Au temps du COVID-19, la Coop est là !

COMMANDES TÉLÉPHONIQUES
SEULEMENT
450-297-3787
CUEILLETTE À LA PORTE DE LA COOP
(possibilité de livraison selon
disponibilité des bénévoles)

SOUPES ET POTAGES
Tomates maison - Courgette - Courge - Lentilles
et poivron - Parmentier - Oignons et maïs Patate douce - Navet et poire
Soupe repas poulet Thaï - Chaudrée de saumon
- Noces à l’italienne

FRAIS ET SURGELÉ
Tarte épinards et feta - Chili végétarien - Sauce
bolognaise - Fèves au lard - Lasagne - Moussaka
- Tofu au beurre - Poulet aux olives et citron Cannellonis fruits de mer - Couscous crevettes et
merguez - Parmentier bœuf - Mijoté de porc
satay - Bœuf strogonoff - Cassoulet -

NOUVEL HORAIRE
Mercredi à dimanche de 10H À 15H
Vendredi de 10H À 17H

Cretons -Végé pâté -Pain aux lentilles Saucisses variées - Filets de truite - Truite fumée

DESSERTS ET DOUCEURS
Gâteau Reine Élizabeth - Gâteau cappucino /
fromage - Barres Nanaïmo - Brownies de la
merveilleuse - Pets de soeur - Crème glacée Scones - Muffins -Biscuits - Biscottis

BOULANGERIE (LA MIE BRETONNE)
Pain blanc - 9 grains - Tournesol - Canneberges

Merci à Lily et Maryan,
nos fidèles employées, de demeurer au travail

et chocolat - Kamut - Noix - Fougasse aux
olives- Baguette
Croissants - Viennoiseries

pour rendre notre vie plus agréable en ces
temps difficiles.

De mercredi à dimanche,
Lily sera à ses fourneaux pour cuisiner avec
amour vos petits plats préférés et les douceurs
sucrées que vous aimez.
Maryan prendra vos commandes par téléphone
et vous n'aurez qu'à venir chercher,

sans contact, en toute sécurité !
Besoin d'aide alimentaire à Saint-Étienne ?
Composez le 450-297-3366

PRODUITS D'ÉPICERIE
Lait - Beurre - Jus variés -Oeufs - Café équitable Fromages du Québec - Fondue au fromage Terrine de canard - Pâtes alimentaires - Ail bio
Tartinades variées - Sirop d'érable local 2020 Beurre d'érable - Chocolat, etc.

12 rue Principale, Saint-Étienne-de-Bolton
450-297-3787
www.coopdugrandbois.com
https://www.facebook.com/coopsolidarite/

