VINS SPIRITUEUX COOLERS BIÈRES

DES RABAIS POUR COURONNER L’ÉTÉ!

Dèlicieux
devant le

fe� de camp
ÉPARGNEZ
5$
JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE 2018
BOURBON DU KENTUCKY
MAKER’S MARK
Mi-corsé et épicé
750 mL | Prix 48,15 $
SOLDÉ 43,15 $
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Les stocks sont limités et
varient d’une succursale
à l’autre. Jusqu’à
épuisement des stocks.

L’ART D’OFFRIR ET DE RECEVOIR
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NOTRE EXPERTE
PRÉSENTE DES VINS
À SAVOURER
AVEC LE STEAK
Les vins rouges font de parfaits
compagnons pour le steak grillé
aux arômes fumés. Pour une
coupe de viande plus maigre
comme la surlonge, optez pour
un pinot noir mi-corsé ou un
barbera. Les morceaux plus
riches, comme le faux-filet et
l’aloyau, exigent des cépages
plus affirmés, tels que le cabernet
sauvignon ou le malbec.
JENNIFER,
CONSEILLÈRE EN PRODUITS,
OTTAWA

BARBERA D’ASTI
COSTALUNGA BERSANO
Les notes subtiles de plantes aromatiques
et de cuir de ce vin italien populaire
forment un bel équilibre avec ses riches
saveurs de cerise.
Mi-corsé et fruité
(TS – 3 g/L) 750 mL | 14 $

348680

MALBEC PASCUAL TOSO
Un malbec classique au goût fruité et
au caractère souple, parfait à table.
Corsé et souple
(TS – 2 g/L) 750 mL | 14,25 $

35170

ÍC1È07Î
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Utilisez ce code á barres pour commander dés maintenant!
2

Détails au dos du cahier publicitaire.
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À L’HEURE DE L’APÉRO
Tout bar d’été qui se respecte doit contenir des vodkas de luxe
Grey Goose et une liqueur unique pour préparer d’élégants cocktails
comme le Lever de soleil français*. Mélangez, versez, savourez!

VODKA GREY GOOSE
RIVIERA LIMITED EDITION
Les cocktails se démarquent
avec cette vodka veloutée,
maintenant offerte dans une
jolie bouteille saisonnière. Un
excellent choix pour le martini.
Moelleuse et épicée

LIQUEUR DÉLICE DE SUREAU
ST-GERMAIN
Des fleurs de sureau fraîches et cueillies
à la main donnent à cette liqueur des
saveurs d’agrumes doux, de poire, de fruits
tropicaux et de chèvrefeuille. Un délice
dans le cocktail Lever de soleil français*.
Chaleureuse et herbacée

750 mL | 49,95 $

750 mL | 49,95 $

512608

ÍS:(:Î

180695
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* Obtenez la recette sur lcbo.com/leverdesoleilfrancais.

VODKA GREY GOOSE
Réputé pour ses arômes nets de
fleurs blanches et sa texture
soyeuse, ce spiritueux français
fait une excellente vodka-tonic.
Moelleuse et épicée
750 mL | 49,95 $

95935
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PROSECCO MARTINI
Vedette de la Vénétie, ce mousseux
déploie des notes de pamplemousse
et de pomme verte. À savourer tel
quel à l’apéro ou dans un cocktail
ensoleillé.
Léger et fruité
(S – 16 g/L) 750 mL | 15,95 $

384651
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D’EXCELLENTS VINS À BON PRIX

10 VINS À

10,95 $

OU MOINS

Vous planifiez un festin de poisson
frais ou de fruits de mer sous les
étoiles? Sélectionnez des vins qui
donneront de l’éclat à votre menu.
En parfait accord avec les mets
fins aux saveurs de l’été, voici
10 bouteilles offertes à la LCBO
à prix avantageux.

ÉPARGNEZ

1$

1

JULIA FLORISTA BLANC
Les saveurs d’agrumes volent
la vedette! Un délicieux vin
blanc portugais à déguster
avec le poisson grillé.
Léger et vif
(TS – 2 g/L) 750 mL | Prix 8,95 $
SOLDÉ 7,95 $ | ÉPARGNEZ 1 $

532341
4
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2

SAUVIGNON BLANC
YELLOW TAIL
Les notes de fruit de la
Passion et de pamplemousse
confèrent une belle fraîcheur
à ce vin blanc énergique. À
savourer avec les fruits de mer.
Léger et vif
(S – 9 g/L) 750 mL | 10,95 $

524314
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PINOT GRIGIO
NAKED GRAPE
Sa vive acidité et ses arômes
fruités en font une valeur
sûre pour l’été. Exquis avec
les crustacés.
Léger et vif
(S – 8 g/L) 750 mL | 10,45 $

99184
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RIESLING FRUSKA
GORA NAVIP
Ce riesling juteux, léger et
demi-sec en bouche est un
bon compagnon pour les
beignets au crabe.
Aromatique et savoureux
(S – 17 g/L) 750 mL | 9,30 $

9548
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CHARDONNAY D’ITALIA
ADESSO CESARI
Ses arômes tropicaux révèlent
une pointe de vanille et des
saveurs de chêne grillé. Une
merveille avec le saumon.
Léger et vif

CHARDONNAY FARNESE
Un vin sec aux saveurs
de pomme et de caramel
écossais. Exquis avec les
brochettes de crevettes
épicées.
Aromatique et savoureux
(TS – 6 g/L) 750 mL | 8,85 $

569087

(S – 8 g/L) 750 mL | 8,75 $

572461
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PINOT GRIGIO REBELLION
Ce délice estival séduit par
ses saveurs vives de pêche, de
pomme et de poire. Le choix
parfait pour les repas de pâtes
aux palourdes fraîches.

CHENIN/CHARDONNAY
FUZION
Servez cet assemblage sec et
fruité avec du homard pour un
festin d’été inoubliable.
Léger et vif
(TS – 2 g/L) 750 mL | 9,45 $

119800
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— Astrid Brummer, chef de catégorie

Aromatique et savoureux
(S – 10 g/L) 750 mL | 10,95 $

485193

ÍPS}3Î

5

milles
AIR MILESmd
en prime

7

SAUVIGNON BLANC
TWO OCEANS
Ce vin blanc d’Afrique du Sud
regorge de saveurs éclatantes
d’agrumes et de groseille. Un
régal avec le flétan grillé.
Léger et vif
(TS – 6 g/L) 750 mL | 10,95 $

340380
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CHARDONNAY
NAKED GRAPE
Ses saveurs nettes de citron
et de melon s’harmonisent au
goût du cari de poisson.
Léger et vif
(S – 12 g/L) 750 mL | 9,95 $

665232

ÍbT@^Î
5

LES TENDANCES DE L’HEURE

TOUT
NOUVEAU
TOUT
BON

AÑEJO, LA FORCE DE L’ÂGE
Riche et complexe, la tequila añejo est vieillie
au moins un an, ce qui lui donne sa jolie teinte
ambrée. Faites-la tourner doucement dans votre
verre, puis dégustez.
TEQUILA AÑEJO CASAMIGOS
Vieillie 14 mois, cette tequila robuste
révèle de subtiles notes de chêne, de
fumée et de bois de santal.
Complexe et grillée
750 mL | 90,25 $

425686

ÍJXv"Î

En cocktail ou nature, la tequila demeure
le spiritueux le plus polyvalent de l’été.
Nous vous proposons un petit tour
d’horizon des tequilas à découvrir :
blanco, reposado et añejo. Gorgée de
saveurs fruitées, grillées ou épicées,
chacune apportera à votre bar une touche
unique. ¡Arriba tequila!

BLANCO, LA PURETÉ
Considérée par certains comme la plus pure expression de l’agave, la tequila blanco (blanche)
ou plata (argent) est translucide, vieillie moins de deux mois et parfaite pour les cocktails.
TEQUILA BLANCO DON JULIO
Douce et relevée de délicates notes de
poivre noir, cette tequila limpide est faite d’agave
cru de première qualité.
Vive et fruitée

ÉPARGNEZ

2$

750 mL | Prix 82,25 $
SOLDÉ 77,25 $ | ÉPARGNEZ 5 $

173542

Í1CJ)Î

TEQUILA SILVER 1800
Cet assemblage unique de spiritueux distillés
deux fois recèle des nuances de fumée, de poire
et de cèdre doux. Un délice dans le Paloma.
Vive et fruitée
750 mL | Prix 37,95 $
SOLDÉ 35,95 $ | ÉPARGNEZ 2 $

227678
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TEQUILA BLANCO TROMBA
Ses douces saveurs de caramel, de
menthe et d’ananas mènent à une finale
pure et nette.
Vive et fruitée
750 mL | 49,65 $

271643
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Découvrez nos tequilas
offertes exclusivement en
ligne sur lcbo.com/tequila.
6

ÉPARGNEZ

5$

15

milles
en prime
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REPOSADO, LA DOUCEUR
La tequila reposado est âgée entre deux mois et un an, d’où sa
teinte chaude et son caractère boisé. À savourer nature ou dans
votre cocktail favori.

ÉPARGNEZ

2$

ÉPARGNEZ

3$

TEQUILA REPOSADO CAZADORES
Cette tequila de caractère sec est
vieillie en fûts de chêne américain
pendant moins d’un an. Ses nuances
de poivre blanc et d’agrumes
rehaussent le goût du césar.
Chaleureuse et épicée
750 mL | Prix 36,95 $
SOLDÉ 34,95 $ | ÉPARGNEZ 2 $

125187
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TEQUILA REPOSADO ESPOLÒN
Le passage de six mois en fûts de
chêne donne à cette tequila dorée
de riches notes de vanille, de fruits
mûrs et d’agave caramélisé.
Chaleureuse et épicée
750 mL | Prix 40,25 $
SOLDÉ 37,25 $ | ÉPARGNEZ 3 $

324855

Í@PWyÎ

ÉPARGNEZ

2$

TEQUILA REPOSADO PATRÓN
Un spiritueux de choix à siroter
nature pour apprécier pleinement la
subtilité et l’harmonie de ses notes
de vanille douce, de miel et de fleurs.
Chaleureuse et fruitée

ÉPARGNEZ

5$

750 mL | Prix 91,95 $
SOLDÉ 86,95 $ | ÉPARGNEZ 5 $

50088
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SPLENDIDE
TEQUILA!
Des générations de maîtres
distillateurs ont perfectionné leur
art pendant plus de 250 ans à la
maison Jose Cuervo. Considérée
comme une authentique tequila
silver, la Tequila Silver Jose
Cuervo Especial est le fruit d’un
assemblage soigné, destiné à
rehausser les saveurs d’agave,
d’herbes fraîches et de caramel
de ce spiritueux à la robe limpide.
Il en résulte une tequila moelleuse
et équilibrée, parfaite pour préparer
une margarita rafraîchissante par
un après-midi ensoleillé. Un plaisir
à savourer sur la terrasse ou au
bord du lac.
TEQUILA SILVER
JOSE CUERVO ESPECIAL
Vive et fruitée

TEQUILA REPOSADO EL
JIMADOR
Une touche d’épices caractérise
cette tequila artisanale. Excellente
avec du jus de pamplemousse
ou de lime.
Chaleureuse et épicée

750 mL | Prix 33,95 $
SOLDÉ 30,95 $ | ÉPARGNEZ 3 $

174466

750 mL | Prix 34,95 $
SOLDÉ 32,95 $ | ÉPARGNEZ 2 $

460360

GOÛTEZ CETTE

Í1LbÇÎ

ÉPARGNEZ

ÍN#\<Î

3$

TEQUILA REPOSADO
HORNITOS SAUZA
En bouche, on perçoit d’abord les
saveurs d’épices à gâteau et de
vanille de cette tequila doublement
distillée, puis ses nuances fumées
et poivrées se déploient en finale.
Chaleureuse et terreuse
750 mL | 35,95 $

143040
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L’ABC DE LA BIÈRE

n
o
l
b
u
o
H

e
r
u
t
l
u
de c
L’été, c’est la saison de
la bière. Les versions
riches en houblon,
comme les IPA,
occupent une place de
choix dans la glacière
du chalet. Au fait,
connaissez-vous les
secrets du houblon?

DÉCOUVREZ
D’AUTRES BIÈRES
HOUBLONNÉES SUR
lcbo.com/biereshoublonnees

« L’ajout de houblon au cours du brassage augmente le degré
d’amertume exprimé en IBU (International Bitterness Units). C’est
ainsi que les IPA obtiennent un goût plus puissant et intense que des
bières plus légères comme les lagers », explique Jennifer, conseillère
en produits dans une LCBO d’Ottawa. Le brasseur peut aussi
nuancer cette amertume en utilisant différentes variétés de houblon.
« Auparavant, les saveurs du houblon se résumaient à trois styles –
doux, floral ou épicé –, mais maintenant, ajoute notre experte, on sait
que le houblon confère à la bière des saveurs aussi variées que les
fruits tropicaux, la groseille, la mangue et même la noix de coco. »

Vive le houblon!

BIG RIG ALPHA BOMB IPA
Mi-corsée et houblonnée
473 mL | 2,95 $

446955

ÉPARGNEZ

1$

ÍLeWHÎ

La LCBO offre la
meilleure sélection
de bières nationales
et importées sur
le marché.

LAGUNITAS IPA
Mi-corsée et houblonnée
6 x 355 mL | Prix15 $
SOLDÉ 14 $ | ÉPARGNEZ 1 $

433516

ÍKC0\Î

AMSTERDAM
BONESHAKER IPA
Corsée et houblonnée
473 mL | 3,35 $

351429

INNIS & GUNN
GUNNPOWDER IPA
Mi-corsée et houblonnée
500 mL | 2,95 $

558874

ÍWxjKÎ

COLLECTIVE ARTS RANSACK
THE UNIVERSE IPA
Mi-corsée et houblonnée
473 mL | Prix 3,45 $
SOLDÉ 3,25 $ | ÉPARGNEZ 20 ¢

450312

IBU

COMPRENDRE LE SIGLE

ÍC.=QÎ

ÍM#,yÎ

ÉPARGNEZ

20 ¢

L’indice IBU (International Bittering Unit) figurant sur l’étiquette
de votre bière indique sa concentration d’amertume mesurée
scientifiquement. En général, plus l’IBU est élevé, plus la bière est
houblonnée et possède un goût agréablement amer. Le taux
d’amertume des bières houblonnées varie entre 40 et 60 IBU.
9

AUBAINES À NE PAS MANQUER

Gardez ces vins populaires et
abordables sous la main pour
les repas sur la terrasse qui se
prolongent bien après le crépuscule
ou les fêtes impromptues
déclenchées par un match de
baseball ou des aurores boréales.

É

CÉLÉBREZ EN GRAND!

GN
PAR $ EZ

3
18 $

À L’ACHAT D’UNE
CAISSE DE 6

ÉPARGNEZ

3$

MERLOT YVON MAU (VDP)
Mi-corsé et fruité
1 500 mL | Prix 18,90 $
SOLDÉ 16,90 $ | ÉPARGNEZ 2 $

572370

ÍY7f&Î

SHIRAZ FRENCH CROSS
PELLER ESTATES
Mi-corsé et fruité

ÉPARGNEZ

2$

4 000 mL | Prix 42,95 $
SOLDÉ 39,95 $ | ÉPARGNEZ 3 $

669457

Íb~Y/Î

ÉPARGNEZ

3$

VIDAL JACKSON-TRIGGS
Léger et vif
4 000 mL | Prix 36,95 $
SOLDÉ 33,95 $ | ÉPARGNEZ 3 $

275099

PINOT GRIGIO
MEZZACORONA
Léger et vif

Í;RÇ.Î

1 500 mL | Prix 25,90 $
SOLDÉ 22,90 $ | ÉPARGNEZ 3 $

589010

SI VOUS AIMEZ
LES AMARONES,
GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ
LES ROUGES
RUSTIQUES,
GOÛTEZ CECI

ÉPARGNEZ

ÉPARGNEZ

4$

AMARONE CLASSICO
COSTASERA MASI
750 mL | Prix 43,05 $
SOLDÉ 39,05 $ | ÉPARGNEZ 4 $

317057

10
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SI VOUS AIMEZ
LES BLANCS CORSÉS,
GOÛTEZ CECI

BRINDISI ROSSO

528844

ÍTxLUÎ

750 mL | Prix 14,95 $
SOLDÉ 11,95 $ | ÉPARGNEZ 3 $

270017
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ÉPARGNEZ

2$

2$

3$

CHARDONNAY RESERVE
ADELAIDE HILLS
JACOB’S CREEK

SI VOUS AIMEZ
LES BLANCS VIFS,
GOÛTEZ CECI

ÉPARGNEZ

ÉPARGNEZ

3$

2 000 mL | Prix 20,60 $
SOLDÉ 17,60 $ | ÉPARGNEZ 3 $

SI VOUS AIMEZ
LES CHIANTIS,
GOÛTEZ CECI

CHIANTI CLASSICO
PÈPPOLI ANTINORI
750 mL | Prix 19,95 $
SOLDÉ 17,95 $ | ÉPARGNEZ 2 $

606541

Í\aI&Î

*De la collection Les essentiels
de Vintages

ÍZz*`Î

SAUVIGNON BLANC120
RESERVA ESPECIAL
SANTA RITA
750 mL | Prix 11,75 $
SOLDÉ 9,75 $ | ÉPARGNEZ 2 $

23606

Í7\È62Î

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 16 septembre 2018.
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ENVIE D’UN GIN-TONIC? Obtenez des milles AIR MILESmd en prime à l’achat de ces gins classiques ou nouveau genre.

25

15

milles
en prime

GIN SPIRIT OF YORK
750 mL | 49,95 $

536805
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15

milles
en prime

15

milles
en prime

15

milles
en prime

milles
en prime

LONDON DRY GIN
BEEFEATER

LONDON DRY GIN
BOMBAY SAPPHIRE

LONDON DRY GIN
BROKER’S PREMIUM

LONDON DRY GIN
GORDON’S

1 750 mL | 61,95 $

1 140 mL | 41,95 $

1 140 mL | 41,20 $

1 140 mL | 40,10 $

56622

ÍX^È2GÎ

217281
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494047
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217166
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VOUS PRÉFÉREZ LE MARTINI? Obtenez 10 milles en prime ou plus à l’achat de ces vodkas favorites.

20

20

milles
en prime

VODKA RUSSIAN PRINCE

VODKA PRINCE IGOR

1 750 mL | 60 $

1 750 mL | 60 $

125914

Í,[.gÎ

15

milles
en prime

190363
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15

milles
en prime

VODKA RUSSIAN
STANDARD PLATINUM
750 mL | 33,15 $

373027
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10

milles
en prime

milles
en prime

VODKA SOBIESKI

VODKA POLAR ICE

750 mL | 27,95 $

750 mL | 26,70 $

181636
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71647
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VOUS RECEVEZ LES AMIS? Obtenez 10 milles en prime ou plus à l’achat de ces whiskys populaires.

15

15

milles
en prime

WHISKY ROYAL RESERVE
1 750 mL | 60 $

61564
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20

milles
en prime

15

milles
en prime

10

milles
en prime

milles
en prime

WHISKY
ALBERTA SPRINGS

SCOTCH WHISKY
THE FAMOUS GROUSE

BOURBON
JIM BEAM WHITE LABEL

WHISKY
DEWAR’S WHITE LABEL

1 750 mL | 60 $

1 140 mL | 42,95 $

1 1 40 mL | 42,35 $

1 140 mL | 40,10 $

461434
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211334
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217786
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Les milles AIR MILESmd en prime sont en vigueur jusqu’au 15 septembre 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.

217992
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Soyez en lien avec nous :

Magasinez

/lcbo

@lcbo

@lcbo

en ligne!

Vous planifiez un festin pour le week-end?
Offrez-vous des vins d’exception. Commandez
ces vins rouges australiens choisis parmi
notre collection d’exclusivités 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.

SHIRAZ/GRENACHE/MOURVÈDRE
PLEXUS JOHN DUVAL 2012
Apte à vieillir en beauté, cet assemblage
rouge déploie d’ores et déjà d’intenses
saveurs de baies rouges, équilibrées par
des notes d’épices et d’herbes.
Corsé et souple

CABERNET SAUVIGNON
JOSEPH RIVER ESTATE
Complexe et gorgé de notes de fruits
noirs, de chocolat noir et de cèdre, ce
vin affirmé fait de délicieux accords
avec les plats de bœuf.
Corsé et souple

750 mL | 49,55 $

750 mL | 48,35 $

316546
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261254
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Magasinez dès maintenant. C’est tout simple!
Utilisez l’appli de la LCBO pour commander des produits en vedette dans ce cahier
publicitaire et les faire livrer à la succursale de votre choix ou à votre domicile.
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.

Merci de consommer
de façon responsable.
Veuillez faire circuler
et recycler. | lcbo.com
29212-19

