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Les stocks sont limités et 
varient d’une succursale

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

RHUM BACARDI AÑEJO  
4 ANS D’ÂGE
Mi-corsé et épicé
750 mL  |  Prix 30,95 $ 
SOLDÉ 28,95 $

548412      ÍVt,VÎ

 Place 
   au rhum!
ÉPARGNEZ
2 $
DU 23 JUILLET 2018 
AU 19 AOÛT 2018
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L’ART D’OFFRIR ET DE RECEVOIR

45 mL (1½ oz) de rhum
60 mL (2 oz) de jus d’ananas
30 mL (1 oz) de lait de coco
30 mL (1 oz) de jus de mangue
Tranche de mangue et cerise pour la décoration

Remplir un shaker de glaçons et y verser le rhum,  
le jus d’ananas, le lait de coco et le jus de mangue. 
Secouer et passer dans un grand verre rempli de 
glaçons. Décorer d’une tranche de mangue et 
d’une cerise. 

Donne 1 cocktail.

COLADA À LA MANGUE

10
milles

AIR MILESmd 

en prime

ÉPARGNEZ 
1 $

2

DU MOIS
Le cocktail

NOTRE EXPERT
PRÉSENTE...

Voici le genre de cocktail servi 
dans les bars sur les plages 

des Antilles. Fait de jus de fruits 
tropicaux frais, de lait de coco 

crémeux et de rhum moelleux, il 
a le goût de l’été. Mieux encore, 

il se prépare en un clin d’œil!
KYLE,  

CONSEILLER EN PRODUITS, 
BURLINGTON

RHUM BLANC CAPTAIN MORGAN
Un classique léger et sec, parfait pour 
notre colada à la mangue.
Léger et doux
750 mL  |  26,70 $

935      Ì9358Î

RHUM BACARDI GOLD
Offert en format réception, cet 
incontournable ajoutera une touche 
tropicale à tous vos cocktails d’été.
Léger et noiseté
1 140  mL  |  Prix 41,15 $ 
SOLDÉ 40,15 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

520304      ÍT#$hÎ

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

Détails au dos du dépliant.
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Aussi agréables à 
offrir qu’à recevoir
les cartes-cadeaux 

en coupures de  
10 $ à 500 $

ÉPARGNEZ 
2 $

SENSATIONNELS!
Pour votre prochain festin en plein air, pensez à cette gamme de vins  
                de la célèbre maison néo-zélandaise Kim Crawford.

PINOT NOIR KIM CRAWFORD
Délicieusement riche et terreux, 
cet excellent compagnon de table 
fait de beaux accords avec le porc 
effiloché, l’agneau grillé et les 
kébabs de poulet.
Mi-corsé et fruité
(TS – 3 g/L)  750 mL  |  20,95 $

626390      Í^_zPÎ
*   De la collection Les essentiels  

de Vintages

ROSÉ KIM CRAWFORD 
Les saveurs de fraise mûre et de 
melon et la finale acidulée de ce 
délectable assemblage de merlot 
et de malbec s’harmonisent au 
goût des fruits de mer.
Gouleyant et fruité
(TS – 5 g/L)  750 mL  |  17,95 $

650325      Ía#9MÎ
*   De la collection Les essentiels  

de Vintages

CHARDONNAY KIM CRAWFORD
Un vin blanc floral et sec aux arômes 
subtils de pain grillé et d’agrumes, à 
déguster avec le poulet grillé ou le 
saumon cuit sur planche.
Léger et vif
(TS – 6 g/L)  750 mL  |  19,95 $

991950      ÍÇ3RsÎ
*   De la collection Les essentiels  

de Vintages

SAUVIGNON BLANC KIM CRAWFORD
Délicieusement aromatique et intensément 
fruité, ce sauvignon blanc est un modèle 
du genre. Servez-le avec une poêlée de 
crustacés ou une salade de tomates mûres.
Aromatique et savoureux
(TS – 4 g/L)  750 mL  |  Prix 19,95 $ 
SOLDÉ 17,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

35386      ÍCFÈ6yÎ
*   De la collection Les essentiels  

de Vintages 3  

26 JUILLET 2018
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D’EXCELLENTS VINS À BON PRIX

10 VINS À

OU MOINS
10,95 $

4

Qui n’aime pas les pique-niques? Une 
nappe, quelques bouchées et un vin 
bien frais, c’est aussi simple que ça! 
Légers et fruités, ces vins blancs et rosés 
offerts à prix avantageux s’apparient 
aux victuailles classiques – salades, 
sandwichs et desserts – et ajoutent au 
charme d’un repas sur l’herbe.

ÉPARGNEZ 
1 $

SANGRIA  
GIRLS’ NIGHT OUT
Une sangria ontarienne à 
déguster en plein air.
Vif et saveur de baies
(D – 71 g/L)  750 mL  |  8,95 $

371872      ÍE2huÎ

1 4MEDITERRANEAN WHITE 
RENÉ BARBIER
Merveilleusement léger, ce 
vin blanc aux arômes de fleurs 
et d’agrumes accompagne 
volontiers les menus de la 
saison chaude.
Léger et vif
(TS – 4 g/L)  750 mL  |  9,95 $

332767      ÍA;ctÎ

3PINOT GRIGIO/
CHARDONNAY XOXO
Attablez-vous sur la terrasse 
avec un bon repas du 
resto thaïlandais et ce vin 
d’assemblage équilibré fait ici.
Léger et vif
(S – 13 g/L)  750 mL  |  10,95 $

58677      ÍZcÈ7gÎ

2RIESLING/GEWÜRZTRAMINER 
STAMP SERIES HARDYS
Cet assemblage australien aux 
saveurs acidulées est tout indiqué 
pour les nouilles de sarrasin 
épicées ou les crevettes.
Aromatique et savoureux
(S – 16 g/L)  750 mL  |  9,95 $

448548      ÍLuPSÎ
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5

8  SANGRIA MOSCATO MADRIA
Légère, fraîche et fruitée, cette sangria 
blanche à base de moscato déploie 
des notes d’orange, de pêche et de 
pomme et possède juste ce qu’il faut 
de douceur. Pas la peine de sortir le 
pichet : il suffit de rafraîchir la bouteille 
et de servir sur glace. Un délice à 
siroter sous le soleil ou les étoiles.
— Greg Tranah, chef de catégorie

Vif et saveur d’agrumes
(D – 75 g/L)  750 mL  |  10,95 $

369884      ÍDÆtjÎ

ÉPARGNEZ 
1,50 $

VINHO VERDE  
CASAL GARCIA  
Acclamé internationalement, 
ce vin délicat aux arômes de      
fleurs est délicieux à l’apéro 
et accompagne aussi bien le  
poisson que les légumes grillés. 
Léger et vif
(S – 10 g/L)  750 mL  |  Prix 9,95 $ 
SOLDÉ 8,45 $  |  ÉPARGNEZ 1,50 $

530261      ÍU"]DÎ

9

MOSCATO TWO OCEANS 
Ce vin d’Afrique du Sud aux 
saveurs de fruits mûrs du verger 
est délicieux avec la salade de 
betteraves.
Demi-sec et fruité
(D – 77 g/L)  750 mL  |  10,95 $

420463      ÍJ$_CÎ

7 10WHITE ZINFANDEL  
E & J GALLO 
Ce vin souple et demi-doux au 
bouquet de fraise est excellent  
avec la salade de lentilles ou  
de haricots.
Souple et demi-sec
(DD – 37 g/L)  750 mL  |  9,95 $

285767      Í<YcDÎ

6L’ORANGERAIE  
Cet éclatant rosé du sud 
de la France se marie 
étonnamment bien aux 
sandwichs au veau.
Gouleyant et fruité
(TS – 3 g/L)  750 mL  |  10,55 $

279661      Í;Ä]ÃÎ

5PINOT GRIGIO  
NAKED GRAPE 
Ses saveurs vives de pomme, 
de poire et d’agrumes 
s’accordent au goût  
du poulet frit et des  
fromages à pâte molle.
Léger et vif
(S – 8 g/L)  750 mL  | Prix 10,45 $ 
SOLDÉ 9,45 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

99184      ÍÇ2È4"Î
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LES TENDANCES DE L’HEURE

TOUT  
NOUVEAU
TOUT  
BON

LE MORDANT 
DES AGRUMES
Ces spiritueux 
et panachés 
aromatisés vous 
séduiront par 
leurs saveurs 
acidulées  
d’agrumes 
fraîchement 
pressés.   

L’ÉCLAT DES BAIES
Garnissez la glacière de vins et de cocktails aux notes 
douces et acidulées de canneberge et de framboise 
bien mûres.

LE RYTHME DES ÎLES
Pour mieux supporter la chaleur, tournez-vous vers les saveurs des tropiques. Ces 
trouvailles aux délicates notes d’ananas, de mangue et de noix de coco évoquent les  
après-midis et les soirées à la plage.

ÉPARGNEZ 
1 $

ÉPARGNEZ 
1 $

6

GEORGIAN BAY  
CRANBERRY GIN SMASH
Le compagnon idéal de vos fêtes estivales, 
ce cocktail ontarien associe le caractère 
soyeux du gin à l’éclat des canneberges.
Vif et fruité
473 mL  |  2,95 $

570705      ÍY'%xÎ

VIN AROMATISÉ  
CANNEBERGE-MANGUE  
MTL FRUIT CO.
Le goût acidulé de la canneberge se 
marie aux arômes doux de la mangue 
dans ce vin aromatisé. Un choix exquis 
pour vos célébrations estivales.
Vif et saveur de baies
(D – 77 g/L)  750 mL  |  Prix 8,40 $ 
SOLDÉ 7,40 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

552752      ÍW;T]Î
CAPTAIN MORGAN LOCONUT
Nouveauté signée Captain Morgan, 
cette boisson épicée aux saveurs 
intenses de noix de coco apportera une 
touche tropicale à vos cocktails d’été.  
À savourer sur glace.
Chaleureuse et sucrée
750 mL  |  29,95 $

558742      ÍWwJPÎ
PINEAPPLE MANGO TANGO 
GIRLS’ NIGHT OUT
Un zeste de pamplemousse équilibre 
les saveurs d’ananas sucré et de 
mangue de ce vin ontarien. Ajoutez 
de la glace et du soda pour un 
délicieux cocktail pétillant.
Onctueux et saveur de fruits tropicaux
(D – 74 g/L)  1 500 mL  |  Prix 13,95 $ 
SOLDÉ 12,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

214056      Í5HXaÎ

Célébrons la saison chaude avec des délices qui 
concentrent les saveurs de la saison. Triés sur le 
volet, ces vins, spiritueux, bières et cocktails prêts 
à servir regorgent de notes de fruits tropicaux, 
de baies fraîchement cueillies et d’agrumes 
rafraîchissants. À siroter en plein air!

Ce�e bou�ille 
se� la noix  

de coco!
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BOISSON SMIRNOFF  
SOURCED ORANGE
Un délice à la vodka au goût d’orange 
fraîche, à servir bien frais sur glace ou  
avec du soda pour un cocktail vite fait.
Affirmée et fruitée
750 mL  |  Prix 27,70 $ 
SOLDÉ 26,70 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

494021      ÍQH5{Î
BOISSON SMIRNOFF  
SOURCED PAMPLEMOUSSE
Éclatante et acidulée avec une finale 
douce, cette vodka aromatisée au 
pamplemousse est un délice à l’apéro. 
Ajoutez de la glace et du soda et décorez 
d’une tranche de pamplemousse rose.
Affirmée et fruitée
750 mL  |  Prix 27,70 $ 
SOLDÉ 26,70 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

494013      ÍQH-cÎ

ÉPARGNEZ 
1 $

ÉPARGNEZ 
1 $

ÉPARGNEZ 
1 $

GOÛTEZ  
CETTE BIÈRE
JUTEUSE! 

La brasserie Collective Arts de 
Hamilton est réputée pour ses 
étiquettes originales et ses bières 
emblématiques. Sa nouveauté 
Life in the Clouds ne fait pas 
exception. Parfaitement équilibrée 
d’arômes et de saveurs d’agrumes 
et de melon, et rehaussée d’un 
soupçon de douceur, cette IPA non 
filtrée de style Nouvelle-Angleterre 
est tropicale à souhait.

COLLECTIVE ARTS LIFE IN THE CLOUDS
Mi-corsée et houblonnée
473 mL  |  3,55 $

556688      ÍWbxIÎ

LEINENKUGEL’S LEMON SHANDY 
Inspirée par les panachés si populaires à 
Munich, cette boisson élaborée ici marie 
une bière de blé traditionnelle à une 
citronnade naturelle.
Légère et fruitée
473 mL  |  2,75 $

568394      ÍXs~~Î
TROPICAL GRAPEFRUIT SPLASH 
Ce cocktail estival sans prétention 
associe eau pétillante, vodka et saveurs 
naturelles de fruits tropicaux.
Vif et acidulé
4 × 355 mL  |  Prix 9,95 $ 
SOLDÉ 8,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

555938      ÍW[FsÎ

7

PALM BAY VODKA  
SODA FRAMBOISE  
FRUIT DE LA PASSION
Légèrement effervescent et  
juste assez sucré, ce cooler  
souple s’emporte aisément  
au chalet pour le week-end.
Vif et saveur de baies
6 × 355 mL  |  Prix 13,55 $ 
SOLDÉ 12,30 $ 
ÉPARGNEZ 1,25 $

491431      ÍQ.?eÎ
PEACH RASPBERRY  
RUMBA GIRLS’ NIGHT OUT 
Un vin aux saveurs de fram- 
boises confites et de fruits  
du verger, délicieux à l’apéro  
ou avec des fruits frais.
Vif et saveur de baies
(D – 70 g/L)  1 500 mL  |  Prix 13,95 $ 
SOLDÉ 12,95 $ 
ÉPARGNEZ 1 $

411553      ÍI/U:Î

ÉPARGNEZ 
1,25 $

ÉPARGNEZ 
1 $
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L’ABC DU RHUM

Rhum au soleil 
Riche, moelleux et aussi délicieux nature qu’en cocktail, le rhum est le spiritueux 
par excellence de l’été. Il va de soi qu’une boisson fabriquée sous les tropiques 
regorge de soleil et soit le spiritueux de base de tant de cocktails d’été, y 
compris notre Tour de l’île fruité.

« Si vous ne connaissez pas encore le rhum, vous avez beaucoup à découvrir, 
affirme Kyle, conseiller en produits dans une succursale de la LCBO à 
Burlington. Au-delà de leur type — blanc, ambré, brun ou épicé —, les rhums 
diffèrent selon l’endroit d’où ils proviennent, explique-t-il. La plupart des rhums 
sont fabriqués dans les Antilles et en Amérique latine, mais en raison des 
diverses méthodes de distillation et de maturation, chaque région propose sa 
propre version et ses saveurs typiques. »

Puerto Rico est réputé pour son rhum 
blanc léger, notamment ce Bacardi 
populaire et polyvalent. Dégustez-le 
dans un cola ou un jus fraîchement 
pressé.

RHUM BACARDI SUPERIOR 
Léger et doux
750 mL  |  Prix 27,75 $ 
SOLDÉ 26,75 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

117      Ì1172Î

  

Les îles Trinitè et Tobago  se  
sont taillé une réputation pour leurs 

rhums doux et épicés aux saveurs 
intenses, comme celui-ci.

RHUM NOIR ÉPICÉ THE KRAKEN 
Puissant et doux

1 140 mL  |  Prix 43,95 $ 
SOLDÉ 41,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

318683      Í?vsJÎ

Cuba possède un riche patrimoine en 
matière de rhum. Les saveurs de fruits 
tropicaux de ce rhum vieilli et corsé font 
merveille dans les cocktails cubains 
classiques, comme le daïquiri ou le mojito.

RHUM HAVANA CLUB AÑEJO 3 ANS
Léger et herbacé
750 mL  |  27,95 $

337667      ÍAlcoÎ

La Barbade , considérée comme 
le berceau du rhum, détient la plus 
ancienne marque de rhum au monde, 
Mount Gay.

RHUM MOUNT GAY ECLIPSE 
Mi-corsé et fruité
1 140 mL  |  Prix 44,65 $ 
SOLDÉ 40,65 $  |  ÉPARGNEZ 4 $

369801      ÍDÆ!?Î

8
milles

en prime

ÉPARGNEZ 
2 $

ÉPARGNEZ 
4 $

ÉPARGNEZ 
1 $
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Rhum au soleil 
VOUS TROUVEREZ D’AUTRES DÉLICIEUSES RECETTES DE COCKTAILS AU RHUM SUR LCBO.COM/COCKTAILSRHUM.

9

Tour de l’île
45 mL (1½ oz) de rhum ambré
30 mL (1 oz) de jus d’ananas

30 mL (1 oz) de jus d’orange
15 mL (½ oz) de jus de lime

15 mL (½ oz) de grenadine
1 rondelle de lime, pour décorer

1 fleur comestible, pour  
décorer (facultatif)

RHUM  
APPLETON ESTATE V/X

Mi-corsé et fruité
1 400 mL  |  Prix 41,95 $  

SOLDÉ 40,45 $  |  ÉPARGNEZ 1,50 $

223529      Í6C=nÎ

Les rhums jamaïcains, tels que cet 
assemblage ambré de la plus vieille 

distillerie du pays, possèdent un caractère 
complexe et déploient des arômes  

sucrés et épicés. Celui-ci est parfait  
pour notre cocktail Tour de l’île.

Dans un shaker rempli de glaçons, 
verser le rhum, le jus d’ananas, 

le jus d’orange, le jus de lime et la 
grenadine. Bien secouer et passer dans 

un verre à whisky rempli de glaçons. 
Décorer d’une rondelle de lime

et d’une fleur comestible 
(la décoration est facultative).

Donne 1 cocktail.

ÉPARGNEZ 

1,50 $
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AUBAINES À NE PAS MANQUER

ÉPARGNEZ 
1,50 $

ÉPARGNEZ 
2 $

ÉPARGNEZ 

3 $

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 19 août 2018.

10

SHIRAZ YELLOW LABEL 
WOLF BLASS
750 mL  |  Prix 17 $ 
SOLDÉ 14 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

506691      ÍRb{MÎ

CHIANTI RUFFINO 
750 mL  |  Prix 14,95 $ 
SOLDÉ 12,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

1743      Í1K"Î

CABERNET SAUVIGNON 
FORWARD SMOOTH
750 mL  |  Prix 10,95 $ 
SOLDÉ 8,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

557116      ÍWg0IÎ

SYRAH CUSUMANO 
750 mL  |  Prix 13,90 $ 
SOLDÉ 11,90 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

145490      Í.VzuÎ

RIOJA  
CRIANZA MONTECILLO 
750 mL  |  Prix 15,20 $ 
SOLDÉ 13,20 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

144493      Í.L}jÎ

CHARDONNAY PRIVATE 
SELECTION ROBERT MONDAVI
Léger et vif
(S – 6 g/L)  750 mL  |  Prix 17,45 $ 
SOLDÉ 14,45 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

379180      ÍE{pQÎ

TOUT POUR LA TERRASSE
Envie de découvrir de nouveaux vins blancs aux 
saveurs de l’été? Profitez d’aubaines à l’achat de ces 
vins de cépages classiques. Légers et excellents à 
table, ils brilleront dans vos réceptions estivales.

SAUVIGNON BLANC 
RESERVA SANTA CAROLINA
Léger et vif
(TS – 3 g/L)  750 mL  |  Prix 12,95 $ 
SOLDÉ 10,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

337535      ÍAkCtÎ
SAUVIGNON BLANC  
DEAKIN ESTATE
Léger et vif
(TS – 2 g/L)  750 mL  |  Prix 10,95 $ 
SOLDÉ 9,45 $  |  ÉPARGNEZ 1,50 $

447060      ÍLf\YÎ
FRENCH CROSS  
BLANC SEC  
PELLER ESTATES
Léger et vif
(S – 12 g/L)  4 000 mL  |  Prix 37,95 $ 
SOLDÉ 35,95 $ |  ÉPARGNEZ 2 $

589051      ÍZzStÎ

SI VOUS AIMEZ  
LES SHIRAZ, 

GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ  
LES CHIANTIS, 
GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ  
LES CABERNETS 

FRUITÉS, 
GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ 
LES SYRAHS,  

GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ 
LES RIOJAS, 

GOÛTEZ CECI

ÉPARGNEZ 
2 $

ÉPARGNEZ 
2 $

ÉPARGNEZ 
2 $

ÉPARGNEZ 
2 $

ÉPARGNEZ 
2 $

ÉPARGNEZ 
3 $
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VALPOLICELLA RIPASSO 
SUPERIORE  
VILLA ANNABERTA
750 mL  |  18,30 $

378091      ÍEp{\Î

CALVADOS BOULARD
750 mL  |  49,95 $

296228      Í=^<AÎ

WODKA WYBOROWA 
1 140 mL  |  41,45 $

211110      Í5+*kÎ

DOGAJOLO TOSCANA 
CARPINETO 
750 mL  |  16,95 $

361501      ÍD/!gÎ

COGNAC D’USSE VSOP
750 mL  |  99,95 $

410803      ÍI(#dÎ

VODKA SOBIESKI 
1 140 mL  |  41,00 $

260869      Í:(eMÎ

VALPOLICELLA CLASSICO 
SARTORI 
750 mL  |  13,00 $

378109      ÍEq)6Î

LIQUEUR AU GINGEMBRE 
DOMAINE DE CANTON
750 mL  |  50,55 $

157917      Í/o14Î

VODKA  
PRINCE IGOR EXTREME
1 140 mL  |  41,35 $

34579      ÍBYÈ9CÎ

TERRE DI VOLSCI 
RISERVA VELLETRI 
750 mL  |  15,10 $

175141      Í1SIFÎ

LIQUEUR GALLIANO
375 mL  |  17,80 $

217067      Í5fcWÎ

VODKA ICEBERG 
1 140 mL  |  41,10 $

227413      Í6j-%Î

NERO D’AVOLA/SYRAH 
CAVALLINA 
750 mL  |  10,25 $

74096      Íj)È6fÎ

PASTIS RICARD  
DE MARSEILLE
750 mL  |  29,05 $

15693      Í/eÈ30Î

VODKA SMIRNOFF 
1 140 mL  |  40,10 $

216929      Í5e=JÎ

VOUS ORGANISEZ UNE FÊTE ESTIVALE? Obtenez des milles AIR MILESmd en prime à l’achat de ces grands formats de vodka.

VOUS SERVEZ DES PÂTES CE SOIR? Raflez des milles en prime à l’achat de ces vins classiques d’Italie.

C’EST L’HEURE DU DIGESTIF? Faites votre choix parmi ces brandys et liqueurs et accumulez davantage de milles en prime.

11

25
milles

en prime

20
milles

en prime

15
milles

en prime

15
milles

en prime

15
milles

en prime

25
milles

en prime

25
milles

en prime

15
milles

en prime

11
milles

en prime

10
milles

en prime

10
milles

en prime

8
milles

en prime

8
milles

en prime

5
milles

en prime

4
milles

en prime

Les milles AIR MILESmd en prime sont en vigueur jusqu’au18 août 2018. 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.
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STEP 1

DOWNLOAD 
LCBO APP

STEP 2

SCAN 
BARCODE

STEP 3

HAVE IT DELIVERED TO A  
STORE OR YOUR HOME

29211-19

Please Socialize Responsibly
Please share and recycle  |  lcbo.com

Use our LCBO app to order products from this flyer and have  
them delivered to any store — or right to your door.

Shop Now. Here’s How.

OUZO TIRNAVOU KARDASI
La bouche souple et les arômes 
intenses d’anis de cette liqueur 
en font un digestif fort apprécié.
Riche et aromatique
750 mL  |  20,50 $

401876      ÍH2lÈÎ

CHARDONNAY RODITIS  
ANO POLIS KANAKARIS
Issu d’une région montagneuse 
de la Grèce, cet assemblage blanc 
se marie à la perfection aux pâtes 
nappées de pesto au basilic.
Léger et vif
750 mL  |  13,70 $

401561      ÍH/]QÎ

CABERNET SAUVIGNON 
GREEK ART
Un superbe vin à la robe rubis et 
aux riches arômes de fruits rouges 
et de chocolat, parfait pour les 
grillades et les fromages épicés.
Corsé et souple
750 mL  |  13,65 $

240076      Í8ÂlPÎ

Commandez ces trois délices de la Grèce, 
issus de notre collection offerte 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.

Magasinez   
   en ligne!

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.

29211-19

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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