
Bijou de nos vergers, la pomme nous fait 
craquer-croquer à longueur d’année,  
mais c’est à l’automne qu’on l’apprécie le plus. 

Remplis ton sac  
de pommes

mc intosh, cortland,  
spartan et autres du Québec ! 
Les vergers Trot tier 

99¢
/ lb

tombez  
dans les 
pommes 

spéciaux du 12 au 18 octobRe 2017

cheddar perron 
Plusieurs variétés, 170 g 
RÉG. : 6,09 $ à 7,99 $

beurre d’érable 
Saveurs du Printemps, 250 g 
RÉG. : 7,99 $Fondue au fromage 

suisse importé 
Fromalp, 400 g 
RÉG. : 10,59 $

599$

699$

799$

pain céréalier aux 
pommes 
Boulangerie des Campagnards 
700 g 
RÉG. : 4,99 $

349$



iGa extRa saint-JanVieR 
13 380, boul. Curé-Labelle, Mirabel    
450 971-7881

maRché Famille GiRaRd 
75, ch. de la Côte-Terrebonne, Terrebonne    
450 621-9991

iGa extRa bois-des-Filion 
50, montée Gagnon, Bois-des-Filion 
450 621-2266

iGa extRa blainVille 
9, boul. de la Seigneurie, Blainville 
450 434-3313

iGa teRRebonne 
3451, montée Gagnon, Terrebonne 
450 951-9444

iGa saint-auGustin 
14 995, rue des Saules, Saint-Augustin 
450 475-1118

www.iGaFamilleGiRaRd.com

spéciaux du 12 au 18 octobRe 2017

à suRVeilleR

bacon bois de pommier 
Régulier, léger ou érable, 375 g, Olymel 
RÉG. : 6,99 $

Jambon sur os au sirop 
d’érable et à l’ananas 
Cuit sur place, disponible chaud, Jambon Fortin

399$
/ lb

8,80 $ / kg

moût de pomme 
Bella, rosé, litchi, poire, 750 ml 
Michel Jodoin 
RÉG. : 5,49 $

Gâteau croustade  
aux pommes 
5 po, cusiné sur place 
RÉG. : 6,99 $ 

499$

499$

499$

tarte croustade aux 
pommes et caramel 
550 g, cusinée sur place 
RÉG. : 5,99 $

aussi disponible tout au lonG de l’année ! 
notRe sauce au caRamel maison, un VRai délice.
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deVinez le poids de  
notRe GRosse citRouille   
et couRez la chance  
de GaGneR VotRe soupeR  
d’halloween !  
pizza, frites et liqueur format familial 
tirage le vendredi 27 octobre 2017

concouRs

Certains produits dans cette circulaire ne sont pas offerts au Marché Famille Girard.


