
DÉLICES DU PRINTEMPS À PRIX DOUX!
3 

M
A

I 2
01

8 
  | 

  N
U

M
ÉR

O
 3

VI
N

S 
S

P
IR

IT
U

E
U

X
 C

O
O

LE
R

S 
B

IÈ
R

E
S

Les stocks sont limités et 
varient d’une succursale 

à l’autre. Jusqu’à 
épuisement des stocks.

TEQUILA SILVER  
JOSE CUERVO ESPECIAL 
Vive et fruitée
1 140 mL  |  Prix 52,75 $ 
SOLDÉ 48,75 $

401315       ÍH-/*Î

ÉPARGNEZ
4 $
DU 3 AU 9 MAI 2018

ÉPARGNEZ

   L’aubaine 
     de la    semaine
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L’ART D’OFFRIR ET DE RECEVOIR

45 mL (1½ oz) de gin
15 mL (½ oz) de liqueur d’orange
30 mL (1 oz) de jus de citron frais 
60 mL (2 oz) de jus de canneberge blanche
3 tranches de concombre
90 mL (3 oz) de soda
Thym frais, pour la décoration
Remplir un verre de glaçons et y ajouter le gin, 
la liqueur d’orange, le jus de citron, le jus de 
canneberge et les tranches de concombre. 
Bien remuer. Compléter de soda et décorer 
d’un brin de thym.
Donne 1 cocktail.

L’UNION ROYALE

2

Le gin est mon spiritueux 
favori pour concocter des 
cocktails printaniers sûrs 
de plaire. Son goût frais 

et aromatique équilibre la 
douceur des jus de fruits et 

rehausse la saveur délicate du 
concombre dans ce cocktail 

léger et élégant baptisé 
L’union royale. On ne saurait 
trouver mieux pour porter un 
toast aux nouveaux mariés.  

LIDIA, 
CONSEILLÈRE EN PRODUITS, 

GUELPH

NOTRE EXPERTE EN  
SPIRITUEUX PRÉSENTE...

DU MOIS
Le cocktail 

GIN HENDRICK’S 
Infusé de pétales de rose et de concombre, 
ce gin écossais à la texture crémeuse 
déploie des arômes de fleurs, d’agrumes  
et de genièvre.  
Puissant et floral
375 mL  |  28,65 $

417261      ÍIh]]Î

LONDON DRY GIN BOMBAY SAPPHIRE
Élaboré à partir de dix plantes, dont des baies 
de genièvre cueillies en Toscane, ce spiritueux 
éclatant révèle des saveurs complexes et une 
finale vive. 
Léger et floral
750 mL  |  29,60 $

316844      Í?dLÃÎ

12
milles

AIR MILESmd 

en prime

Util�ez ce code á barr� pour 
commander dés mai�ena�!

Détails au dos du dépliant.
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À TA SANTÉ, MAMAN!
   Afin que la fête des Mères soit mémorable, apportez une belle 
bouteille de rosé ou un mousseux qui donnera de l’éclat au brunch.    
               À déguster nature ou dans les mimosas.

CÔTES-DU-VENTOUX 
ROSÉ OGIER
Des pointes d’agrumes et 
de gelée de poivron rouge 
égaient ce joli vin printanier.
Mi-corsé et sec
(TS – 2 g/L)  750 mL  |  14,25 $ 

134916      Í-Q0ZÎ

MOUSSEUX PINOT NOIR 
ROSÉ CONO SUR
Cet élégant mousseux chilien 
entremêle des arômes de 
framboise et de rhubarbe avec 
quelques nuances terreuses. 
Délicat et fruité
(S – 11 g/L)  750 mL  |  14 $ 

365205      ÍDT%VÎ

SAC-CADEAU POUR 
LA FÊTE DES MÈRES
Pour qu’un geste tout 
simple prenne un air  
de fête, utilisez ce joli 
sac-cadeau.
1,95 $ 

568295

HENKELL TROCKEN
Ni trop doux ni trop sec, ce 
vin mousseux affiche un bel 
équilibre qui plaît à chacun.
Délicat et fruité
(DS – 22 g/L)  750 mL  |  15,25 $ 

122689      Í,:y8Î

GIN BLOOM 
Ce gin aux arômes de fleurs 
révèle de fascinantes notes de 
chèvrefeuille et de camomille. 
Léger et floral
750 mL  |  44,05 $ 

483081      ÍP>qLÎ

3 MAI 2018

ROSE TENDRE 
CÔTE DES ROSES ROSÉ 
GÉRARD BERTRAND
Mi-corsé et sec
(TS – 2 g/L)  750 mL  |  18,95 $ 

373985      ÍEGu_Î

Le dimanche de la fête des Mères, pensez à ce  
rosé frais et fruité. Ses notes de fruits d’été et ses 
nuances de fleurs raviront maman. Il fait merveille 
à l’apéro ou à table avec les crustacés et les plats 
légèrement épicés, puis la bouteille, dont la base 
évoque les pétales d’une rose, est tellement jolie!
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DE DÉLICIEUX VINS À BONS PRIX

Voici dix bouteilles choisies parmi nos  
vins mousseux, boissons aromatisées aux 
fruits et sangrias rouges et blanches, qui 
incarnent les tendances du printemps.  
Vous les trouverez à ces prix avantageux en 
exclusivité à la LCBO.

4

10 VINS À

OU MOINS
10,95 $

SANGRIA BOONE’S 
Ses saveurs de fruits d’été 
bien mûrs mettront du soleil 
dans toute réception à la 
bonne franquette. Un délice 
à servir frais ou sur glace, 
garni de fruits frais.
Vif et saveur de fruits noirs
(D – 85 g/L)  750 mL  |  7,95 $

419317      ÍI}1jÎ

1 4SPUMANTE BAMBINO 
PÊCHE
Pour un dessert tout simple, 
sirotez ce mousseux avec 
une coupe de crème glacée.
Délicat et fruité
(D – 83 g/L)  750 mL  |  10,25 $

329243      Í@|KFÎ

3 PINEAPPLE MANGO TANGO  
GIRLS’ NIGHT OUT
Ce vin aromatisé à l’ananas et à 
la mangue fait de beaux accords 
avec les tacos au poisson. 
Onctueux et saveur de fruits 
tropicaux
(D – 74 g/L)  750 mL  |  7,95 $

175042      Í1RJGÎ

2MOSCATO BAREFOOT
Ce vin aux nuances  
d’ananas et de tangerine  
est délicieux avec les 
desserts.
Demi-sec et fruité
(D – 65 g/L)  750 mL  |  10,95 $

234351      Í7KSZÎ

5MATEUS ROSÉ SOGRAPE
Les saveurs de cerise et la 
délicate effervescence de 
ce rosé en font un choix tout 
indiqué pour la salade de fruits.
Souple et demi-sec
(S – 16 g/L)  750 mL  |  10,45 $

166      Ì1669Î
5

milles
en prime

BWF03 May 3 FRE pg4.indd   4 2018-04-18   12:01 PM



3 MAI 2018

5

6SANGRIA PINOT GRIGIO 
XOXO
Plus léger que la sangria 
classique, cet assemblage 
regorge de saveurs de pêche 
blanche, de mangue et de  
fruit de la Passion. 
Vif et saveur de fruits tropicaux
(D – 85 g/L)  750 mL  |  Prix 9,95 $

SOLDÉ 8,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

486001      ÍP\!fÎ

WHITE ZINFANDEL  
FRAISE WILD VINES 
Ses notes de fruits rouges et de 
vanille agrémentées d’une pointe 
d’agrumes feront de délicieux 
accords avec les saveurs des 
fromages.
Vif et saveur de baies
(D – 76 g/L)  750 mL  |  7,10 $

534156      ÍUIXÇÎ

9

REÁL SANGRIA
Parfait pour les fêtes printanières, 
cet assemblage énergique 
importé d’Espagne tempère le 
goût épicé des tapas.
Onctueux et saveur de fruits noirs
(D – 83 g/L)  750 mL  |  9,95 $

72785      ÍhnÈ5ÇÎ

7 10 MOSCATO TWO OCEANS 
Ses saveurs de fruits à noyau 
bien mûrs s’entendent à 
merveille avec le goût des 
rouleaux de printemps et des 
satés de poulet.
Demi-sec et fruité
(D – 77 g/L)  750 mL  |  10,35 $

420463      ÍJ$_CÎ

8  EXOTIC PEAR  
GIRLS’ NIGHT OUT  
La gamme Girls’ Night Out s’enrichit 
d’un nouveau joyau : une boisson 
aromatisée à la pêche et aux épices, 
dont le goût rafraîchissant évoque 
une chaude soirée d’été. Ce délice 
vous entraîne dans une aventure 
gustative qui séduira vos papilles.
— Astrid Brummer, chef de catégorie
Vif et saveur de fruits du verger
(D – 79 g/L)  750 mL  |  8,95 $

556167      ÍW]cgÎ

ÉPARGNEZ 
1 $
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LES TENDANCES DE L’HEURE

EN VENTE 
BIENTÔT!

MEZCAL JOVEN SOMBRA 
Le nez fumé et les notes épicées 
et fruitées de cette tequila 
moelleuse vous donneront envie 
de la déguster entre amis.
Vive et fumée
750 mL  |  59,95 $

549030      ÍVz>1Î

MEZCAL MARCANEGRA
Savourez cette version aux notes fruitées 
et fumées. Son bouquet d’agave, de 
menthe et de pêche n’a d’égal que la 
profondeur de ses notes fumées.
Vive et fumée
750 mL  |  98,75 $

548990      ÍVyz|Î

TOUT  
NOUVEAU
TOUT  
BON
Le printemps est bien installé et il est temps de rafraîchir 
le bar avec des spiritueux en vogue et des boissons aux 
saveurs nouvelles. Des petites cuvées de confection artisanale 
jusqu’aux grands favoris aux saveurs fruitées, notre sélection 
d’incontournables promet de ravir vos papilles.

6

AU CŒUR DE L’AGAVE 
La tequila s’est enfin taillé une place parmi les spiritueux 
de choix. Il faut dire que les añejos vieillis et les mezcals 
artisanaux sont des merveilles à siroter après le repas.

LE GOÛT DES ÎLES
Pour que vos réceptions 
sur la terrasse prennent 
des allures de fête de 
plage, servez ces nouveaux 
spiritueux aux saveurs fruitées.

CÎROC SUMMER COLADA
Cette vodka haut de gamme 
aromatisée à l’ananas et à la 
noix de coco est promise à un 
bel avenir cet été. 
Moelleuse et tropicale
750 mL  |  49,95 $

545418      ÍVV2,Î

TEQUILA AÑEJO PATRÓN
Élevée pendant plus d’un an en fût de 
chêne, cette tequila confectionnée 
avec soin déploie des notes de vanille, 
de caramel et de miel. 
Complexe et grillée
750 mL  |  Prix 101,95 $ 
SOLDÉ 96,95 $  |  ÉPARGNEZ 5 $

34603      ÍB\È31Î

MEZCAL JARAL DE BERRIO
Fabriquée à partir de l’agave, 
cette tequila non vieillie révèle 
d’intenses saveurs de concombre 
et de pêche. À siroter nature. 
Vive et herbacée
750 mL  |  42,15 $

47464      ÍONÈ4&Î

ÉPARGNEZ 
5 $

15
milles

en prime
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3 MAI 2018

25
milles

en prime

   L’AMOUR!
C’est le retour de la télésérie The Bachelorette! 
Levez votre verre à l’amour avec des vins inspirés  
de cette émission à succès. Délicieux à l’apéro, le 
Pinot Grigio The Bachelorette One on One déploie de 
séduisantes nuances de pomme, de poire et de citron. 
Quant au Cabernet Sauvignon The Bachelor The 
Final Rose, il s’agit d’un rouge soyeux aux notes de 
fraise et de framboise – le compagnon idéal des 
huîtres, des rouleaux de printemps et des pâtes. Les 
deux feront la paire lorsque vous vous réunirez entre 
amis pour suivre les méandres de l’amour et découvrir 
qui gagnera le cœur de la belle célibataire.

7

VODKA SPIRIT OF YORK 
De légères notes noisetées et 
des soupçons d’épices et de 
beurre caractérisent cette vodka 
torontoise de distillation simple. 
Essayez-la dans le martini.
750 mL  |  50,10 $

541755      ÍV1WQÎ

GIN SPIRIT OF YORK 
Un bouquet de 15 aromates, dont 
le genièvre, la cannelle, la coriandre, 
la racine d’angélique et le fenouil, 
entrent dans la composition de ce 
gin d’ici aux saveurs nuancées.
750 mL  |  50,10 $

536805      ÍUd%ÂÎ
WHISKY DE SEIGLE  
DILLON’S SMALL BATCH
Vieilli pendant plus de trois ans en fût 
de chêne, ce whisky de seigle marie 
son caractère boisé à des notes 
douces et épicées de fruits séchés, 
de gingembre et de vanille.
500 mL  |  40,05 $

497263      ÍQh_kÎ

SPIRITUEUX D’ICI
Issues de distilleries établies en 
Ontario, ces marques donnent 
un coup de jeune aux spiritueux 
classiques. Raison de plus 
d’adopter un produit local! 

PINOT GRIGIO  
THE BACHELORETTE 
ONE ON ONE
Léger et vif
(S – 7 g/L)  750 mL  |  14,95 $

568584      ÍXutdÎ

CABERNET SAUVIGNON  
THE BACHELOR 
THE FINAL ROSE
Corsé et ferme
(S – 6 g/L)  750 mL  |  14,95 $

568576      ÍXulLÎ

Un ��t á  

BACARDÍ BANANA
Exquise sur glace ou dans un punch aux 
fruits, cette boisson regorge de saveurs 
de pain aux bananes, de guimauve et de 
sucre brûlé.
Mi-corsé et fruité
750 mL  |  27,90 $

545335      ÍVUC]Î
STOLICHNAYA CRUSHED MANGO
Aromatisé avec du vrai jus de fruits, ce 
délice à la mangue se savoure sur glace 
ou allongé de soda.
Moelleuse et fruitée
750 mL  |  27,95 $

545483      ÍVVs!Î

25
milles

en prime
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L’ABC DES SPIRITUEUX

GIN BOODLES 
Léger et notes de genièvre
750 mL  |  Prix 29,95 $ 
SOLDÉ 27,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

397539      ÍGkGÊÎ

Affirmé, frais et plein de surprises, le gin britannique connaît une véritable 
renaissance, juste à temps pour la célébration du prochain mariage princier.  
« Les amateurs de ce spiritueux emblématique adorent sa riche histoire, ses 
ingrédients de qualité et ses saveurs élégantes, explique Lidia, conseillère 
en produits dans une succursale de la LCBO à Guelph. C’est un spiritueux 
étonnamment polyvalent qui deviendra assurément un favori du bar. »

Le gin est profondément enraciné dans la culture britannique. Son histoire remonte  
au Moyen-Âge lorsqu’il était utilisé comme potion médicinale. Aujourd’hui, la rumeur 
veut qu’il soit le spiritueux de prédilection de la reine Elizabeth. Infusé de riches 
aromates – des ingrédients entièrement naturels dérivés de fruits, d’épices et  
d’herbes –, le gin apporte une touche unique aux cocktails classiques et aux créations 
nouvelles, comme l’Heureux mariage et le Gin-thé. « Nous avons créé ces deux  
cocktails à partir d’ingrédients typiquement britanniques, précise Lidia. Ils seront 
parfaits pour porter un toast au nouveau couple princier le 19 mai prochain. »

Gin-thè

Heureux mariage

Le gin,ROI DES
SPIRITUEUX

ÉPARGNEZ 
2 $

iNK_BWF03 May 3 FRE.indd   8 2018-04-17   4:28 AM



     

9

LONDON DRY GIN HAYMAN’S
Mi-corsé et épicé
750 mL  |  Prix 29,95 $ 
SOLDÉ 27,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

358200      ÍCrÂÆÎ

GIN PORTOBELLO ROAD 
Affirmé et acidulé
750 mL  |  44,95 $

548339      ÍVsG>Î

GIN TANQUERAY MALACCA
Mi-corsé et notes de genièvre
750 mL  |  31,95 $

570093      ÍYÂ}=Î

DÉCOUVREZ D’AUTRES RECETTES DE COCKTAILS AU GIN À  
LCBO.COM/LEGINCESTIN.

9

LONDON DRY GIN 
GREENALL’S ORIGINAL
Mi-corsé et notes de genièvre
750 mL  |  27,15 $

483073      ÍP>i4Î

     

 COCKTAILS  
         PRINCIERS 

Les cocktails au gin sont parfaits á l’apèro!

HEUREUX 
MARIAGE

45 mL (1½ oz) de gin
7 mL (1½ c. à thé) de jus de citron frais 
30 mL (1 oz) de sirop au thé à la camomille*
60 à 90 mL (2 à 3 oz) de soda tonique Fever-Tree
1 brin de menthe ou 10 mL (2 c. à thé)  
de dragées argentées (perles comestibles  
utilisées en pâtisserie), pour décorer

Donne I cocktail.

45 mL (1½) de gin
15 mL (1 c. à soupe) de marmelade d’oranges
30 mL (1 oz) de thé Earl Grey infusé, refroidi
1 trait d’amer à l’orange
1 tortillon de zeste d’orange, pour décorer

Donne I cocktail.

GIN-THÉ

Dans un shaker rempli de glaçons, combiner le gin, la 
marmelade, le thé et l’amer. Secouer et verser dans un 
verre à whisky rempli de glaçons. Rajouter des glaçons  
et décorer d’un tortillon de zeste d’orange.

*SIROP AU THÉ À LA CAMOMILLE
Mettre 250 mL (1 tasse) de sucre granulé et 4 sachets de thé à la camomille 
dans un récipient refermable résistant à la chaleur. Y verser 250 mL (1 tasse) 

d’eau bouillante. Remuer jusqu’à dissolution du sucre. Laisser refroidir  
et retirer les sachets de thé. Couvrir et conserver jusqu’à 2 semaines au  

réfrigérateur. Donne suffisamment de sirop pour environ 8 cocktails.

Dans un verre à vin sans pied rempli de glaçons, verser 
le gin, le jus de citron, le sirop à la camomille et le soda 
tonique. Remuer doucement. Décorer d’un brin de 
menthe ou ajouter délicatement les dragées.

ÉPARGNEZ 
2 $
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AUBAINES À NE PAS MANQUER

ÉPARGNEZ 

10 $

BUBBLES RELAX
750 mL  |  Prix 13,90 $ 
SOLDÉ 11,90 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

488593     ÍPu}wÎ

MOSCATO JACOB’S CREEK 
750 mL  |  Prix 12,95 $ 
SOLDÉ 11,45 $  |  ÉPARGNEZ 1,50 $

265157     Í:SYÃÎ

PROSECCO VINO DEI POETI 
BOTTEGA
750 mL  |  Prix 14,95 $ 
SOLDÉ 13,45 $  |  ÉPARGNEZ 1,50 $

897702      Íym”MÎ

VIN MOUSSEUX LILY
750 mL  |  Prix 17,95 $ 
SOLDÉ 16,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

418657      ÍIvYmÎ

MARGARITA CLASSIQUE 
PÉTILLANTE JOSE CUERVO 
4 × 355 mL  |  Prix 9,95 $ 
SOLDÉ 8,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

449793      ÍLÅ}$Î

CHAMPAGNE BRUT CUVÉE ROSÉ 
LAURENT-PERRIER 
Riche et complexe
(S – 7 g/L)  750 mL  |  Prix 99,95 $ 
SOLDÉ 89,95 $  |  ÉPARGNEZ 10 $

158550      Í/uR<Î
*  De la collection Les essentiels de Vintages

UN BOUQUET DE ROSÉS

10

Célébrez les événements du printemps avec un rosé, le vin par 
excellence de la saison. Aussi agréables à siroter sur la terrasse qu’à 
offrir à votre hôte, ces vins se déclinent dans une belle gamme de 
styles, du gouleyant et fruité au souple et demi-sec. 

ROSÉ GRAN FEUDO  
CHIVITE
Mi-corsé et fruité
(TS – 2 g/L)  750 mL  |  Prix 11,95 $ 
SOLDÉ 9,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

165845      Í0ZM_Î
ROSÉ VQA 
GIRLS’ NIGHT OUT
Gouleyant et fruité
(S – 17 g/L)  750 mL  |  Prix 13,95 $ 
SOLDÉ 12,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

89862      ÍyvÈ21Î
ROSÉ KIM CRAWFORD 
Gouleyant et fruité
(TS – 5 g/L)  750 mL  |  Prix 17,95 $ 
SOLDÉ 15,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

650325      Ía#9MÎ
* De la collection Les essentiels

de Vintages

SI VOUS AIMEZ 
LE MOSCATO, 
GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ 
LE MOUSSEUX, 
GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ 
LE PROSECCO, 
GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ  
LES BULLES D’ICI, 

GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ 
LES COCKTAILS 

EFFERVESCENTS, 
GOÛTEZ CECI

ÉPARGNEZ 
1 $

ÉPARGNEZ 
2 $

ÉPARGNEZ 
2 $

ÉPARGNEZ 
1 $

ÉPARGNEZ 
1 $

ÉPARGNEZ 
2 $

ÉPARGNEZ 
1,50 $

ÉPARGNEZ 
1,50 $

Les milles AIR MILESmd en prime sont en vigueur jusqu’au 26 mai 2018. md/mc Marque déposée/de commerce de 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.
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3 MAI 2018

11

SAUVIGNON BLANC 
KIM CRAWFORD
750 mL  |  Prix 19,95 $ 
SOLDÉ 16,95 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

35386      ÍCFÈ6yÎ
*  De la collection Les essentiels  

de Vintages

SAUVIGNON BLANC 
CHARLOTTE’S HOME  
RODNEY STRONG
750 mL  |  Prix 20 $ 
SOLDÉ 17 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

449207      ÍL|'MÎ

SAUVIGNON BLANC 
FOUNDERS’ ESTATE 
BERINGER
750 mL  |  Prix 17,95 $ 
SOLDÉ 15,45 $  |  ÉPARGNEZ 2,50 $

407643      ÍHlK.Î

SAUVIGNON BLANC 
BABICH
750 mL  |  Prix 16,95 $ 
SOLDÉ 14,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

620054      Í^ÂV4Î

SAUVIGNON BLANC 
SANTA RITA RESERVA
750 mL  |  Prix 14,95 $ 
SOLDÉ 12,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

275677      Í;Xm_Î

VOUS AIMEZ LE SAUVIGNON BLANC? Trouvez votre vin du printemps parmi ceux-ci.

ÉPARGNEZ 
3 $

ÉPARGNEZ 
3 $

ÉPARGNEZ 
2 $

ÉPARGNEZ 
2 $

ÉPARGNEZ 
2,50 $

PARANGA KIR-YIANNI
750 mL  |  15,55 $

392175      ÍG5kÊÎ

PINOT NOIR 
GNARLY HEAD
750 mL  |  15,95 $

358911      ÍCy+JÎ

CÔTES-DU-RHÔNE  
LOUIS BERNARD
750 mL  |  14,20 $

581645      ÍZ0M5Î

CABERNET SAUVIGNON/
MERLOT  
RÉSERVE JEAN-CLAUDE MAS
750 mL  |  13,25 $

293134      Í=?B|Î

PINOT NOIR LULU B 
750 mL  |  11,35 $

669010      Íbz*hÎ

VOUS PRÉFÉREZ LES ROUGES MI-CORSÉS ET COMPLEXES? Jetez un coup d’œil à ces compagnons de table polyvalents.

9
milles

en prime

5
milles

en prime

7
milles

en prime

7
milles

en prime

8
milles

en prime

TEQUILA REPOSADO 
HORNITOS SAUZA 
750 mL  |  Prix 35,95 $ 
SOLDÉ 30,95 $  |  ÉPARGNEZ 5 $

143040      Í.>H}Î

TEQUILA BLANCO  
DON JULIO
750 mL  |  Prix 79,95 $ 
SOLDÉ 74,95 $  |  ÉPARGNEZ 5 $

173542      Í1CJ)Î

TEQUILA BLANCO 
CASAMIGOS
750 mL  |  Prix 59,95 $ 
SOLDÉ 54,95 $  |  ÉPARGNEZ 5 $

386789      ÍFcy=Î

TEQUILA REPOSADO 
CAZADORES 
750 mL  |  Prix 36,95 $ 
SOLDÉ 34,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

125187      Í,SwdÎ

TEQUILA SILVER PATRÓN 
375 mL  |  Prix 46,95 $ 
SOLDÉ 44,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

42911      ÍJ{È1oÎ

VOUS PRÉPAREZ DES MARGARITAS? Épargnez à l’achat de ces tequilas renommées.

ÉPARGNEZ 
5 $

ÉPARGNEZ 
5 $

ÉPARGNEZ 
5 $

ÉPARGNEZ 
2 $

ÉPARGNEZ 
2 $

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 27 mai 2018.
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Magasinez   
    en ligne!

Commandez nos vins chiliens 
offerts exclusivement en ligne 
et profitez de la livraison le 
lendemain.

*  Commandez avant 13 h pour la livraison le jour 
ouvrable suivant. Service offert pour la plupart des 
produits dans certaines régions de la province.

MALBEC GRAN RESERVA 
MAQUIS 2014
Corsé et ferme
750 mL  |  20,25 $

282623      Í<:7PÎ

CABERNET SAUVIGNON 
RESERVA ESPECIAL  
EL TOQUI 2015
Corsé et ferme
750 mL  |  11 $

260512      Í:%,jÎ

CARMENÈRE PRIVATE 
RESERVE GALAN 2012 
Corsé et souple
750 mL  |  11,05 $

403419      ÍHB3`Î

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.

28555-19

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
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