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CABERNET SAUVIGNON 
RESERVE LIMESTONE COAST 
JACOB’S CREEK 
Corsé et souple
(TS – 4 g/L)  750 mL  |  Prix 17,95 $ 
SOLDÉ 13,95 $

91751        Í{kÈ1ÄÎ

ÉPARGNEZ
4 $
DU 7 AU 13 MARS 2019

CONSEILS D’EXPERTS

La période des offres peut varier. 
Les stocks sont limités et varient 

d’une succursale à l’autre. Jusqu’à  
épuisement des stocks.

L’aubaine 
  de la  
 semaine
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Le 17 mars, que vous 
décidiez de célébrer  
à la maison ou chez 
des amis, mettez- 
vous dans l’ambiance  
de la Saint-Patrick 
avec un bon whiskey 
irlandais Jameson.

WHISKEY IRLANDAIS JAMESON 
CASKMATES BEAU’S
Ce whiskey doit son goût inédit à  
son élevage dans des fûts de bière 
de la brasserie Beau’s, en Ontario.  
À savourer sec.
Mi-corsé et fruité 
750 mL  |  41,95 $

632810      Í_<*PÎ

WHISKEY IRLANDAIS 
JAMESON CASKMATES 
ÉDITION IPA
La finition en fût d’India Pale 
Ale confère à ce spiritueux de 
complexes nuances florales 
et houblonnées.
Mi-corsé et fruité
750 mL  |  40,95 $

635391      Í_U{@Î

WHISKEY IRLANDAIS 
JAMESON
Cet assemblage irlandais 
moelleux et polyvalent révèle des 
nuances de vanille, de miel, de 
gingembre et de bruyère.
Léger et épicé
1 140 mL  |  Prix 48,45 $ 
SOLDÉ 45,95 $  |  ÉPARGNEZ 2,50 $

207613      Í4l-'Î

WHISKEY IRLANDAIS 
JAMESON CASKMATES 
ÉDITION BIÈRE BRUNE
L’élevage en fût de stout confère 
au whiskey de riches saveurs de 
café, de cacao et de houblon.
Mi-corsé et doux
750 mL  |  Prix 39,95 $ 
SOLDÉ 34,95 $  |  ÉPARGNEZ 5 $

429258      ÍJ|Z}Î
2

RECEVOIR

NOUVEAU!

ÉPARGNEZ 
5 $

ÉPARGNEZ 
2,50 $

Joyeuse
SAINT-PATRICK!
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WHISKEY IRLANDAIS 
TULLAMORE DEW 
L’élevage en fûts de bourbon  
et de xérès confère des  
saveurs épicées à ce whiskey 
aux douces notes d’orge.
Léger et fruité
750 mL  |  Prix 34 $ 
SOLDÉ 32 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

71746      ÍgjÈ6~Î

WHISKEY IRLANDAIS 
TULLAMORE DEW XO 
FINITION EN FÛT DE RHUM
Ce spiritueux moelleux et 
savoureux révèle des notes de 
caramel mou et de cannelle 
agrémentées de nuances de 
fruits tropicaux.
Mi-corsé et fruité
750 mL  |  45,65 $

552265      ÍW6azÎ

3

7 MARS 2019

GIMLET IRLANDAIS
45 mL (1½ oz) de Whiskey  
     irlandais Tullamore DEW
37 mL (1¼ oz) de cordial à la lime
7 mL (¼ oz) de jus de lime
5 feuilles de menthe, déchirées
1 brin de menthe, pour la  
     décoration

Dans un shaker rempli de 
glaçons, verser le whiskey, le 
jus de lime et le cordial à la lime. 
Ajouter les feuilles de menthe. 
Secouer et passer dans un verre 
à cocktail. Décorer du brin de 
menthe.

Donne 1 cocktail.

Le whiskey irlandais 
est un spiritueux polyvalent 

parfait pour concocter  
des cocktails de la 

Saint-Patrick. Combiné  
à du jus de lime et des 
feuilles de menthe, le  

Tullamore DEW confère  
une belle douceur veloutée 

à notre gimlet irlandais.

Bryce 
Conseillère en produits 

de la LCBO, 
Oakville

LE 
COCKTAIL 
DU MOIS
Recommandé par les 
experts de la LCBO

Utilisez ce code á barres  
pour commander dés maintenant! 
Détails au dos du dépliant.

ÉPARGNEZ 
2 $
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D’EXCELLENTS VINS À BON PRIX

4

Trinquez à la fin de l’hiver 
avec des vins choisis avec le 
plus grand soin, offerts à ces 
prix uniquement à la LCBO. 
Comprenant des blancs vifs et 
ensoleillés, des rouges mûrs et 
fruités et un superbe rosé, ces 
vins polyvalents à table sont 
aussi savoureux qu’abordables.

10 VINS À

OU MOINS
10,95 $

CHENIN BLANC  
THE VINECRAFTER 
Avec ses saveurs de pomme verte 
et de citron, ce vin est excellent pour 
accompagner une salade verte.
Léger et vif
(TS – 6 g/L)  750 mL  |  9,95 $

18689      Í2dÈ9IÎ

SEDUCTIVE SHIRAZ  
FRISKY ZEBRAS
Les nuances terreuses de prune 
et de mûre se marient bien au goût 
des hamburgers gastronomiques.
Mi-corsé et fruité
(TS – 6 g/L)  750 mL  |  9,95 $

237644      Í7lLÂÎ

MOSCATO FRIZZANTE 
OGGI BOTTER
Ce vin italien aux arômes de 
melon est exquis avec une 
casserole de crevettes.
Demi-sec et fruité
(D – 75 g/L)  750 mL  |  10,95 $

239517      Í7Ã1\Î

ROSÉ JACKSON-TRIGGS
Ce vin à la jolie robe rose et 
aux arômes de fruits tendres 
excelle avec le fromage.
Gouleyant et fruité
(DS – 26 g/L)  750 mL  |  10,45 $

619791      Í]Å{/Î

SEULEMENT  
À LA LCBO
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MALBEC MISTERIO
Avec ses notes grillées de 
petits fruits noirs, de vanille et 
de chêne, ce vin est délicieux 
avec l’agneau grillé.
Mi-corsé et fruité
(TS – 3 g/L)  750 mL  |  10 $

28803      Í<pÈ3SÎ

PINOT GRIGIO FLIPFLOP
Ce vin blanc vif entremêle 
des notes de fruits tropicaux 
et d’agrumes avec des 
nuances de poire juteuse. 
Léger et vif
(S – 13 g/L)  750 mL  |  9,95 $

494187      ÍQIwuÎ

GARNACHA  
CASTILLO DE MONSÉRAN
Ce vin aux notes de prune juteuse, 
de menthe et d’épices peut tenir 
tête aux plats de bœuf. 
Mi-corsé et fruité
(TS – 4 g/L)  750 mL  |  9,95 $

73395      ÍiGÈ56Î

SHIRAZ/CABERNET  
PELEE ISLAND
Ce riche et tendre assemblage rouge 
fait de belles harmonies avec la 
cuisine cajun et les caris épicés.
Corsé et souple
(S – 9 g/L)  750 mL  |  Prix 10,45 $ 
SOLDÉ 9,45 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

637199      Í_gÇ|Î

SAUVIGNON BLANC  
NAKED GRAPE
Ce vin blanc sec, frais et vif  
est tout indiqué pour le poulet  
et les fruits de mer.
Léger et vif
(S – 9 g/L)  750 mL  |  9,95 $

665224      ÍbT8FÎ
L’ORANGERAIE ROSÉ 
France
À l’évidence, les Français savent 
faire du bon rosé. Et cet assemblage 
vif aux délicates nuances fruitées est 
vraiment remarquable pour le prix. 
Rafraîchissez-le un peu et dégustez-
le avec des amuse-gueule.
— Paul Farrell, acheteur de vins à la LCBO

Gouleyant et fruité
(TS – 3 g/L)  750 mL  |  10,45 $

279661      Í;Ä]ÃÎ

ÉPARGNEZ 
1 $
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LES TENDANCES DE L’HEURE

6

ÉPARGNEZ 
1 $

FLYING MONKEYS JUICY ASS IPA
Avec ses saveurs affirmées de pamplemousse 
et de fruits tropicaux, cette bière primée est 
exquise avec les fromages crémeux.
Mi-corsée et fruitée
473 mL  |  Prix 3,35 $ 
SOLDÉ 3,15 $  |  ÉPARGNEZ 20 ¢

508572      ÍRuh:Î

CREEMORE SPRINGS  
PREMIUM LAGER

Cette lager des plus crémeuses 
dévoile de riches saveurs de céréales. 

Excellente avec les mets épicés.
Mi-corsée et maltée

473 mL  |  3,15 $

6445      Í`MUÎ

La prochaine fois que vous recevrez des amis à la maison, 
organisez une dégustation de bières sans prétention 
avec cette sélection d’excellentes bières artisanales. 
La spécialiste de la bière et cicérone torontoise Crystal 
Luxmore recommande de commencer la dégustation avec 
des bières au goût léger en gardant les bières aux saveurs 
plus complexes pour la fin. « Débutez par des valeurs sûres, 
comme des lagers, puis passez progressivement aux IPA 
houblonnées, puis aux bières corsées. » Lisez la suite pour 
découvrir d’autres conseils de notre experte pour réussir 
votre dégustation de bières.

STEAM WHISTLE
Cette pilsen ontarienne au 
caractère léger et floral révèle 
une finale agréablement amère.
Mi-corsée et houblonnée
4 × 355 mL  |  Prix 9,50 $ 
SOLDÉ 8,50 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

632497      Í_8ÅÃÎ

FRAÎCHES ET FRUITÉES
Continuez avec des bières  
artisanales avant-gardistes au 
caractère houblonné. Ces  
excellentes IPA illustrent l’esprit 
novateur de l’industrie brassicole 
ontarienne.

POPULAIRES ET CONVIVIALES
Les lagers et les pilsens sont  
des bières populaires aux saveurs  
accessibles. Ces deux bières 
locales sont parfaites pour  
commencer la dégustation.

Encouragez vos amis  
à faire tourner le verre, 

à humer les arômes 
et à décrire les saveurs 
qu’ils perçoivent dans 
chacune des bières.

Cette sélection n’est qu’un aperçu de ce que 
vous trouverez à la LCBO! Nous stockons 
plus de 1 000 types de bière, dont la plus 
vaste sélection de produits artisanaux de 

la province — le tout aux meilleurs prix 
qui soient sur le marché. Parcourez notre 

collection complète au site lcbo.com.

ÉPARGNEZ 
20 ¢

Notre experte      
  en bière 
 RECOMMANDE

1

2
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LEFFE BLONDE
Cette bière d’abbaye traditionnelle, 
corsée et dorée, dévoile des arômes 
épicés et une délicate douceur de malt. 
Mi-corsée et épicée
6 x 330 mL  |  15 $

84012      Ít!È2PÎ

INNIS & GUNN KINDRED SPIRITS
Vieillie en fût de whiskey Tullamore 
DEW, cette bière s’harmonise à 
merveille avec le ragoût irlandais.
Corsée et torréfiée
330 mL  |  5 $

553610      ÍWD*XÎ

MUSKOKA EBB & FLOW
Équilibrée et dotée d’un léger 
caractère de blé, cette bière de soif 
acidulée culmine sur une finale sèche.
Légère et acidulée
473 mL  |  3,15 $

646315      Í`_/?Î

7

GREAT LAKES BREWERY 
OCTOPUS WANTS TO FIGHT 
IPA
Cette IPA expressive aux nuances 
de fruits tropicaux, de pin et 
d’herbes est tout indiquée pour 
expérimenter des accords 
bière-mets inédits.
Mi-corsée et houblonnée
473 mL  |  3,25 $

458273      ÍMri2Î

AMSTERDAM  
BONESHAKER IPA
Cette bière aux arômes et aux 
saveurs de pamplemousse, 
d’orange et de miel est délicieuse 
avec les tacos au porc effiloché.
Corsée et houblonnée
6 × 473 mL  |  17,95 $

667790      ÍbmzpÎ

NICKEL BROOK  
HEAD STOCK IPA
Révélant des notes d’agrumes, 
d’abricot et d’herbes, cette bière 
agréablement amère culmine sur 
une finale longue et crémeuse.
Corsée et houblonnée
473 mL  |  Prix 3,45 $ 
SOLDÉ 3,20 $  |  ÉPARGNEZ 25 ¢

275172      Í;ShFÎ

RICHES ET CORSÉES 
Couronnez votre dégustation 
avec des bières riches aux 
notes robustes et grillées, 
et essayez de déceler leurs 
saveurs et leurs textures 
complexes.

RAFRAÎCHISSANTE
Après avoir dégusté les IPA, 
rafraîchissez votre palais avec 
cette bière sure; son acidité 
fera disparaître l’amertume 
laissée par le houblon.

Servez environ 100 millilitres de bière dans de 
petits verres à vin ou des verres de dégustation.

Sortez les bières du frigo 15 minutes 
avant de les servir pour permettre aux 

saveurs de s’épanouir.

ÉPARGNEZ 
25 ¢

3

4
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L’ABC DES COCKTAILS

WHISKEY IRLANDAIS 
TULLAMORE DEW
Ce whiskey élevé en fût de 
chêne donne de riches saveurs 
aux cocktails.
Léger et fruité
750 mL  |  Prix 36 $ 
SOLDÉ 34 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

71746      ÍgjÈ6~Î

WHISKEY IRLANDAIS SINGLE MALT 
BUSHMILLS 10 ANS D’ÂGE

L’élevage en fût de bourbon confère de 
profondes notes de caramel et d’agrumes 

à ce whiskey. Servez-le sec ou sur glace. 
Léger et fruité

750 mL  |  Prix 47,95 $ 
SOLDÉ 43,95 $  |  ÉPARGNEZ 4 $

131870      Í-2fWÎ

Le whiskey irlandais, l’un des plus anciens 
spiritueux d’Europe, fait de plus en plus d’adeptes. 
« Les amateurs découvrent son prix abordable, son 
goût moelleux et son caractère distinctif, déclare 
Natasha, conseillère en produits de la LCBO, à 
Oakville. Généralement plus doux que les autres 
types de whisky, le whiskey irlandais intéresse un 
public plus large. » Contrairement au whisky 
écossais, ce spiritueux délicat n’est pas exposé à  
la fumée de tourbe durant la distillation, ce qui  
lui confère des saveurs plus subtiles et plus 
accessibles. « Le whiskey irlandais est un  
bon point de départ pour qui ne connaît  
pas encore l’univers du whisky. »

NATASHA, 
CONSEILLÈRE EN PRODUITS DE LA LCBO, OAKVILLE

  Notre experte recommande :  

WHISKEY IRLANDAIS 

ÉPARGNEZ 
4 $

ÉPARGNEZ 
2 $
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DÉCOUVREZ D’AUTRES WHISKEYS IRLANDAIS À LCBO.COM/WHISKEYIRLANDAIS 

9

WHISKEY IRLANDAIS  
WRITERS’ TEARS EN ALAMBIC
Distillé dans un alambic à feu direct unique 
à l’Irlande, ce whiskey de série limitée a 
été élevé 9 mois dans des fûts de chêne 
français ayant contenu du Cognac XO Deau.
Puissant et fruité
700 mL  |  99,95 $

632679      Í_:oMÎ

WHISKEY IRLANDAIS KILBEGGAN 
Des saveurs de miel et de bruyère 
caractérisent le profil gustatif de ce 
formidable whiskey. Délicieux dans un 
café irlandais.
Mi-corsé et épicé
750 mL  |  Prix 36,45 $ 
SOLDÉ 31,45 $  |  ÉPARGNEZ 5 $

334045      ÍAHMLÎ

WHISKEY IRLANDAIS  
SINGLE MALT THE SEXTON 
L’élevage en fût de xérès confère 
une douceur discrète à ce whiskey. 
Dégustez-le avec du fromage.
Léger et fruité
750 mL  |  49,95 $

541607      ÍV0'&Î

LEXIQUE GAÉLIQUE
Avez-vous remarqué que les Irlandais écrivent « whiskey », mais que 
l’orthographe écossaise est plutôt « whisky »? Cette différence 
remonte à la traduction en anglais du gaélique irlandais uisce beatha 
(eau de vie). Le whiskey américain s’écrit également avec un « e », 
orthographe adoptée des Irlandais qui ont immigré aux États-Unis 
dans les années 1700. Le whisky canadien utilise l’orthographe 
écossaise, ce qui permet d’équilibrer les choses.

Whiskey ou whisky?

ÉPARGNEZ 
5 $
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AUBAINES À NE PAS MANQUER

ÉPARGNEZ 

5 $

ÉPARGNEZ 
1 $

ÉPARGNEZ 
1 $

ÉPARGNEZ 
5 $

ÉPARGNEZ 
5 $

ÉPARGNEZ 
5 $

ÉPARGNEZ 
3 $

ÉPARGNEZ 
3 $

ÉPARGNEZ 
1,25 $

WHISKY CANADIEN J.P. 
WISER’S 15 ANS D’ÂGE
750 mL  |  Prix 49,95 $ 
SOLDÉ 44,95 $  |  ÉPARGNEZ 5 $

536946      ÍUeN6Î

TEQUILA GOLD SAUZA 
1 140 mL  |  Prix 46,40 $ 
SOLDÉ 41,40 $  |  ÉPARGNEZ 5 $

217133      Í5gAZÎ

CÎROC VANILLE 
FRANÇAISE 
750 mL  |  Prix 48,85 $ 
SOLDÉ 45,85 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

545426      ÍVV:DÎ

PORTO LATE BOTTLED 
VINTAGE GRAHAM’S
750 mL  |  Prix17,95 $ 
SOLDÉ 14,95 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

191239      Í3,G[Î

WHISKY CANADIEN 
AROMATISÉ À LA POMME 
CANADIAN CLUB
750 mL  |  Prix 28,45 $ 
SOLDÉ 27,20 $  |  ÉPARGNEZ 1,25 $

571950      ÍY3RIÎ

BOISSON ALIZÉ  
GOLD PASSION 

Vive et fruitée
750 mL  |  Prix 26,95 $ 

SOLDÉ 21,95 $  |  ÉPARGNEZ 5 $

338079      ÍApo4Î

10

RHUM APPLETON ESTATE 
V/X SIGNATURE BLEND
Mi-corsé et fruité
1 140 mL  |  Prix 41,95 $ 
SOLDÉ 40,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

223529      Í6C=nÎ
RHUM HAVANA CLUB AÑEJO 
3 ANS D’ÂGE
Léger et herbacé
750 mL |  Prix 28,20 $ 
SOLDÉ 27,20 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

337667      ÍAlcoÎ
TEQUILA SAUZA HORNITOS 
BLACK BARREL
Complexe et grillée
750 mL  |  Prix 43,25 $ 
SOLDÉ 38,25 $  |  ÉPARGNEZ 5 $

398370      ÍGsf%Î

SI VOUS AIMEZ  
LE WHISKY VIEILLI,  

GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ   
LA TEQUILA,  

GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ  
LA VANILLE, 

GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ  
LE PORTO,  

GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ  
LES NOTES  

DE POMME,  
GOÛTEZ CECI

Notre experte recommande  
SPIRITUEUX ENSOLEILLÉS
Préparez votre bar pour l’arrivée du printemps 
avec des spiritueux éclatants parfaits pour 
concocter des cocktails gorgés de soleil. Ils sont 
actuellement offerts à ces prix incroyables.

La présente publicité est payée en tout ou en partie par les fournisseurs participants. Les produits mentionnés sont vendus dans certaines succursales de la LCBO jusqu’à  
épuisement des stocks. Les produits ne sont pas représentés à l’échelle. Les prix peuvent changer sans préavis. Les offres spéciales sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2019.

iNK_BWF25 March 7 FRE.indd   10 2019-02-20   3:45 PM
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BOISSON AU VIN  
À LA CRÈME PJ’S  
750 mL  |  24,95 $

187088      Í2fx,Î

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
BONUS PASSUS  
MOMMESSIN
750 mL  |  34,95 $

621862      Í^2^pÎ

WHISKY ÉCOSSAIS SINGLE 
MALT AUCHENTOSHAN  
12 ANS D’ÂGE
750 mL  |  61,45 $

107359      Í*i[:Î

JIM BEAM VANILLE
750 mL  |  28,25 $

540112      ÍV!,~Î

BAROLO BATASIOLO
750 mL  |  31,95 $

178541      Í1uI#Î

WHISKY SEAGRAM’S V.O.
1 750 mL  |  61,15 $

31930      Í?}È0dÎ

VODKA ZUBROWKA BISON 
750 mL  |  28,85 $

35840      ÍCtÈ0VÎ

BAROLO TERRE DEL 
BAROLO
750 mL  |  30,15 $

264333      Í:KA'Î

BOURBON JIM BEAM 
WHITE LABEL 
1 140 mL  |  42,75 $

217786      Í5mv7Î

GRAPPA CHARDONNAY 
ET FRAISE PALLADIUM
750 mL  |  27,65 $

898635      ÍyvC[Î

PERLE NOIRE  
LOUIS BOUILLOT 
750 mL  |  16,95 $

464776      ÍNOl]Î

WHISKY FORTY CREEK 
COPPER POT RESERVE
750 mL  |  31,45 $

285254      Í<TVzÎ

XÉRÈS BRISTOL CREAM 
HARVEYS
750 mL  |  16,45 $

215483      Í5VsgÎ

GEWÜRZTRAMINER 
BADEN 
750 mL  |  11,95 $

336735      ÍAcCdÎ

WHISKY  
CANADIAN CLUB 
750 mL  |  27,95 $

42      Ì42YÎ

11

VOUS PRÉPAREZ DES COCKTAILS? Voyez combien de milles en prime vous vaudront ces spiritueux.

VOUS RECEVEZ À DÎNER? Obtenez plusieurs milles en prime à l’achat de ces vins européens polyvalents à table.

VOUS SERVEZ DU WHISKY COMME DIGESTIF? Obtenez des milles AIR MILESmd en prime à l’achat de ces spiritueux.

Les milles AIR MILESmd en prime sont en vigueur jusqu’au  30 mars 2019. md/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited  
Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par la LCBO. * Les produits de la collection Les essentiels de Vintages  
sont toujours en stock au rayon Vintages de nombreuses succursales de la LCBO. Rendez-vous au site vintages.com/essentiels.

20
milles

AIR MILESmd 

en prime

20
milles

en prime

18
milles

en prime

15
milles

en prime

10
milles

en prime

7
milles

en prime

18
milles

en prime

15
milles

en prime

10
milles

en prime

8
milles

en prime

5
milles

en prime

15
milles

en prime

15
milles

en prime

10
milles

en prime

10
milles

en prime
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Sélections de nos experts, produits exclusifs  
et livraison en succursale GRATUITE.

MAGASINEZ À LCBO.COM

Soyez en lien avec nous :
 /lcbo    @lcbo    @lcbo  

1re ÉTAPE

TÉLÉCHARGEZ 
 L’APPLI DE LA LCBO.

2e ÉTAPE

BALAYEZ LE CODE 
À BARRES.

3e ÉTAPE

PASSEZ VOTRE COMMANDE  
ET FAITES-LA LIVRER EN  

SUCCURSALE OU À LA MAISON.

Utilisez l’appli de la LCBO pour commander des produits en vedette dans ce dépliant  
et les faire livrer à la succursale de votre choix ou à votre domicile. 

Magasinez dès maintenant. C’est tout simple!

Merci de consommer  
de façon responsable.

Veuillez faire circuler  
et recycler.  |  lcbo.com

BWF25  •  30216-19
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