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WHISKY ÉCOSSAIS JOHNNIE WALKER 
RED LABEL  
Léger et fumé  217794  |  1140 mL  |  47,25 $

Essayez-le dans un cocktail aux agrumes et au  
whisky, comme celui illustré en couverture.  
Obtenez la recette à lcbo.com/cocktailsallonges

Optimisez votre 
déplacement

Cueillette le jour même 
Magasinez en ligne à l’une de nos succursales 

offrant le service de cueillette le jour même  
et votre commande sera prête à être 
ramassée en trois heures ou moins.

Laissez-nous faire vos emplettes 
Commandez en ligne et choisissez l’option 

Livraison en succursale. Nous vous 
aviserons lorsque votre commande sera prête  

à être ramassée (dans les 14 jours).

Magasinage en succursale 
Visitez LCBO.com pour tout savoir  

sur le magasinage dans nos succursales, 
comme les heures d’ouverture et les 
protocoles de santé et de sécurité.

Soyez parmi les premiers  
à être informés!

Inscrivez-vous à maLCBO.com pour 
recevoir des courriels vous avisant  

des produits en SOLDÉ, des nouveautés,  
des offres exclusives et plus encore!

S U I V E Z - N O U S  @ L C B O  S U R

2              Les offres spéciales sont en vigueur du 3 au 30 janvier 2021.



Qui dit nouvelle année, dit nouvelles tendances, 
nouvelles saveurs et nouvelles résolutions. Que 
vous souhaitiez boire plus léger cette année ou 
découvrir des vins et des spiritueux qui offrent 
un excellent rapport qualité-prix, ces pages 
proposent des solutions éclairées. Nous avons 
inclus d’excellents produits ontariens ainsi que 
de grands favoris offerts à prix réduit. Nous vous 
présentons également des produits que vous 
ne pensiez peut-être pas trouver à la LCBO, 
notamment une vaste sélection de boissons 
contenant moins de sucre, de glucides et  
de calories, ou même sans alcool ou à faible 
teneur en alcool. Quoi que vous cherchiez,  
vous y trouverez votre compte.

Seulement 
à la 

LCBO

Recherchez cette pastille  
dans ces pages pour repérer  

les vins en exclusivité à la LCBO!

Nouvelle année, 
nouveau départ 
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CABERNET SAUVIGNON 
SEVEN FALLS CELLARS
Produit dans l’État de Washington, 
ce cabernet soyeux révèle des 
arômes de cerise noire, d’herbes 
séchées et de chocolat au lait. 
Essayez-le avec un bifteck ou des 
côtes levées grillées.

Corsé et ferme (S – 5 g/L) 
360222  |  750 mL  |  Prix 21,95 $ 
SOLDÉ 18,95 $  |  ÉPARGNEZ 3 $ 
Les Essentiels de Vintages 

CRISP ROSÉ BASK
Un rosé souple et sec aux notes 
de prune et de fruits tropicaux. 
Savourez-le à longueur d’année 
avec du poulet ou du poisson.

Gouleyant et fruité (TS – 4 g/L) 
16778  |  750 mL  |  Prix 12,95 $ 
SOLDÉ 11,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

SAUVIGNON BLANC 
MARLBOROUGH 
BRANCOTT ESTATE
La maison Brancott a été la première 
à cultiver le sauvignon blanc dans la 
région de Marlborough, en Nouvelle-
Zélande. Servez ce blanc éclatant  
et acidulé avec du hoummos ou 
une salade grecque.

Léger et vif (TS – 6 g/L) 
499707  |  750 mL  |  Prix 15,95 $ 
SOLDÉ 13,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

« Je vais lire les étiquettes pour bien comprendre 
ce que je mange et bois cette année. »

Moins de sucre,  
autant  

de saveur
Si réduire votre consommation de 
sucre fait partie de vos résolutions  
du Nouvel An, voici une sélection  
de vins affichant un faible taux  
de sucre résiduel, soit 5 grammes  
ou moins par litre.

  Le sucre résiduel est la quantité de sucre naturel 
encore présent dans le vin après la fermentation 
alcoolique du raisin. Même un vin sec peut 
présenter une certaine sucrosité, et si celle-ci  
n’est pas toujours perceptible, elle lui donne  
de la texture et équilibre ses saveurs. 

NOUVEAU

ÉPARGNEZ
3 $

ÉPARGNEZ
1 $
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MALBEC RESERVA 
ARGENTO 
Ce vin issu du cépage vedette de 
l’Argentine révèle des saveurs de 
mûre et de vanille. Servez-le avec 
un plat mexicain en sauce mole ou 
un rogan josh d’agneau.

Corsé et souple (TS – 5 g/L) 
363192  |  750 mL  |  Prix 14,50 $ 
SOLDÉ 12 $  |  ÉPARGNEZ 2,50 $

CHARDONNAY RESERVA 
BIOLOGIQUE LAS MULAS 
Avec ses arômes de pomme et de 
poire, ce vin biologique du Chili  
est délicieux avec le porc et le 
poulet grillé.

Corsé et riche (TS – 4 g/L)  
572362  |  750 mL  |  Prix 13,95 $ 
SOLDÉ 11,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

MARIUS ROUGE
Ce vin de la vallée du Rhône est un 
assemblage de grenache et de 
syrah doté d’une profonde robe 
rouge et d’une finale élégante. 
Servez-le avec une tourte aux 
légumes.

Mi-corsé et fruité  
(TS – 5 g/L)  
470096  |  750 mL  |  Prix 12,95 $ 
SOLDÉ 10,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

RÈMOLE FRESCOBALDI
Ce vin toscan aux opulentes notes 
de cerise est assez vif pour se 
mesurer à l’osso buco et aux riches 
plats de pâtes.

Mi-corsé et fruité  
(TS – 4 g/L)  
105429  |  750 mL  |  Prix 13,95 $ 
SOLDÉ 11,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

Un vin 
bio! ÉPARGNEZ

2,50 $

ÉPARGNEZ
2 $

ÉPARGNEZ
2 $

ÉPARGNEZ
2 $

ÉPARGNEZ
2 $
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Seulement 
à la 

LCBO

6
milles

AIR MILESmd 

en prime

Nouvelle année, nouvel arrivage : procurez-
vous ces vins et ces spiritueux récemment 

arrivés sur nos tablettes pour découvrir des 
saveurs étonnantes et des produits novateurs.

Nouveaux  
et déjà  

indispensables

VIN MOUSSEUX BLUE NUN 
ÉDITION 24 CARATS
La version mousseuse de ce 
populaire vin allemand révèle des 
arômes acidulés et un soupçon de 
douceur. Fantastique avec toutes 
sortes de hors-d’œuvre.

Mi-corsé et savoureux (DS – 32 g/L) 
518407  |  750 mL  |  14,95 $

CHAMPAGNE BRUT ROSÉ 
VICTOIRE
Ce vin mousseux à la robe fraise et 
aux arômes floraux fait bon 
ménage avec le chocolat.

Mi-corsé et savoureux (S – 11 g/L) 
16396  |  750 mL  |  45,95 $

CHARDONNAY WONDROUS 
THE MAGIC BOX
Avec ses notes de citron et de fruits 
tropicaux, sa texture butyreuse et 
sa finale vive, ce blanc australien est 
idéal avec les fruits de mer grillés et 
les pâtes en sauce crémeuse. 

Corsé et riche (S – 9 g/L) 
11937  |  750 mL  |  16,90 $

De vraies paillettes d’or 24 carats 
flottent à l’intérieur!
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Seulement 
à la 

LCBO
CABERNET SAUVIGNON 
SECRET RESERVE SANTA RITA
Issu de la vallée du Maipo, au Chili, ce 
cabernet sauvignon dévoile une robe 
rubis et des saveurs de vanille et de 
fruits noirs mûrs. Servez-le avec un 
bon hamburger ou de l’agneau.

Corsé et souple (TS – 4 g/L) 
16186  |  750 mL  |  Prix 14,95 $ 
SOLDÉ 12,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

BACO NOIR VQA TRIUS
Révélant des arômes de fruits noirs et 
de cuir suivis de saveurs juteuses, 
épicées et terreuses, ce vin rouge d’ici 
excelle avec la viande rouge.

Corsé et souple (S – 16 g/L) 
17472  |  750 mL  |  Prix 16,95 $ 
SOLDÉ 14,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

Une petite 
douceur pour 

la Saint-
Valentin!

CRÈME IRLANDAISE BAILEYS  
RED VELVET CUPCAKE
Dégustez cette boisson décadente sur des 
glaçons ou versez-en dans le café ou le 
chocolat chaud – ou même sur la crème glacée!

Veloutée et crémeuse 
17085  |  750 mL  |  31,95 $

BOISSON À LA CRÈME 
FORTY CREEK NANAIMO 
BAR CREAM
Produite à Grimsby, en Ontario, 
cette boisson à la crème au whisky 
est inspirée d’un célèbre dessert 
canadien. Savourez-la sur glace.

Veloutée et crémeuse 
18426  |  750 mL  |  29,95 $

WHISKY ÉCOSSAIS 
DEWAR’S FINITION EN FÛT 
DE RHUM DES CARAÏBES
La finition en fût de rhum confère à 
ce whisky des notes de crème brûlée 
et de fruits tropicaux menant à une 
finale hyper moelleuse. Excellent 
avec du chocolat ou dans le café.

Puissant et doux 
17048  |  750 mL  |  34,95 $

BOISSON À BASE DE 
WHISKEY IRLANDAIS 
JAMESON INFUSION À FROID
Cette riche boisson (sans sucre!) 
aux nuances grillées réunit du café 
infusé à froid et un populaire 
whiskey. Servez-la avec du soda 
tonique et des glaçons.

Veloutée et à saveur de café 
17055  |  750 mL  |  36,95 $

ÉPARGNEZ
2 $

ÉPARGNEZ
2 $



L’année   

des bières   
de soif

COWBELL BREWING CO. 
SHINDIG HURON 
COUNTY LAGER
Brassée à Blyth, cette bière 
titrant 4,2 % d’alcool est 
polyvalente à table et révèle 
des saveurs grillées et 
agrumées. Délicieuse avec les 
ailes de poulet barbecue.

Légère et maltée  
576900  |  473 mL  |  3,15 $ 

BENCH BREWING 
BALL’S FALLS  
SESSION IPA
Tirant son nom des chutes de 
Twenty Valley près de 
Beamsville, cette bière qui 
titre 4,5 % d’alcool est 
excellente avec la cuisine 
mexicaine.

Mi-corsée et houblonnée 
481515  |  473 mL  |  3,25 $

« J’ai parfois envie  
d’une bonne bière sans  

la lourdeur qui vient avec. »

Brassées chez nous dans des styles 
populaires et titrant moins de 5 % 
d’alcool, ces bières de soif artisanales 
sont parfaites pour regarder un match à 
la télé ou pour les rencontres virtuelles 
avec des amis.   

   La bière de soif est une bière plus faible en 
alcool qui existe dans toutes sortes de styles. 
Vous pouvez donc vous désaltérer de façon 
responsable.

L E  B O N  G O Û T  D E  L A  B I È R E ,  M A I S  A V E C  U N  F A I B L E  T A U X  D ’ A L C O O L
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BEAU’S LUG-TREAD 2.5%
Cette bière faible en alcool offre des 
saveurs robustes très similaires à 
celles de l’originale. Servez-la avec du 
fromage et des saucisses.

Légère et maltée 
17671  |  473 mL  |  Prix 3,35 $ 
SOLDÉ 3,15 $  |  ÉPARGNEZ 0,20 $

LAKE OF BAYS 
PADDLE ON 
SESSION IPA
Servez cette IPA titrant 
4,5 % d’alcool avec 
des bretzels tendres 
ou un sandwich au 
smoked meat.

Mi-corsée et 
houblonnée 
576538  |  473 mL  
Prix 3,25 $ 
SOLDÉ 2,95 $ 
ÉPARGNEZ 0,30 $

AMSTERDAM3 
SPEED LAGER
Cette bière primée 
brassée à Toronto est 
fantastique avec des 
sushis.

Légère et maltée 
575357  |  568 mL 
3,35 $

MUSKOKA 
TREAD LIGHTLY
Cette lager légère 
titrant 4 % d’alcool se 
marie bien avec les 
mets thaïlandais et 
les tartines à l’avocat.

Légère et 
houblonnée  
15415  |  473 mL 
2,95 $

NICKEL BROOK 
NAUGHTY 
NEIGHBOUR 
AMERICAN PALE ALE
Cette populaire brasserie 
de Burlington nous offre 
une bière savoureuse titrant 
4,9 % d’alcool.

Mi-corsée et houblonnée 
398693  |  473 mL 
Prix 3,35 $ 
SOLDÉ 3,10 $ 
ÉPARGNEZ 0,25 $

UN ASSORTIMENT  
À VOTRE GOÛT 

Remplissez notre carton pratique  
de huit produits de votre choix – 

nouveautés ou grands classiques.

ÉPARGNEZ
20 ¢

ÉPARGNEZ
30 ¢

ÉPARGNEZ
25 ¢
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« Je recommence  
à m’entraîner et  

je surveille ce que  
je mange et bois. »

MOOSEHEAD  
CRACKED CANOE
Comptant 130 calories et  
4 grammes de glucides par grande 
canette*, cette lager légère 
affiche un taux d’alcool de 3,5 %.

Légère et maltée 
478255  |  473 mL  |  Prix 2,85 $ 
SOLDÉ 2,60 $ 
ÉPARGNEZ 0,25 $

MOLSON ULTRA
Cette bière titrant 3 % d’alcool 
contient moins de 3 grammes 
de glucides et compte  
90 calories par grande canette*.

Légère et maltée  
14066  |  6 x 473 mL 
15,50 $

SLEEMAN CLEAR 2.0
Cette bière titrant 4 % d’alcool 
contient 110 calories et  
3 grammes de glucides par 
grande canette*.

Légère et maltée 
486142  |  6 x 473 mL 
16,25 $

Bières hypocaloriques, réduites en 
glucides, légères, faibles en alcool et 
même sans alcool du tout : nous avons  
de quoi satisfaire tout le monde. 

  De façon générale, une bière hypocalorique compte 
environ 100 calories ou moins. Le nombre de calories 
est indiqué sur l’emballage. 

  Alors qu’une bière ordinaire peut contenir de 10 à  
20 grammes de glucides par portion, une bière 
faible en glucides renferme souvent moins de  
6 grammes par portion.

Simplicité 
et légèreté

L E  B O N  G O Û T  D E  L A  B I È R E ,  M A I S  A V E C  U N  F A I B L E  T A U X  D ’ A L C O O L

ÉPARGNEZ
25 ¢
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BUDWEISER ZERO
Vous comptez les calories? Cette  
Bud sans sucre contient 16 grammes 
de glucides et seulement 70 calories 
par portion*.

Légère et maltée 
16976  |  473 mL  |  Prix 2,50 $ 
SOLDÉ 2,30 $  |  ÉPARGNEZ 0,20 $

PARTAKE BREWING PALE ALE 
SANS ALCOOL
Un Ontarien amateur de bière (qui ne 
pouvait plus consommer d’alcool) a 
créé cette pale ale sans glucides ne 
comptant que 10 calories*.

Légère et maltée 
617878  |  355 mL  |  2 $

HEINEKEN 0.0
Cette célèbre brasserie a produit  
une version sans alcool de sa bière, 
avec seulement 70 calories et  
16 grammes de glucides*.

Légère et maltée 
697623  |  6 x 330 mL  |  12,35 $

MILL ST. BIG LITTLE 
LAGER
Cette lager au goût de 
houblon terreux ne titre que 
3,5 % d’alcool et contient 
aussi peu que 110 calories et 
4 grammes de glucides par 
grande canette*.

Légère et fruitée  
553947  |  473 mL  |  3,10 $

BUD LIGHT
Cette bière titrant 4 % 
d’alcool contient 122 calories 
et 9 grammes de glucides par 
portion de 473 mL*.

Légère et maltée 
311779  |  6 x 473 mL  
Prix 15,50 $ 
SOLDÉ 14,50 $ 
ÉPARGNEZ 1 $

MICHELOB ULTRA
Chaque grande canette de 
cette bière titrant 4 % d’alcool 
contient 120 calories et  
4 grammes de glucides*.

Légère et maltée 
496968  |  6 x 473 mL   
Prix 16,95 $ 
SOLDÉ 15,95 $ 
ÉPARGNEZ 1 $

* Pour des informations nutritionnelles détaillées, veuillez consulter le site Web de chaque fabricant. 

Sans alcool?  
Pas de problème!  

Parcourez notre collection  
complète de bières sans alcool à  

lcbo.com/bieressansalcool

ÉPARGNEZ
1 $

ÉPARGNEZ
1 $

ÉPARGNEZ
20 ¢
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Tout en douceur,  
sans le sucre

BOISSON À LA VODKA 
ET SODA SOCIAL LITE 
PAMPLEMOUSSE
Ce soda à la vodka aux arômes de 
pamplemousse ne contient ni 
sucre, ni glucides et ne compte 
que 80 calories par canette 
élancée*.

Vif et acidulé  
553214  |  4 x 355 mL  |  10 $

NUTRL VODKA SODA À 
L’ANANAS
Ne comptant que 100 calories 
par portion de 355 mL*, ce 
cocktail tropical à l’ananas est 
une boisson sans sucre et sans 
glucides des plus populaires.

Vif et tropical 
666040  |  473 mL  |  2,95 $

NUTRL VODKA SODA 
CITRON
Ce soda au bon goût de citron ne 
contient ni glucides, ni sucre, ni 
édulcorant et ne compte que 100 
calories par portion de 355 mL*.

Vif et acidulé  
553164  |  473 mL  |  2,95 $

SMIRNOFF VODKA & SODA 
PÊCHE BLANCHE ROSÉE
Ces canettes élancées 
renferment un savoureux cocktail 
rosé sans sucre, sans glucides et 
ne comptant que 90 calories*.

Vif et fruité 
14618  |  4 x 355 mL  |  10,45 $

Sans sucre et légèrement 
aromatisés aux fruits,  
ces populaires sodas à  
la vodka font de délicieux 
cocktails prêts à boire.

  Le soda alcoolisé est un 
mélange de spiritueux et 
d’eau gazéifiée légèrement 
aromatisé aux fruits. Il est 
souvent vendu en carton de 
quatre canettes ou dans des 
canettes élancées.
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« Je recherche toujours des 
produits savoureux qui ne 
contiennent pas beaucoup 

de sucre ajouté. »

SMIRNOFF VODKA & SODA 
CANNEBERGE ET LIME
Sans agent de conservation ni 
glucides, ce cocktail pétillant 
compte 90 calories*.

Vif et saveur de baies 
649269  |  4 x 355 mL  |  10,45 $

NUDE VODKA SODA 
FRAMBOISE ET CITRON 
Ce cocktail pétillant au goût de 
baies et d’agrumes est végétalien, 
sans glucides et ne compte que 
100 calories par portion de  
355 mL*.

Vif et saveur de baies 
14664  |  473 mL  |  2,90 $

COTTAGE SPRINGS 
VODKA SODA PÊCHE 
ONTARIENNE 
Savourez le bon goût de pêche 
juteuse d’ici dans ce soda à la 
vodka sans sucre, ne comptant 
que 100 calories*.

Vif et fruité 
553537  |  355 mL  |  2,70 $

COTTAGE SPRINGS  
VODKA SODA CITRON LIME
Vodka, eau pétillante et arômes 
naturels composent ce cocktail 
sans sucre ne comptant que  
100 calories*.

Vif et acidulé  
553529  |  355 mL  |  2,70 $

Sans gluten!

* Pour des informations nutritionnelles détaillées, veuillez consulter le site Web de chaque fabricant.        13



Ces cocktails au whisky méritent de faire partie de vos cocktails 
allongés préférés. Servis dans un grand verre étroit avec une bonne 
quantité de boisson non alcoolisée et de glaçons, les cocktails 
allongés sont plus légers que les cocktails à teneur élevée  
en alcool ou en sucre. Nos experts en cocktails vous  
montrent comment donner du style et de la saveur  
à vos mélanges à l’aide d’une garniture ou d’une  
touche de couleur.

Cocktails allongés 

1
WHISKY ET 
AGRUMES

2
JARDIN  

D’HIVER

Joignez-vous à nous pour un 
événement virtuel en direct :  

Préparation de cocktails  
simples et légers

20 janvier à 19 h
Visitez lcbo.com/evenementvirtuel ou 
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Cocktails allongés 
2	

WHISKY J.P. WISER’S 
VANILLE
Un whisky vif aux chaleureuses 
notes de vanille crémeuse, de 
caramel, de muscade et de piment 
de la Jamaïque. 

Mi-corsé et doux  
474551  |  750 mL  |  Prix 29,95 $ 
SOLDÉ 28,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

3	
BOURBON JIM BEAM  
WHITE LABEL
Avec ses arômes de fleurs et de 
maïs en crème et ses notes de 
vanille et de caramel, ce bourbon 
est moelleux à souhait. 

Mi-corsé et doux  
21378  |  750 mL  |  29,95 $

WHISKY ÉCOSSAIS 
DEWAR’S  
WHITE LABEL
Un scotch d’assemblage de 
référence depuis 1899, le 
Dewar’s révèle des arômes 
de miel, de bruyère et de 
tourbe fumée.

Mi-corsé et fruité  
11130  |  750 mL  |  27,75 $

WHISKY ÉCOSSAIS 
JOHNNIE WALKER  
RED LABEL
Des arômes de girofle et de 
caramel sont suivis de saveurs 
douces et épicées culminant 
sur une finale subtile, 
chaleureuse et fumée.

Léger et fumé  
217794  |  1 140 mL  |  47,25 $

3
JULEP RÉINVENTÉ

« Cette version plus légère du 
Julep est préparée avec du thé à la 
menthe plutôt qu’avec des feuilles 
de menthe broyées et du sucre. »

– VICTORIA WALSH,
rédactrice au magazine  
À bon verre, bonne table

« J’aime beaucoup les 
martinis et les negronis, mais 
parfois je préférerais siroter 

un cocktail allongé. »

DÉCOUVREZ VOS NOUVELLES 
RECETTES DE COCKTAILS 
ALLONGÉS AU WHISKY À 

LCBO.COM/COCKTAILSALLONGES

1	

ÉPARGNEZ
1 $

       15



Nous allégeons des 
cocktails classiques en 
mélangeant des spiritueux 
(comme la tequila, le gin  
ou la vodka) avec des 
garnitures et des allongeurs 
aux saveurs vives. 

VOUS TROUVEREZ CES RECETTES  
DE COCKTAILS ALLONGÉS À  
LCBO.COM/COCKTAILSALLONGES

ALLONGEURS
Pour de nouvelles idées de 

cocktails, pensez à ces allongeurs :

• Jus d’agrumes frais 

• Eau pétillante aromatisée

• Boissons gazeuses ou  
soda tonique sans sucre

• Thé ou café 

• Bière de gingembre à  
faible teneur en sucre 

4
TEQUILA ET JUS DE 

PAMPLEMOUSSE ROUGE

« Le jus de pamplemousse rouge 
intensifie le goût et la couleur  

des cocktails à la tequila. »

– MICHELLE HUNT, The Martini Club

« Je cherche des solutions 
de rechange au soda 
nature pour mettre du 
pep dans mes cocktails. »

C O C K T A I L S  A L L O N G É S

16              Les offres spéciales sont en vigueur du 3 au 30 janvier 2021.



Highballs are some of 
the simplest classic 
cocktails: combine a 
serving of spirits with a 
bubbly mixer over ice—
maybe with bright new 
addition or twist!

Mixed in a tall glass, with 
plenty of mix and lots of 
ice, highballs  
are a lighter alternative 
to spirit-forward or 
sweetened cocktails. 

5
GIN-TONIC

« Une garniture d’herbe fraîche  
se marie merveilleusement bien  

avec les aromates du gin. »

– LAURA PANTER, The Martini Club

6  

VODKA SODA

« Avec des tranches 
d’agrumes, du soda 

et un spiritueux 
aromatisé, on obtient 

vite fait un cocktail  
à la fois simple  
et savoureux. » 

– LAURA PANTER,  
The Martini Club

6	
	

VODKA AROMATISÉE 
AUX AGRUMES 
SMIRNOFF
Cette version agrumée d’une 
vodka populaire est juteuse 
à souhait. 

Affirmée et acidulée  
381954  |  750 mL  
Prix 28,75 $ 
SOLDÉ 27,75 $  
ÉPARGNEZ 1 $

5
	

LONDON DRY GIN 
TANQUERAY
Un London Dry Gin 
emblématique aux 
notes classiques de 
genièvre et d’agrumes.

Mi-corsé et notes de 
genièvre  
96263  |  1 750 mL  
64,20 $

4	
	

TEQUILA SILVER 
SAUZA
Le bouquet terreux et 
végétal d’agave est 
rehaussé de notes 
d’agrumes et d’un 
soupçon de poivre.

Vive et fruitée  
217125  |  1 140 mL  
48,95 $

ÉPARGNEZ
1 $

15
milles

en prime

25
milles

en prime
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Vous êtes à la recherche de produits d’ici? 
Cette année, optez pour des vins VQA,  

des spiritueux de petite cuvée  
et des bières artisanales de l’Ontario.

Saveurs  
locales

WHISKY CANADIEN 
MAVERICK BARNBURNER
Produit par une distillerie d’Oakville, 
cet assemblage de whiskys de  
maïs et de seigle est vieilli deux fois  
en fût de bourbon fumé et épicé. 
Dégustez-le sur glace ou en cocktail.

Mi-corsé et épicé 
631853  |  750 mL  |  35 $

PINOT NOIR THE SILVER 
LINE VQA G. MARQUIS
Tiré de vignes plantées en 1994 à 
Niagara-on-the-Lake, ce vin offre 
l’élégance et la complexité des vins 
de vieilles vignes. Servez-le avec un 
risotto aux champignons.

Mi-corsé et fruité (S – 8 g/L) 
258673  |  750 mL  |  Prix 19,95 $ 
SOLDÉ 17,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $ 
Les Essentiels de Vintages

CABERNET/MERLOT VQA 
HENRY OF PELHAM
Ce vin rouge de la péninsule du 
Niagara offre de généreuses 
saveurs de vanille, d’herbes, de 
fruits noirs, de fleurs et de terre. 
Servez-le avec des grillades 
méditerranéennes.

Corsé et souple (S – 12 g/L) 
504241  |  750 mL  |  Prix 15,95 $ 
SOLDÉ 13,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

ÉPARGNEZ
2 $

ÉPARGNEZ
2 $
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JUNCTION 56 DISTILLERY  
MINT SMOOTHIE
Produite à Stratford, cette liqueur aromatisée 
au chocolat à la menthe réunit une friandise 
locale et une vodka de petite cuvée.

Chaleureuse et herbacée  
12565  |  375 mL  |  23,15 $

CHARDONNAY FAMILY 
SERIES VQA PELLER 
ESTATES 
Avec son bouquet floral, ses 
notes de pomme-poire et son 
soupçon de chêne, ce vin blanc 
de la péninsule du Niagara fait 
de beaux accords avec la pizza 
aux oignons caramélisés.

Léger et vif (TS – 7 g/L) 
582825  |  750 mL  |  11,95 $

BACO NOIR VQA 
SANDBANKS
Ce rouge polyvalent issu de 
l’un des cépages vedettes de 
l’Ontario fait bon ménage avec 
la pizza, les grillades, les ailes 
de poulet et plus encore.

Corsé et ferme (S –16 g/L) 
18392  |  3000 mL  |  47,95 $

« Pour profiter au maximum du temps passé  
en famille, nous créons des moments agréables  
et dégustons des produits de chez nous. »

BELLWOODS BREWERY 
JUTSU PALE ALE
Avec ses notes tropicales 
(cantaloup, ananas et nectarine), 
cette ale accompagnera délicieuse- 
ment un plat mexicain de poisson  
à chair blanche sur un lit de riz.

Mi-corsée et houblonnée 
16051  |  473 mL  |  4,50 $

GREAT LAKES BREWERY 
BURST!
Servez cette pale ale de style 
Nouvelle-Angleterre aux notes  
de mangue, de fraise et de melon 
avec des guedilles au homard ou 
des burritos aux crevettes.

Mi-corsée et houblonnée 
16897  |  473 mL  |  3 $

Emballage 
léger et 
pratique
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« J’adore recevoir les conseils éclairés du personnel  
en succursale de la LCBO. »

Achats judicieux

« Les rhums de 12 ans d’âge 
affichent généralement des 
notes de chêne neuf ou d’épices. 
Celui-ci est particulièrement 
moelleux. Un rhum qui possède 
ce profil gustatif et cette qualité 
se vend souvent plus cher. Ce 
rhum est distillé dans un alambic 
en cuivre, un procédé de 
distillation lente et traditionnelle 
qui confère au spiritueux un 
caractère dense et moelleux. »

RHUM DIPLOMATICO RESERVA 
EXCLUSIVA
Puissant et doux  
366633  |  750 mL  |  59,40 $

« Ce whisky est vieilli dans 
trois types de fûts de chêne 
de grande qualité. Avec son 
caractère vanillé affirmé,  
il fait davantage penser à un 
bourbon. Un excellent choix 
à prix très abordable pour un 
whisky de cette qualité. »

WHISKY CANADIEN  
SIGNAL HILL
Mi-corsé et fruité  
572552  |  750 mL  |  39,95 $

Les experts en produits de la LCBO sont bien placés  
pour connaître les vins et les spiritueux qui offrent  

un excellent rapport qualité-prix. Les bouteilles que voici 
ne sont que quelques-unes de leurs recommandations.

S P I R I T U E U X  
À  M O I N S  D E 

60	$JASON  
Conseiller en produits  

de la LCBO, Sarnia
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« Un véritable trésor caché et un 
vin très sous-estimé quand on 
songe à ce qui se cache dans la 
bouteille : un grenache d’un 
style plus terreux ou rustique, 
doté des arômes secondaires de 
fruits séchés, de pruneau et de 
raisin sultana que l’on retrouve 
généralement dans des vins 
plus vieux et plus chers. »

CANNONAU DI SARDEGNA 
RISERVA SELLA & MOSCA
Mi-corsé et fruité  
(S – 4 g/L) 
425488  |  750 mL  |  18,45 $ 
Les Essentiels de Vintages 

« Quel plaisir de pouvoir essayer 
un produit aussi riche en histoire 
offert à un prix attrayant! Il est 
élaboré de la même façon que 
tous les autres portos, mais le 
porto blanc est plus léger et 
plus accessible. » 

PORTO BLANC FONSECA
Mi-corsé (D – 110 g/L) 
276816  |  750 mL  |  16,95 $

V I N S  
À  M O I N S  D E 

20	$

« Ce vin de la maison Luigi 
Bosca, l’une des plus anciennes 
d’Argentine, offre la même 
qualité que des vins semblables 
offerts à prix plus élevé. Si le 
bœuf est au menu, je vous le 
recommande chaudement. »

MALBEC LA LINDA 
Corsé et souple  
(TS – 2 g/L)  
11927  |  750 mL  |  Prix 12,95 $ 
SOLDÉ 10,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

KRISTIN
Conseillère en produits  

de la LCBO, Thunder Bay

LORRAINE  
Conseillère en produits  

de la LCBO, Lindsay

« Je recommande souvent 
cette bouteille aux gens qui 
commencent à découvrir le 
monde du vin. Ses notes de 
pêche, de poire et d’agrumes 
en font un vin polyvalent à table 
que j’apprécie particulièrement 
avec un cari thaïlandais épicé. 
De plus, il s’agit d’un vin VQA 
(Vintners Quality Alliance), ce 
qui signifie qu’il a été élaboré 
uniquement à partir de raisins 
ontariens. »

RIESLING/GEWÜRZTRAMINER 
VQA OPEN
Aromatique et savoureux  
(DS – 20 g/L) 
134965  |  750 mL  |  12,95 $

ÉPARGNEZ
2 $
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Seulement 
à la 

LCBO
Seulement 

à la 
LCBO

Aubaines du Nouvel An
Qu’il s’agisse de vins d’un fabuleux rapport qualité-prix,  

de grands formats pratiques ou de spiritueux populaires,  
nous avons de superbes aubaines pour bien commencer l’année.

CHARDONNAY 
SMOKING LOON
633594  |  750 mL 
 Prix 14,95 $
SOLDÉ 12,95 $  
ÉPARGNEZ 2 $

TUPUNGATO PASSO 
DOBLE BIOLOGIQUE 
MASI 
620880  |  750 mL   
Prix 15 $ 
SOLDÉ 13 $ 
ÉPARGNEZ 2 $

RIESLING ESTATE VQA 
CAVE SPRING  
286377  |  750 mL  
Prix 19,95 $
SOLDÉ 17,95 $ 
ÉPARGNEZ 2 $ 
Les Essentiels de Vintages

CABERNET SAUVIGNON 
CATHEDRAL CELLAR
328567  |  750 mL 
Prix 17,95 $  
SOLDÉ 15,95 $ 
ÉPARGNEZ 2 $ 
Les Essentiels de Vintages

PINOT NOIR 
DEFIANT VQA 
ROSEHALL RUN 
307769  |  750 mL  
Prix 19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  
ÉPARGNEZ 2 $

LES SÉLECTIONS MAISON DE LA LCBO – À LA CAISSE
Épargnez grâce à nos sélections maison : des vins agréables et polyvalents vendus à la caisse. 
Sélectionnés avec soin par nos experts, ces vins sont offerts à moins de 100 $ la caisse de 12. 
En ligne seulement!

DÉCOUVREZ NOS SÉLECTIONS MAISON à lcbo.com/selectionsmaison

ÉPARGNEZ
2 $

ÉPARGNEZ
2 $

ÉPARGNEZ
2 $

ÉPARGNEZ
2 $

ÉPARGNEZ
2 $



ÉPARGNEZ
2 $

ÉPARGNEZ
2 $

ÉPARGNEZ
1,50 $

ÉPARGNEZ
3 $

ÉPARGNEZ
5 $

WHISKY ÉCOSSAIS SINGLE 
MALT THE GLENLIVET 
CAPTAIN’S RESERVE 
635417  |  750 mL 
Prix 69,95 $ 
SOLDÉ 64,95 $ 
ÉPARGNEZ 5 $

VODKA KETEL ONE
363770  |  1 140 mL  
Prix 49,95 $ 
SOLDÉ 46,95 $ 
ÉPARGNEZ 3 $

SOUTHERN COMFORT
491803  |  375 mL 
Prix 13,95 $ 
SOLDÉ 11,95 $ 
ÉPARGNEZ 2 $ 

WHISKY CANADIAN 
CLUB CLASSIC  
12 ANS D’ÂGE
311944  |  1 750 mL 
Prix 64,95 $ 
SOLDÉ 62,95 $ 
ÉPARGNEZ 2 $

RHUM NOIR ÉPICÉ  
THE KRAKEN 
366534  |  375 mL  
Prix 18,45 $ 
SOLDÉ 16,95 $ 
ÉPARGNEZ 1,50 $

ÉPARGNEZ
2 $

ÉPARGNEZ
1 $

ÉPARGNEZ
1 $

ÉPARGNEZ
2,55 $

WHISKY GIBSON’S  
FINEST STERLING 
215038  |  1 750 mL 
Prix 65,95 $ 
SOLDÉ 63,40 $ 
ÉPARGNEZ 2,55 $

RHUM ÉPICÉ CAPTAIN 
MORGAN ORIGINAL
617688  |  1 140 mL 
Prix 43,95 $  
SOLDÉ 41,95 $ 
ÉPARGNEZ 2 $

PELEE ISLAND ROUGE
492223  |  3 000 mL  
Prix 29,95 $ 
SOLDÉ 28,95 $ 
ÉPARGNEZ 1 $ 

SAWMILL CREEK  
BLANC SEC
68577  |  4 000 mL 
Prix 37,50 $ 
SOLDÉ 36,50 $ 
ÉPARGNEZ 1 $ 

VODKA ICEBERG
227413  |  1 140 mL   
Prix 42,75 $  
SOLDÉ 41,75 $ 
ÉPARGNEZ 1 $

ÉPARGNEZ
1 $
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ÉPARGNEZ
2 $

ÉPARGNEZ
2 $

ÉPARGNEZ
2 $

ÉPARGNEZ
2 $

ÉPARGNEZ
2 $

ASSEMBLAGE ROUGE 
BIOLOGIQUE 35° SOUTH
10403  |  750 mL 
Prix 12,90 
SOLDÉ 10,90 $ 
ÉPARGNEZ 2 $ 

CABERNET SAUVIGNON 
AMAZING THE MAGIC BOX
11936  |  750 mL 
Prix 16,95 $ 
SOLDÉ 14,95 $ 
ÉPARGNEZ 2 $

BORDEAUX DE LUZE
665430  |  750 mL 
Prix 14,95 $ 
SOLDÉ 12,95 $ 
ÉPARGNEZ 2 $

CHARDONNAY NON  
BOISÉ VQA INNISKILLIN
66266  |  750 mL 
Prix 14,45 $ 
SOLDÉ 12,45 $ 
ÉPARGNEZ 2 $

DOURO ANIMUS  
VICENTE FARIA
535641 | 750 mL 
Prix 11,95 $ 
SOLDÉ 9,95 $ 
ÉPARGNEZ 2 $
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† La présente publicité est payée en tout ou en partie par les fournisseurs participants. Les images de produits sont fournies à titre indicatif seulement et pourraient ne pas représenter fidèlement le produit 
réel. Les produits mentionnés sont vendus dans certaines succursales de la LCBO jusqu’à épuisement des stocks. Le millésime indiqué sur l’image du produit pourrait être différent de ce que nous avons en 
stock en succursale et en ligne. Les produits ne sont pas représentés à l’échelle. Les prix peuvent changer sans préavis. Les offres spéciales sont en vigueur du 3 au 31 janvier 2021. L’offre de milles  
AIR MILESmd en prime est en vigueur du 3 au 30 janvier 2021. md/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par la LCBO. 
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Découvrez vos nouvelles boissons favorites 
cet hiver, notamment des sodas alcoolisés sans 
sucre, des bières faibles en alcool et des recettes 
de cocktails allongés plus légers à  LCBO.com

Allez simplement à LCBO.com pour trouver la succursale offrant le service 
de cueillette le jour même la plus proche, et commandez au moins trois heures avant 

la fermeture. Lorsque vous recevez un courriel vous avisant que votre commande 
est prête, rendez-vous directement au comptoir de cueillette le jour même de votre 

succursale pour prendre livraison de vos produits. Nul besoin de faire la queue! 

Visitez LCBO.com ou téléchargez notre appli.

Passez votre commande ce matin. 
Ramassez-la cet après-midi.

Merci de consommer de façon responsable.
Veuillez faire circuler et recycler.


