

/lb



 
BOUCHERIE LES VIANDES DU MONT

794, rue Principale, Granby | Suivez-nous au www.viandesdumont.com et sur Facebook.

 Coq aux 
 saucisses 
 Poitrine de poulet 
 désossée et farcie 
 à la chair de saucisse 
 19,81 $/kg 

 Souvlaki de 
 boeuf mariné 
 — 55 g 

 Jambon cuit 
 Prince 
 Extra-maigre 111919 9999¢¢

ch. /100g889999

 Poitrines 
 de poulet 
 désossées 
 Natures ou 
 marinées 
 19,81 $/kg /lb6969¢¢

ch.

 Pâtés 
 impériaux 
 Boeuf et porc, poulet 
 ou légumes 889999

/lb

* Produit disponible dans nos magasins participants seulement. Veuillez recycler cette circulaire.  Jusqu’à épuisement de la marchandise. Photographie à titre indicatif seulement.  
Nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Le Jardin du Mont 794, rue Principale, Granby
Inscrivez-vous à l’infolettre de votre région et suivez-nous sur   | jardindumont.ca

88$$2/2/

Pâtes alimentaires  
ou sauces Ô Sole Mio 
Au choix — 250 à 350 g et 350 ml

Tarte au sirop d’érable* 
— 500 g

Hummus 
Fontaine 
Santé 
Au choix  
— 227-255 g

77$$2/2/

Frites assaisonnées ou de patates 
douces ou rondelles d’oignon Alexia 
Au choix — 425-567 g

337979
ch.

À partir deÀ partir de

Kéfirs  
biologiques  
ou réguliers  
Liberté 
Au choix  
— 1 L

442929
ch.

669999
ch.

559999
ch.

227979
ch.

Pains 
d’Italiano 
Au choix  
— 6-8 unités

Granolas Fourmi Bionique
Au choix — 300-850 g

449999
ch.

À partir deÀ partir de Biscuits Loacker Gran Pasticceria 
Au choix — 100 g

77$$2/2/

Pailles aux légumes  
Sensible Portion
Au choix —  142 g

55$$2/2/
Craquelins Raincoast 
Au choix — 150 g

559999
ch.

33$$2/2/

Grissinis Granforno 
Au choix — 100-125 g 66$$2/2/Bouillons  

biologiques Imagine 
Au choix — 1 L

Bières belges Primus 
Au choix — 4x473 ml

Thon dans 
l’huile 
d’olive 
Rio Mare
Au choix  
— 3x80 g

Moût de 
pomme 
Xavier
Au choix  
— 750 ml

559999
ch. 449999

ch.

Pêches 
ou 
abricots 
Diana 
Au choix
— 720 ml

55$$2/2/


