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Les stocks sont limités et 
varient d’une succursale 

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

SAUVIGNON BLANC  
OYSTER BAY 
Aromatique et savoureux
(TS – 6 g/L)  750 mL  |  Prix  19,95 $ 
SOLDÉ 16,95 $

316570      Í?af`Î
*   De la collection Les essentiels  

de Vintages

ÉPARGNEZ
3 $
JUSQU’AU 24 JUIN 2018

Un frais   
 dèlice so�s  
   le solei�!
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L’ART D’OFFRIR ET DE RECEVOIR

60 mL (¼ tasse) de bleuets
7 mL (¼ oz) de sirop d’agave
45 mL (1½ oz) de rhum brun ou ambré
5 mL (1 c. à thé) de jus de lime frais
120 mL (4 oz) de bière de gingembre
1 fraise, pour la décoration
Mettre les bleuets et le sirop d’agave 
dans un verre à whisky. Écraser. Remplir 
le verre de glaçons et y verser le rhum et 
le jus de lime. Compléter de bière de 
gingembre. Remuer. Décorer d’une fraise. 

Donne 1 cocktail.

BUCK AU RHUM ET AUX BLEUETS 

2

Les rhums bruns et ambrés 
sont vieillis plus longtemps que 

les rhums blancs, apportant 
ainsi une saveur riche et un 
caractère moelleux et fumé 
à notre Buck au rhum et aux 
bleuets. Ce cocktail doux et 

épicé, agrémenté de bleuets, 
de sirop d’agave et de bière  

de gingembre, est parfait  
pour porter un toast au  

week-end qui arrive!

ANDREW,  
CONSEILLER EN PRODUITS, 

TORONTO

NOTRE EXPERT  
EN SPIRITUEUX

PRÉSENTE...

RHUM EL DORADO 5 ANS D’ÂGE
Ce rhum primé est vieilli en fût de bourbon, 
d’où ses saveurs et arômes complexes 
de noix de coco et d’écorce d’orange. À 
déguster sec, sur glace ou dans un cocktail.
Mi-corsé et doux
750 mL  |  28,45  $

894014      ÍyH.’Î

RHUM BACARDÍ AÑEJO 4 ANS D’ÂGE
Une nouveauté de la maison Bacardi, ce 
rhum vieilli déploie des notes de clou de 
girofle, de vanille, de miel et de chêne grillé.
Mi-corsé et boisé
750 mL  |  30,95 $

548412      ÍVt,VÎ

Utilisez ce code á barres  
pour commander dés maintenant!

Détails au dos du dépliant.

DU MOIS
Le cocktail 
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BUCK AU RHUM ET AUX BLEUETS 

3
milles

AIR MILESmd 

en prime
ÉPARGNEZ 
1,25 $

LES AS DU BARBECUE
La saison du barbecue est lancée! Faites plaisir à tous vos invités avec ces 
délices – vin fruité, spiritueux et bière bio moelleuse – à siroter au jardin.

VODKA AROMATISÉE AU MELON 
D’EAU SOURCED SMIRNOFF 
Cette vodka ensoleillée est infusée 
de vrai jus de fruits fait de concentré. 
Ajoutez-y un trait de soda pour un 
cocktail minute.
Affirmée et fruité
750 mL  |  Prix 27,70 $ 
SOLDÉ 26,70 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

545475      ÍVVkpÎ

BACARDÍ BANANA
Concoctez des cocktails pour la 
terrasse avec ce rhum blanc aux 
saveurs tropicales de banane, de 
sucre brûlé et de caramel écossais. 
Puissant et fruité
750 mL  |  Prix 27,90 $ 
SOLDÉ 26,90 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

545335      ÍVUC]Î

L’ORANGERAIE
Servez ce délicieux rosé aux notes 
d’agrumes et de baies avec des 
brochettes de crevettes grillées ou 
une salade de pâtes.
Gouleyant et fruité
(TS – 2 g/L)  750 mL  |  10,80 $

279661      Í;Ä]ÃÎ

MILL STREET  
ORGANIC LAGER
Vive et nette, la première lager 
biologique brassée en Ontario est 
une merveilleuse bière estivale.
Légère et florale
6 x 341 mL  |  Prix 14,65 $ 
SOLDÉ 13,40 $  |  ÉPARGNEZ 1,25 $

84210      Ít5È0pÎ

31 MAI 2018

SHIRAZ/GRENACHE WALTZING MATILDA 
Mi-corsé et fruité
(S – 8 g/L)  750 mL  |  16,95 $

508606       ÍRv&DÎ

Vous voudrez bientôt l’inviter à tous vos barbecues! Il s’agit d’un rouge d’assemblage 
d’Australie-Méridionale composé de shiraz et de grenache. Son bouquet invitant  
de petits fruits mûrs et ses saveurs de cerise rehaussées d’une pointe de réglisse rouge 
et d’épices douces en font le vin parfait pour le steak grillé, les côtelettes, les côtes 
levées et les hamburgers. 

VOICI MATILDA! md

ÉPARGNEZ 
1 $

ÉPARGNEZ 
1 $

10
milles

en prime
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DE DÉLICIEUX VINS À BONS PRIX

4

Avec l’arrivée des beaux jours, on 
aime profiter du grand air en famille 
et entre amis. En pique-nique,  
sur le quai ou sur la terrasse, c’est 
le moment de profiter du soleil en 
savourant ces vins fascinants offerts 
à prix avantageux à la LCBO.

SAUVIGNON BLANC 
DEAKIN ESTATE
Les saveurs de lime et de fines 
herbes de ce vin australien  
se marient à la perfection au 
goût du poisson ou des sushis.
Léger et vif
(TS – 2 g/L)  750 mL  |  10,95 $

447060      ÍLf\YÎ

1 4 LOIOS BLANC  
Un délicieux vin portugais aux 
arômes de minéraux, de poire 
et de fleurs, à déguster avec 
les beignets de crevettes.
Léger et vif
(TS – 2 g/L)  750 mL  |  9,35 $

92114      Í|+È4tÎ

3 SAUVIGNON BLANC  
THE BEACHHOUSE 
Ses notes vives d’agrumes 
et de groseille font de beaux 
accords avec les saveurs  
des fruits de mer grillés. 
Léger et vif
(TS – 6 g/L)  750 mL  | 10,90 $

122390      Í,7z5Î

2WHITE ZINFANDEL  
E & J GALLO
Ce vin demi-doux au bouquet 
de fraise relevé d’un soupçon 
de thé révèle des saveurs 
équilibrées de petits fruits.
Souple et demi-sec
(DD – 37 g/L)  750 mL  |  9,95 $

285767      Í<YcDÎ

10 VINS À

OU MOINS
10,95 $
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31 MAI 2018

ÉPARGNEZ 
1 $

3
milles

en prime

5 RIESLING MOSEL  
GOLD SCHMITT SOËHNE
Délectable à l’apéro et  
à table, ce vin allemand  
aux arômes de pêche  
et de pomme s’accorde  
à merveille avec le  
saumon fumé.
Léger et vif
(DS – 36 g/L)  750 mL  |  10,30 $

233726      Í7E:jÎ

SANGRIA MASTRONARDI
Juteux à souhait, cet incontournable 
de l’été se distingue par ses saveurs 
de petits fruits frais et d’agrumes. 
Versez-le dans un pichet et ajoutez 
des morceaux de fruits frais.
Onctueux et saveur de fruits noirs
(D – 79 g/L)  750 mL  |  9,05 $

261347      Í:-O|Î

9

JACKSON-TRIGGS ROSÉ
Ce rosé demi-sec produit en 
Ontario séduit par ses douces 
saveurs. Il est délicieux avec  
la salade de pâtes.
Gouleyant et fruité
(DS – 24 g/L)  750 mL  |  9,95 $

619791      Í]Å{/Î

7 10PINOT GRIGIO  
PELEE ISLAND 
Un vin léger dont les arômes de 
poire verte et de fines herbes 
fraîches mènent à une bouche 
vive aux saveurs d’agrumes.
Léger et vif
(S – 8 g/L)  750 mL  |  10,95 $ 
SOLDÉ 9,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

621219      Í^,3JÎ

6SEDUCTIVE SHIRAZ 
FRISKY ZEBRAS
Les nuances de terre, de 
cacao et de petits fruits  
de ce shiraz en font un 
excellent choix pour les 
brochettes d’agneau.
Mi-corsé et fruité
(TS – 5 g/L)  750 mL  |  9,35 $

237644      Í7lLÂÎ
8  SAUVIGNON/SÉMILLON  

ASTICA TRAPICHE 
Cet assemblage argentin aux arômes 
intenses révèle un caractère sec et 
des notes d’agrumes et de pêche. Il 
est le compagnon des mets printaniers, 
comme la salade de poulet crémeuse 
et les tacos épicés aux pois chiches.
— Aaron Pothier, chef de produits

Corsé et riche
(TS – 5 g/L)  750 mL  |  8,40 $

359083        ÍCzsVÎ
Commandez-le dès maintenant!
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LES TENDANCES DE L’HEURE

TOUT  
NOUVEAU
TOUT  
BON

ZESTE D’AGRUMES
Ces délices populaires au citron et à la lime ajouteront 
de la fraîcheur à la glacière du chalet. Notre sélection 
comprend des options hypocaloriques et sans 
gluten afin de combler tous les amateurs de 
boissons acidulées.

AVALANCHE DE PETITS FRUITS
Avec leurs saveurs d’agrumes et de baies fraîchement 
cueillies, ces boissons pétillantes évoquent le  
charme d’un après-midi ensoleillé.

COTTAGE SPRINGS LEMON LIME
Cette boisson légère produite en Ontario 
a tout pour devenir votre favorite : elle ne 
contient pas de sucre et ne renferme 
que 99 calories par canette. Servir avec 
une rondelle de citron.
Vif et acidulé
355 mL  | 2,75 $

553529      ÍWC=(Î
SOCIAL LITE LEMON  
CUCUMBER MINT
Un cocktail sans gluten à base de 
vodka canadienne de choix regorgeant 
de saveurs entièrement naturelles. 
Seulement 80 calories par canette! 
Vif et acidulé
4 x 355 mL  |  9,95 $

 553222      ÍW@6tÎ

ÉPARGNEZ 
1 $

3
milles

en prime

TRULY SPIKED & SPARKLING 
COLIMA LIME
Douce et légèrement acidulée, 
cette boisson équilibrée révèle 
une effervescence rafraîchissante, 
parfaite pour le thon poêlé. 
Vif et acidulé
355 mL  |  2,95 $

553198      ÍW?Æ!Î
NÜTRL SODA LEMON
Sans sucre, édulcorant ni additif,  
ce cocktail de qualité renferme une 
vodka artisanale fabriquée en petite 
cuvée en Colombie-Britannique. 
Vif et acidulé
473 mL  | Prix 2,90 $ 
SOLDÉ 2,70 $  |  ÉPARGNEZ 20 ¢

553164      ÍW?`”Î

BREEZER SPARKLING 
RASPBERRY & LEMON
Toute en légèreté, cette nouveauté 
de Bacardi amalgame des saveurs de 
framboise fraîche et de citron juteux 
sur fond de vodka.
Vif et acidulé 
6 x 355 mL  |  Prix 12 $ 
SOLDÉ 11 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

553263      ÍW@_!Î
MIXED BERRY SPLASH
Léger et effervescent, ce cocktail 
prêt à servir déploie de doux arômes 
et des notes subtiles de mûre et de 
framboise. 
Vif et acidulé 
4 x 355 mL  |  Prix 9,95 $ 
SOLDÉ 8,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

555920      ÍW[4=Î

Nous célébrons l’arrivée imminente de l’été 
avec une sélection de boissons pétillantes 
regorgeant de saveurs fruitées : baies 
éclatantes, agrumes acidulés et fruits 
tropicaux rafraîchissants. Inscrivez ces 
délices sur votre liste de boissons à 
découvrir durant la belle saison.

6

ÉPARGNEZ 
1 $

ÉPARGNEZ 
20 ¢

EN VENTE 
BIENTÔT!
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31 MAI 2018

 

RÉCOLTE DE PAMPLEMOUSSES
Ces cocktails acidulés à  
base de vodka et de gin  
offrent la fraîcheur acidulée  
du pamplemousse juteux.  
Versez et dégustez.

ÉCLAT TROPICAL
Découvrez ce trio de boissons juteuses aux saveurs de 
fruits des tropiques et du verger, à siroter en plein air.

DÉCOUVREZ CE  
DÉLICE À 
LA PÊCHE!

BLACK FLY GIN FIZZ 
PAMPLEMOUSSE 
Parfait pour les week-ends au chalet, 
cette boisson canadienne ultra légère 
renferme un mélange subtil de dry gin 
et de soda, relevé d’un soupçon de jus 
naturel de pamplemousse.
Vif et acidulé
6 x 355 mL  | Prix 11,95 $ 
SOLDÉ 10,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

553586      ÍWCvlÎ

TROPICAL GRAPEFRUIT SPLASH
Les saveurs subtiles du pamplemousse 
juteux adoucissent cette boisson dont 
la finale déploie des notes de mangue, 
de fruit de la Passion et d’ananas. 
Vif et acidulé
4 x 355 mL  |  9,95 $

555938      ÍW[FsÎ
SOCIAL LITE  
GRAPEFRUIT POMELO  
Savourez à petites gorgées ce 
mélange de vodka haut de gamme et 
de soda naturellement aromatisé au 
pamplemousse, sans ajout de sucre.  
Vif et acidulé
4 x 355 mL  |  Prix 9,95 $ 
SOLDÉ 8,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

553214      ÍW@.\Î

PALM BAY VODKA SODA 
MANGUE ET ANANAS 
Agrémentée de saveurs de 
mangue et d’ananas, cette 
version fruitée de la vodka  
soda classique révèle un 
soupçon de douceur.  
Vif et fruité
6 x 355 mL  | Prix 13,55 $ 
SOLDÉ 12,55 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

491449      ÍQ.Q4Î
SMIRNOFF ICE LIGHT 
PÊCHE BLANCHE
Avec la moitié moins de  
calories que le cocktail 
classique Smirnoff Ice, cette 
version à la pêche révèle une 
finale intense d’agrumes.
Vif et fruité
4 x 355 mL  |  9,95 $

553305      ÍWA%CÎ

7

ACE HILL PINEAPPLE 
Fait de jus d’ananas et  
de citron biologiques,  
ce cocktail aux saveurs  
vives est prêt à déguster. 
Vif et fruité
473 mL  |  3,15 $

560896      ÍX(ÄUÎ

Le cocktail prêt à servir Vodka Soda 
Cottage Springs Ontario Peach est le 
dernier-né de l’entreprise torontoise 
Iconic Brewing, fondée en 2013. Cette 
nouveauté allie une vodka artisanale 
et du soda avec des saveurs vives et 
nettes de pêche. Sans sucre ni gluten, 
ce cocktail léger (5 % alc./vol.) ne 
contient que 99 calories par canette, 
un délice pour vos week-ends  
ensoleillées.
  

VODKA SODA 
COTTAGE SPRINGS 
ONTARIO PEACH
Vif et fruité
355 mL  |  2,75 $

553537 

   ÍWCE@Î

ÉPARGNEZ 
1 $

ÉPARGNEZ 
1 $

ÉPARGNEZ 
1 $
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L’ABC DE LA BIÈRE

La pinte
C’est le verre passe-partout : facile 
à nettoyer et à empiler. La version 
britannique possède un col incurvé  
qui aide à préserver la mousse.

La chope
Facile à saisir pour porter un toast,  
la chope est munie d’une anse 
empêchant la chaleur de la main  
de réchauffer la bière, et ses parois 
épaisses gardent le liquide bien frais.

Pour déguster pleinement 
votre bière, prenez soin de la 
verser dans un verre.

La mousse qui se forme 
contribue à libérer ses riches 
arômes, lesquels influencent 
la manière dont votre cerveau 
perçoit les saveurs.

 L’affaire est dans 

LE VERRE

LA LCBO POSSÈDE LE MEILLEUR ASSORTIMENT DE BIÈRES D’ICI ET 
D’AILLEURS SUR LE MARCHÉ. DIVERSIFIEZ VOTRE SÉLECTION POUR 

DONNER UN CACHET INTERNATIONAL À VOTRE CÉLÉBRATION!

Le verre á pilsen
Conçu pour les bières plus légères,  
ce verre de forme allongée  
préserve les bulles tout en libérant  
les arômes.

La tulipe á pied
Parfaite pour les bières houblonnées 
et maltées, la tulipe au col incurvé 
concentre bien la mousse et les arômes 
pour une expérience sensorielle 
plus intense.

Santè !
UN TOAST À VOTRE ÉQUIPE

Que votre équipe favorite se rende ou non en finale, votre allégeance à la 
bière ne fléchira pas! Quand les amis viendront à la maison pour regarder 
le match décisif à la télé, vous marquerez des points avec les nouvelles 
bières offertes à la LCBO. « Optez pour une variété de styles afin de 
satisfaire les goûts de chacun, explique Andrew, conseiller en produits 
dans une succursale LCBO de Toronto. Il est bon de se tourner vers  
des bières populaires, par exemple des lagers maltées et houblonnées,  
et des cidres fruités qui plairont à tout le groupe. » En outre, un éventail  
de produits de divers pays ajoutera un cachet international à la fête.  
« La plupart des pays ont une bière classique que vous connaissez et 
aimez probablement déjà, ajoute Andrew. Allez-y avec les marques 
auxquelles vous êtes fidèles. » 

iNK_BWF5 May31 FRE FA.indd   8 2018-05-11   7:30 PM



ÉPARGNEZ 
20 ¢

9

HEINEKEN 
Légère et houblonnée
6 x 500 mL  |  Prix 16,50 $ 
SOLDÉ 15,50 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

302810      Í><*/Î

CIDRE STRONGBOW  
Doux et fruité
500 mL  |  Prix 3,40 $ 
SOLDÉ 3,15 $  |  ÉPARGNEZ 25 ¢

560532      ÍX%@]Î

KRONENBOURG  
1664 BLANC 
Légère et fruitée
6 x 330 mL  |  14,15 $

229583      Í6ÃsSÎ

CORONA 
Légère et maltée
6 x 473 mL  |  Prix 16,50 $ 
SOLDÉ 15,50 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

460634      ÍN&B[Î

SAMUEL ADAMS  
BOSTON LAGER 
Légère et maltée
473 mL  |  Prix 3,15 $ 
SOLDÉ 2,95 $  |  ÉPARGNEZ 20 ¢

365601      ÍDX!RÎ

MOLSON CANADIAN 
Légère et maltée
6 X 473 mL  |  Prix 14,75 $ 
SOLDÉ 13,50 $  |  ÉPARGNEZ 1,25 $

300699        Í>&Ç@Î

TROUVEZ VOTRE STYLE DE BIÈRE SUR LCBO.COM/STYLESDEBIERE.

ÉPARGNEZ 
1 $

ÉPARGNEZ 
1 $

ÉPARGNEZ 
25 ¢

ÉPARGNEZ 
1,25 $
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AUBAINES À NE PAS MANQUER

15
milles

en prime
15

milles
en prime

20
milles

 AIR MILESmd

en prime

10
milles

en prime

50
milles

en prime

25
milles

en prime

25
milles

en prime

10
milles

en prime

10
milles

en prime

WHISKY ÉCOSSAIS THE 
BALVENIE CARIBBEAN 
CASK 14 ANS D’ÂGE
750 mL  |  137,05 $

221200      Í6,ÂPÎ

COGNAC RÉMY 
MARTIN VSOP 
750 mL  |  91,95 $

4101      ÍI!MÎ

WHISKY ÉCOSSAIS 
AULTMORE 12 ANS D’ÂGE
750 mL  |  80,45 $

417840      ÍInH*Î

AMARO AVERNA
750 mL  |  25,05 $

570002      ÍYÂ"aÎ

GALLIANO 
375 mL  |  17,80 $

217067      Í5fcWÎ

TEQUILA PLATA SIEMPRE 
Vive et fruitée
750 mL  |  68,30 $

492777      ÍQ;m;Î

COCKTAILS PRINTANIERS

10

Préparez vos cocktails d’été préférés et obtenez des milles  
Air Milesmd en prime à l’achat de ces spiritueux moelleux et fruités. 
Margarita, martini ou césar, faites votre choix!

SI VOUS AIMEZ   
LES WHISKYS  
D’EXCEPTION,  
 GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ 
LES COGNACS 

FRANÇAIS,  
GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ  
LES SCOTCHS  
DU SPEYSIDE,    
GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ  
LES DIGESTIFS,    
GOÛTEZ CECI

SI VOUS AIMEZ  
LES LIQUEURS  
AUX HERBES,  
GOÛTEZ CECI

Les milles AIR MILESmd en prime sont en vigueur jusqu’au 23 juin 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.

VODKA SMIRNOFF 
Nette et classique
1 140 mL  |  40,10 $

216929      Í5e=JÎ
COINTREAU
Chaleureuse et fruitée
750 mL  |  40,40 $

6502      Ía"gÎ
LIQUEUR MANGO  
PATRÓN CITRÓNGE 
EXTRA FINE 
750 mL  |  33,95 $

548263      ÍVr_ÈÎ

iNK_BWF5 May31 FRE FA.indd   10 2018-05-11   7:30 PM



31 MAI 2018

SAUVIGNON BLANC 
MARLBOROUGH  
PRIVATE BIN VILLA MARIA 
750 mL  |  Prix 18,20 $ 
SOLDÉ 15,20 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

426601      ÍJb!lÎ

WHISKY FORTY CREEK 
CONFEDERATION OAK 
RESERVE 
750 mL  |  Prix 69,95 $ 
SOLDÉ 64,95 $  |  ÉPARGNEZ 5 $

195651      Í3XSpÎ

VIDAL/MOSCATO VQA 
HOUSE WINE CO. 
750 mL  |  Prix 12,95 $ 
SOLDÉ 10,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

279547      Í;ÃOSÎ

MODELLO DELLA VENEZIE 
ROSSO MASI 
1 500 mL  |  Prix 24,50 $ 
SOLDÉ 21,50 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

27854      Í;uÈ4`Î

PINOT GRIGIO VQA 
CREEKSIDE 
750 mL  |  Prix 15,10 $ 
SOLDÉ 13,10 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

83196      Ís3È6ÇÎ

WHISKEY JACK DANIEL’S 
SINGLE BARREL 
750 mL  |  Prix 56,55 $ 
SOLDÉ 51,55 $  |  ÉPARGNEZ 5 $

480616      ÍP&0’Î

CHARDONNAY VQA 
FRISKY BEAVER
750 mL  |  Prix 14,95 $ 
SOLDÉ 13,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

490383      ÍQ#sÈÎ

WHISKY ÉCOSSAIS 
JOHNNIE WALKER BLACK 
LABEL 12 ANS D’ÂGE 
750 mL  |  Prix 56,35 $ 
SOLDÉ 53,35 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

7880      ÍnpBÎ

WHITE ZINFANDEL/VIDAL 
KITTLING RIDGE
750 mL  |  Prix 9,35 $ 
SOLDÉ 8,35 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

534693      ÍUN}.Î

DEEP LAYERED RED 
INCEPTION 
750 mL  |  Prix 14,30 $ 
SOLDÉ 11,30 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

369967      ÍDÇc9Î

WHISKEY WOODFORD 
RESERVE DISTILLER’S 
SELECT 
375 mL  |  Prix 25,85 $ 
SOLDÉ 23,85 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

15537      Í/UÈ7ÂÎ

WHISKY WAYNE 
GRETZKY RED CASK 
750 mL  |  Prix 39,95 $ 
SOLDÉ 37,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

472332      ÍO7@xÎ

SHIRAZ DOUBLE BARREL 
JACOB’S CREEK 
750 mL  |  Prix 20,15 $ 
SOLDÉ 17,15 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

419986      ÍIÇvwÎ

CABERNET SAUVIGNON 
FOUNDERS’ ESTATE 
BERINGER
750 mL  |  Prix 18,40 $ 
SOLDÉ 15,40 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

534263      ÍUJ_3Î

UNE BELLE SOIRÉE À L’HORIZON? Ces vins d’un excellent rapport qualité-prix plairont à coup sûr.

CÔTES-DU-VENTOUX  
LA VIEILLE FERME 
1 500 mL  |  Prix 21,55 $ 
SOLDÉ 19,55 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

447896      ÍLnÄnÎ
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VOUS ALLUMEZ LE BARBECUE? Ces vins rouges élégants réussiront de beaux accords avec les grillades.

À LA RECHERCHE D’UN CADEAU POUR UNE OCCASION SPÉCIALE? Épargnez à l’achat de ces remarquables whiskys.

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 24 juin 2018.
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*  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!

L’aubaine de la semaine
31 mai au 6 juin 2018

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.

28592-19

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

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

Vif à souhait, le cidre apporte une touche 
de fraîcheur aux célébrations printanières. 
Commandez ces délices fruités et profitez  
de la livraison à domicile dès le lendemain.

CIDRE DEMI-SEC 
SOMERSBY
Sec et vif
500 mL  |  Prix 3,35 $ 
SOLDÉ  2,95 $  |  ÉPARGNEZ 40 ¢

497677      ÍQlm6Î

CIDRE IRLANDAIS  
MAGNERS ORIGINAL 
Demi-doux et fruité
500 mL  |  Prix 3,45 $ 
SOLDÉ  3,25 $  |  ÉPARGNEZ 20 ¢

699389      Íe}y)Î

CIDRE BATCH:1904 
BRICKWORKS CIDERHOUSE
Sec et aromatique
473 mL  |  Prix 3,30 $ 
SOLDÉ  3,10 $  |  ÉPARGNEZ 20 ¢

394015      ÍGH/_Î
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