
L’aubaine 
  de la  
 semaine

ÉPARGNEZ
7 $
DU 14 AU 20 JUIN 2018
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Les stocks sont limités et 
varient d’une succursale 

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

WHISKY ÉCOSSAIS SINGLE MALT  
AUCHENTOSHAN 12 ANS D’ÂGE 
Mi-corsé et fruité
750 mL  |  Prix 60,25 $ 
SOLDÉ 53,25 $

107359        Í*i[:Î
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L’ART D’OFFRIR ET DE RECEVOIR

2

Lorsque vous partez pour 
le chalet, en camping ou en 
pique-nique, les canettes  
de vin sont plus pratiques  

que les bouteilles. Voici deux 
de mes vins blancs préférés 

pour les sorties estivales  
et les fêtes à la bonne  

franquette. Il suffit de les 
rafraîchir et le tour est joué!

NATASHA,  
CONSEILLÈRE EN PRODUITS, 

OAKVILLE

NOTRE EXPERTE  
EN VINS PRÉSENTE

LES VINS EN CANETTE

RIESLING JOIY (CANETTE)
La canette de forme effilée se glisse 
aisément dans le panier à pique-nique. Elle 
renferme un riesling de la Nouvelle-Zélande 
délicatement effervescent et débordant de 
saveurs d’agrumes et de miel.
Délicat et fruité
(DS – 32 g/L) 250 mL  |  Prix 5 $ 
SOLDÉ 4 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

486456      ÍP`XEÎ

PINOT GRIGIO THE BIRDMAN  
BIG HOUSE 
Avec ses notes vives de pamplemousse 
et ses saveurs rondes de melon miel, 
ce vin blanc léger de Californie est un 
compagnon exquis pour les salades et le 
poisson grillé.
Léger et vif
(S – 9 g/L) 250 mL  |  4,25 $

444778      ÍLOnaÎ

DU MOIS
Le vin 

Utilisez ce code á barres  
pour commander avec notre appli mobile !

Détails au dos du dépliant.

ÉPARGNEZ 
1 $
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Joyeuse fête des Pères!
Rendez hommage à l’auteur de vos 
jours avec un présent de la maison 
Wayne Gretzky Estates Winery  
and Distillery du Niagara. L’ancien 
champion du hockey propose un 
superbe assortiment : vins pour le 
barbecue, whisky aux saveurs riches  
et liqueur crémeuse. À ta santé, papa!

CABERNET/MERLOT VQA 
WAYNE GRETZKY
Vous allumez le barbecue pour un 
repas spécial? Les notes de prune, 
de petits fruits noirs et d’épices de ce 
vin d’assemblage corsé font merveille 
avec le goût du steak grillé. 
Corsé et souple
(TS – 5 g/L)  750 mL  |  Prix 15,95 $ 
SOLDÉ 14,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

75689      ÍkdÈ9ÆÎ

CHARDONNAY VQA  
WAYNE GRETZKY
La légende du hockey marque 
encore des points avec son 
chardonnay au caractère souple 
et aux saveurs d’agrumes, de 
fruits tropicaux et de melon 
relevées d’une pointe de chêne.
Léger et vif
(TS – 5 g/L)  750 mL  |  14,95 $

63826      Í_rÈ6ÊÎ

WHISKY WAYNE GRETZKY 
RED CASK 
Des grains cultivés ici et un 
vieillissement en fût confèrent à 
ce whisky une finale moelleuse 
et satisfaisante que votre père 
adorera. 
Mi-corsé et fruité
750 mL  |  Prix 39,95 $ 
SOLDÉ 37,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

472332      ÍO7@xÎ

BOISSON À LA CRÈME  
WAYNE GRETZKY
Ce savoureux spiritueux allie les 
ingrédients du succès : de la crème 
fraîche de l’Ontario et le fameux 
Whisky Wayne Gretzky Red Cask!
Moelleux et crémeux
750 mL  |  34,95 $

519298      ÍS|Æ0Î
3  

14 JUIN 2018

SAC-CADEAU DE  
LA FÊTE DES PÈRES

Donnez un air de 
fête à votre présent! 
Emballez-le dans un 

joli sac-cadeau. 
1,95 $

ÉPARGNEZ 
1 $

ÉPARGNEZ 
2 $
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DE DÉLICIEUX VINS À BONS PRIX

4

Les bulles donnent un air de fête à 
toute occasion. Que ce soit pour 
célébrer un anniversaire, admirer un 
coucher de soleil ou regarder un 
match de baseball, ces vins populaires 
ravissent à tout coup grâce à leurs 
saveurs fruitées et à leur finale fraîche 
et effervescente. Vous les trouverez à 
ces prix incroyables à la LCBO.

Product  
to be  

replaced.

10 VINS À

OU MOINS
10,95 $

MOUSSEUX SEC 
PRESIDENT BRIGHT’S
Un vin aux tendres saveurs 
fruitées, à savourer nature ou 
avec du jus dans un mimosa. 
Délicat et fruité
(DS – 28 g/L)  750 mL  |  10,45 $

217315      Í5i/(Î

1 3MOSCATO YELLOW TAIL  
Léger et fruité, ce moscato 
révèle des saveurs de 
mandarine et de fruits à noyau. 
Servi bien frais, il est délicieux 
avec les mets asiatiques épicés. 
Demi-sec et fruité
(D – 66 g/L)  750 mL  |  10,95 $

443713      ÍLE-XÎ

2PROSECCO VILLA SANDI
Parfait pour porter un toast 
à l’événement de l’heure, ce 
mousseux sec peut aussi 
ajouter une touche sémillante 
à vos cocktails d’été.
Délicat et fruité
(S – 12 g/L)  375 mL  |  10,10 $

194191      Í3I{cÎ

4VINHO VERDE ALIANÇA
Vous voudrez vous attabler  
en plein air pour savourer  
ce vin blanc vif et demi-sec  
avec des délices du marché  
ou du poisson.
Demi-sec et fruité
(S – 16 g/L)  750 mL  |  9,35 $

75663     ÍkbÈ3fÎ

6
milles

 AIR MILESmd

en prime
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14 JUIN 2018

VINHO VERDE  
SOGRAPE GAZELA
Le caractère aromatique et  
la finale rafraîchissante de  
ce vin blanc relèvent le goût  
des tacos de poisson.
Léger et vif 
(S – 12 g/L)  750 mL  |  9,90 $

141432      Í..@EÎ

7
LAMBRUSCO 
CASTELVETRO CHIARLI 
Léger et juteux, ce mousseux 
rouge d’Italie est un excellent 
choix pour les fêtes estivales 
sans prétention. Délicieux avec 
un plateau de charcuteries 
italiennes. 
Délicat et fruité
(D – 50 g/L)  750 ML  |  10,35 $

604      Ì604,Î

9

10COLOMBARD/GROS 
MANSENG VIVE LA VIE! 
Avec ses subtils arômes tropicaux 
et sa finale vive, ce vin blanc 
français accompagne à ravir les 
côtes levées cuites sur le gril.
Léger et vif
(TS – 8 g/L)  750 mL  |  9,95 $

470211      ÍO”+vÎ

5SPUMANTE BAMBINO 
PÊCHE
Les saveurs de pêche mûre 
de ce mousseux délicat lui 
confèrent une touche estivale. 
Délicat et fruité
(D – 83 g/L)  750 mL  |  10,25 $ 

329243      Í@|KFÎ

8  SPUMANTE BAMBINO 
Frais et énergique, ce mousseux 
populaire déploie des arômes 
floraux et fruités et une douce 
effervescence. Servez-le à l’apéro 
quand les amis viennent faire un 
tour, au brunch du week-end ou au 
dessert avec des petits fruits frais.
— Astrid Brummer, chef de catégorie

Délicat et fruité
(D – 72 g/L)  750 mL  |  9,25 $

1826        Í2:hÎ

6STUBBORN ASS BLANC 
RHEINHESSEN
Cet assemblage blanc d’Allemagne 
accompagne à merveille le plateau 
de fromages. 
Léger et vif
(S – 12 g/L)  750 mL  |  10,25 $ 

541102      ÍV+”tÎ
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LES TENDANCES DE L’HEURE

DÉLICIEUSEMENT FRUITÉES
Infusées de vrai jus de fruits, ces lagers de marques 
réputées possèdent un petit goût acidulé qui plaira à 
coup sûr durant la saison de baseball.

TYPIQUEMENT EUROPÉENNES
Les bières légères et effervescentes additionnées 
d’agrumes ont la cote durant l’été en Allemagne  
et aux Pays-Bas. Savourez ces trois délices bien frais  
au sortir de la glacière.

AGRÉABLEMENT ACIDULÉES
Le citron et la bière sont des alliés naturels. Savourez 
leurs saveurs réunies dans une ale acidulée ou dans 
le duo classique lager et limonade.

ÉPARGNEZ 
20 ¢

SCHÖFFERHOFER  
GRAPEFRUIT RADLER
Des saveurs de pamplemousse 
et de zeste d’orange soutenues 
par une pointe de clou de girofle 
caractérisent cette bière de blé 
allemande à faible teneur en alcool. 
À déguster avec du hoummos et 
des croustilles. 
Légère et fruitée
500 mL  |  Prix 2,85 $ 
SOLDÉ 2,50 $  |  ÉPARGNEZ 35 ¢

380584      ÍF%tÄÎ

COLLECTIVE ARTS  
SAINT OF CIRCUMSTANCE
L’ajout de blé et de trois variétés de 
houblon confère à cette blonde légère 
des saveurs d’agrumes. Le choix idéal 
pour les ailes de poulet.
Légère et fruitée
473 mL  |  Prix 3,15 $ 
SOLDÉ 2,95 $   |  ÉPARGNEZ 20 ¢

450320      ÍM#4*Î

BUD LIGHT LEMONADE RADLER
Ce panaché équilibré est un mélange 
aigre-doux de limonade pétillante et 
de lager légèrement amère.
Légère et fruitée
473 mL  |  2,85 $ 

572727      ÍY;;{Î

Les bières fruitées sont les boissons par excellence à 
siroter les jours de canicule. Que vous préfériez les 
lagers et les panachés aux saveurs acidulées ou les ales 
aux notes subtiles de mangue et de petits fruits, vous 
ferez de belles découvertes parmi notre sélection  
de nouveautés estivales. Ce n’est ici qu’un bref aperçu  
de tout ce que vous trouverez à la LCBO! Nous 
offrons plus de 1 000 styles de bières, dont le plus 
vaste éventail de produits artisanaux de la province,  
le tout aux meilleurs prix qui soient!

6

GROLSCH RADLER
Dans cette version à faible teneur 
en alcool, la saveur emblématique 
de la Grolsch est infusée de vives 
notes d’agrumes.
Légère et fruitée
500 mL  |  Prix 2,75 $ 

568410      ÍXt*RÎ

WARSTEINER GRAPEFRUIT 
RADLER
Cette boisson de style panaché est 
faite à parts égales de pilsen et de 
soda au pamplemousse. Vive et 
acidulée, elle accompagne volontiers 
le poulet grillé. 
Légère et fruitée
500 mL  |  Prix 2,85 $  
SOLDÉ 2,70 $  |  ÉPARGNEZ 15 ¢

552679      ÍW:oEÎ

TOUT  
NOUVEAU
TOUT  
BON

ÉPARGNEZ 
15 ¢

ÉPARGNEZ 
35 ¢
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14 JUIN 2018

MERVEILLEUSEMENT TROPICALES
Une touche de framboise mûre, d’abricot juteux et de mangue 
sucrée confère à ces bières à base de fruits des saveurs vives 
et ensoleillées.

DÉCOUVREZ
CETTE BIÈRE  
FRUITÉE!

La Big Tiki Tropical Punch Blonde 
concentre l’éclat des tropiques dans 
votre verre. La nouvelle ale blonde 
de la brasserie primée Hop City 
Brewing Company de Brampton 
déborde de saveurs fruitées : cerise, 
ananas, mangue, orange sanguine  
et fruit de la Passion.Faites-en votre 
bière estivale par excellence!

HOP CITY BREWING CO. BIG TIKI 
TROPICAL PUNCH BLONDE
Mi-corsée et fruitée
473 mL  |  3,20 $

573840      ÍYFHQÎ

BUD LIGHT RADLER
Un mélange costaud de lager et de jus de 
pamplemousse, parfait pour les salades estivales.
Mi-corsée et fruitée
473 mL  |  2,85 $ 

498436      ÍQtD2Î

FLYING MONKEYS  
12 MINUTES TO DESTINY
La canette aux couleurs vives  
de cette lager d’ici reflète 
parfaitement ses saveurs  
éclatantes de fleurs d’hibiscus,  
de pétales de rose, de framboise 
fraîche et de zeste d’orange.  
Légère et fruitée
473 mL  |  Prix 3,35 $  
SOLDÉ 3,15 $  |  ÉPARGNEZ 20 ¢

514935      ÍSQCRÎ

INNIS & GUNN  
MANGOES ON THE RUN
Cette IPA spéciale d’un micro- 
brasseur écossais regorge  
de délicieuses saveurs fruitées  
de mangue et de houblon.
Mi-corsée et fruitée
500 mL  |  2,95 $ 

569996      ÍXÇÄ=Î

BIÈRE DE BLÉ À L’ABRICOT  
ST-AMBROISE
Brassée à Montréal, cette bière  
de blé légèrement effervescente 
distille de subtils arômes de  
fleurs et d’abricot. À déguster  
avec une pizza hawaïenne ou du 
poulet à la jamaïcaine.
Légère et fruitée
473 mL  |  Prix 2,95 $  
SOLDÉ 2,55 $  |  ÉPARGNEZ 40 ¢

338343      ÍAsK5Î

7

MOOSEHEAD RADLER
L’ajout de jus de citron, d’orange et de pamplemousse 
donne une touche acidulée à cette lager classique 
d’ici. Savourez-la au brunch avec les plats aux œufs.
Légère et fruitée
473 mL  |  2,80 $ 

609248      ÍM~wtÎ

ÉPARGNEZ 
20 ¢

ÉPARGNEZ 
40 ¢
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RÉCEPTIONS ESTIVALES

Savourez-le avec les côtes levèes 
èpicèes cuites sur le gril
MOSCATO ROSÉ 
BANROCK STATION
Gouleyant et fruité
(D – 121 g/L)  750 mL  |  11,95 $

170134   Í1!B4Î

Place à 
la saison du rosé!
L’été arrive enfin! Quoi de mieux qu’un rosé bien frais 
pour célébrer les beaux jours entre amis? « Le rosé 
est mon vin de prédilection pour la saison chaude, dit 
Natasha, conseillère en produits dans une succursale 
de la LCBO à Oakville. Il regorge de saveurs vives, mais 
sans excès, d’où son caractère convivial à table. C’est 
mon vin favori pour les repas cuisinés sur le barbecue. »

D’abord popularisé en France, le rosé est maintenant 
produit dans de nombreux pays à partir d’une gamme 
variée de cépages, dont le gamay, le grenache et le 

pinot noir, sans oublier les assemblages. Il se décline 
dans une riche palette de styles : souple et demi-sec, 
gouleyant et fruité ou mi-corsé et sec. On trouve même 
du mousseux rosé!

Le rosé fruité de caractère simple et enjoué se situe 
à mi-chemin entre les vins blancs légers et les rouges 
robustes. On le savoure jeune de préférence. « Comme 
son prix est généralement abordable, le rosé est un vin 
parfait pour les fêtes estivales », conclut Natasha.

Les secrets du rosé!
Vous vous demandez ce qui donne à 
ce vin polyvalent sa jolie teinte rosée?
Macération brève – La plupart des rosés sont produits selon 
cette méthode. Une fois broyés, les raisins noirs macèrent (ils 
trempent et s’assouplissent) et libèrent ainsi leur goût et leur 
couleur. Le jus est ensuite filtré et mis à fermenter. La durée de 
la macération détermine la couleur du vin – une macération plus 
longue produit un vin plus foncé.

Pressurage direct – Cette méthode consiste à broyer et à 
presser les raisins noirs pour en extraire un jus légèrement 
coloré contenant peu de tanins. Le vin rosé ainsi obtenu 
possède une teinte très délicate.

Choix du cépage – Le cépage utilisé influence aussi 
l’intensité de la couleur. Le grenache de Provence produit 
un rosé à la robe claire tandis que le tempranillo d’Espagne 
donne un rosé de teinte intense.

iNK_BWF6 June 14 FRE FA.indd  8 2018-05-24  9:53 PM



DÉCOUVREZ D’AUTRES RAISONS D’AIMER LE ROSÉ SUR LCBO.COM/ROSE

9

Le rosé se décline dans une gamme de teintes  
         ravissantes, du rose tendre au framboise vif.

Délicieux avec la pizza  
ou les hors-d’œuvre

ROSÉ D’ANJOU  
RÉMY PANNIER
Gouleyant et fruité
(DS – 20 g/L)  750 mL  |  Prix 15,45 $ 
SOLDÉ 14,45 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

12641      Í,`È1ÆÎ 

Idéal avec le saumon

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

373985      ÍEGu_Î
*  De la collection Les essentiels  

de Vintages

Superbe avec le sorbet  
et les petits fruits

MOSCATO MOUSSEUX 
ROSÉ JACOB’S CREEK 
Délicat et fruité
(D – 81 g/L)  750 mL  |  Prix 14,25 $ 
SOLDÉ 12,25 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

445825      ÍLZ9?Î 

Exquis avec le steak poêlé

PINOT NOIR ROSÉ  
CONO SUR BICICLETA
Gouleyant et fruité
(S – 8 g/L)  750 mL  |  11,05 $

318014      Í?p.=Î

Sublime avec  
les salades estivales

VINO DEI POETI  
BRUT ROSÉ BOTTEGA
Délicat et fruité
(S – 14 g/L)  750 mL  |  15,25 $

277202      Í;h”lÎ

ÉPARGNEZ 
2 $

ÉPARGNEZ 
1 $

8
milles

en prime
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AUBAINES À NE PAS MANQUER

CHAMPAGNE BRUT  
PIPER HEIDSIECK
750 mL  |  Prix 59,15 $ 
SOLDÉ 54,15 $  |  ÉPARGNEZ 5 $

462432      ÍN8@yÎ

BAROLO FONTANAFREDDA
750 mL  |  Prix 29,80 $ 
SOLDÉ 25,80 $  |  ÉPARGNEZ 4 $

20214      Í45È4@Î

CABERNET SAUVIGNON 
YELLOW LABEL 
WOLF BLASS
750 mL  |  Prix 17,20 $ 
SOLDÉ 14,20 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

251876      Í92luÎ

VALDOBBIADENE 
PROSECCO SUPERIORE 
BRUT SANTA MARGHERITA
750 mL  |  Prix 19,95 $ 
SOLDÉ 17,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

687582      ÍdkrVÎ
*  De la collection Les essentiels  

de Vintages

CABERNET FRANC VQA 
CAVE SPRING
750 mL  |  Prix 17,95 $ 
SOLDÉ 16,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

523001      ÍT>!.Î

SINGLE MALT DES HIGHLANDS  
THE DALMORE 12 ANS D’ÂGE
Puissant et épicé
750 mL  |  Prix 98,10 $ 
SOLDÉ 88,10 $  |  ÉPARGNEZ 10 $

38901      ÍFzÈ1iÎ

TOUT POUR PAPA

10

Vous recherchez une bouteille exceptionnelle pour la fête des Pères? 
Profitez de rabais substantiels à l’achat de whiskys single malt moelleux. 
Leurs saveurs riches et complexes – épicées, florales ou fumées – ont de 
quoi combler tous les goûts. Si votre père préfère le vin, jetez un coup 
d’œil sur ces bouteilles finement choisies. Elles sont offertes à prix réduits 
pour un temps limité. 

WHISKY ÉCOSSAIS  
SINGLE MALT D’ISLAY 
BOWMORE 12 ANS D’ÂGE
Puissant et fumé
750 mL  |  Prix 62,65 $ 
SOLDÉ 59,65 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

330803      ÍA(#\Î
WHISKY ÉCOSSAIS  
SINGLE MALT THE GLENLIVET  
12 ANS D’ÂGE
Mi-corsé et floral
750 mL  |  Prix 59,25 $ 
SOLDÉ 52,25 $  |  ÉPARGNEZ 7 $

21097      Í5)È75Î
WHISKY ÉCOSSAIS  
SINGLE MALT D’ISLAY 
McCLELLAND’S
Mi-corsé et fumé
750 mL  |  Prix 45,50 $ 
SOLDÉ 40,50 $  |  ÉPARGNEZ 5 $

404160      ÍHI\ÆÎ

SI VOTRE PÈRE AIME 
LE CHAMPAGNE SEC, 

OFFREZ-LUI… 

SI VOTRE PÈRE AIME  
LES VINS COSTAUDS,  

OFFREZ-LUI… 

SI VOTRE PÈRE AIME  
LES CLASSIQUES 

CORSÉS,  
OFFREZ-LUI… 

SI VOTRE PÈRE AIME 
LES BLANCS  
MOUSSEUX,  

OFFREZ-LUI… 

SI VOTRE PÈRE AIME  
LES ROUGES RICHES 

D’ICI,  
OFFREZ-LUI… 

ÉPARGNEZ 
7 $

ÉPARGNEZ 
3 $

ÉPARGNEZ 
5 $

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.

ÉPARGNEZ 
5 $

ÉPARGNEZ 
4 $

ÉPARGNEZ 
2 $

ÉPARGNEZ 
1 $

ÉPARGNEZ 
3 $

ÉPARGNEZ 

10 $
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14 JUIN 2018

ENVIE DE NOUVELLES BIÈRES POUR GARNIR LA GLACIÈRE? Obtenez des milles en prime à l’achat de ces bières savoureuses.

VOUS INVITEZ LES AMIS À REGARDER LE MATCH À LA TÉLÉ? Simplifiez-vous la vie avec ces vins en format réception.

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.

11

VOUS ORGANISEZ UNE FÊTE ESTIVALE? Obtenez des milles Air Milesmd en prime à l’achat de ces classiques populaires.

ALEXANDER KEITH’S IPA
6 X 473 mL  |  15,75 $

442582      ÍL9rAÎ

MUSKOKA  
COOL AS A CUKE
4 x 473 mL  |  12,95 $

553958      ÍWGZÂÎ

SHOCK TOP  
(BLANCHE BELGE)
473 mL  |  2,80 $

306944      Í>eLÄÎ

CREEMORE SPRINGS  
MAD & NOISY LAGERED ALE
473 mL  |  3,10 $

512947      ÍS=ONÎ

MILL ST. BREWERY  
100TH MERIDIAN
473 mL  |  3,15 $

413765      ÍIEa#Î

5
milles

en prime

4
milles

en prime

1
mille

en prime

1
mille

en prime

1
mille

en prime

PINOT GRIGIO/
CHARDONNAY 
SAWMILL CREEK  
(CARTON-OUTRE)
4 000 mL  |  40,95 $

247007      Í8f’tÎ

PINOT GRIGIO 
NAKED GRAPE 
(CARTON-OUTRE)
4 000 mL  |  41,95 $

432724      ÍK;8dÎ

SAUVIGNON BLANC 
RESERVA 
SANTA CAROLINA
1 500 mL  |  $21,95 $

278127      Í;q;bÎ

SHIRAZ/CABERNET 
SAUVIGNON 
STAMP SERIES HARDYS
1 500 mL  |  18,95 $

695080      ÍeRpÊÎ

COLIO ROUGE EXTRA SEC
1 500 mL  |  14,95 $

85464      ÍuNÈ4LÎ

15
milles

en prime

15
milles

en prime

10
milles

en prime

9
milles

en prime

4
milles

en prime

WHISKY  
ALBERTA PREMIUM
1 750 mL  |  60 $

54213      ÍV5È3^Î

VODKA PRINCE IGOR
1 750 mL  |  60 $

190363      Í3#_*Î

BOURBON  
JIM BEAM WHITE LABEL
1 140 mL  |  40,10 $

217786      Í5mv7Î

RHUM BLANC  
J. WRAY WHITE
1 140 mL  |  40,10 $

258335      Í9sC|Î

LONDON DRY GIN 
BROKER’S PREMIUM
1 140 mL  |  40,55 $

494047      ÍQHObÎ

20
milles

en prime

20
milles

en prime

15
milles

en prime

15
milles

en prime

15
milles

en prime
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Magasinez   
    en ligne!

Commandez nos rosés français 
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.

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.

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

ROSÉ PRIVATE RESERVE GALAN 2015
Ce vin aux arômes intenses de framboise et 
aux notes de fleurs est le compagnon idéal 
des poissons légers et des fromages blancs.
Mi-corsé et sec
750 mL  |  11,05 $

403385     ÍHAuVÎ

ROSÉ SEC TERRA NERA 
KARAMOLEGOS 2016
Des arômes éclatants de petits fruits, 
des nuances d’épices et une finale vive 
caractérisent ce rosé.
Mi-corsé et sec
750 mL  |  24 $ 

401579     ÍH/oÂÎ

ROSÉ TERRE D’OCRES 2016
Avec son bouquet frais et ses 
saveurs de fruits acidulés, ce rosé de 
Provence est excellent à l’apéro. 
Mi-corsé et sec
750 mL  |  22,70 $ 

380781     ÍF’q{Î
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