
 
Déjeuner Prix Qté Entretien ménager et nettoyage Prix Qté

Beurre d'Arachides (1 kg) 4,00 $ Assouplisseur liquide (3.5 L) 2,75 $

Beurre d'arachides (500 g) 2,00 $ Asouplisseur en feuilles 3,50 $

Céréales variés 3,00 $ Comet 1,00 $

Cheez Whiz (250 g) 3,75 $ Détergent à linge (1.52 L) 3,50 $

Confiture variées 2,50 $ Détergent à linge (2 L) 3,00 $

Date :_______________________________ Sirop de table 2,25 $ Essuie-tout  1,75 $

Map-O-Spread (400 g) 2,15 $ Eau de javel (5 L) 2,75 $

Nom :_______________________________ Pop tarts (8) 2,30 $ Eau de javel La Parisienne (1.89 L) 1,35 $

#tél. :_______________________________ Tartinade aux noisettes (375 g) 1,75 $ Hertel Multi 2,50 $

Ville :_______________________________ Tartinade au caramel 1,75 $ Hertel Salle de bains (700 ml) 2,75 $

Assortiments Gruau (10 sachets) 1,50 $ Lave vitre (1 L) 2,50 $

Produits laitiers et œufs Prix Qté Gruau rapide (1 kg) 2,00 $ Lingettes désinfectantes 4,00 $

Beurre (454 g) 4,40 $ Viandes et vollailes Prix Qté Pine-Sol  (1.41 L) 4,00 $

Fromage en grain (200 g) 3,35 $ Bacon (375 g) 4,00 $ Mr. Net (1.3 L) 4,00 $

Fromage en grain (400 g) 6,05 $ Boeuf haché (400 g) 4,40 $ Sacs à ordures cuisine 1,00 $

Cheddar doux blanc (270 g) 4,70 $ Brochette de poulet 3,15 $ Sacs à ordures exterieur 2,00 $

Cheddar doux blanc (600 g) 8,00 $ Chop de porc 2,15 $ Savon à vaisselle 2,50 $

Cheddar doux marbré (270 g) 4,70 $ Dinde en flocons (156 g) 1,30 $ SOS éponges 2,25 $

Cheddar doux marbré (600 g) 8,00 $ Jambon en flocons (156 g) 1,30 $ Vim 2,55 $

Fromage en tranches (22) 2,80 $ Pâté au poulet 2,20 $ Plats maison Café Partage Prix  Qté

Lait  2% (1 L) 1,77 $ Poitrine de poulet nature 2,40 $ Cigare au chou 6,00 $

Margarine (850 g) 2,50 $ Poitrine de poulet citron et herbes 2,45 $ Crème de Brocolli 2,00 $

Oeufs calibre gros (12) 2,25 $ Poitrine de poulet miel et ail 2,45 $ Crème de légumes  2,00 $

Pains Prix Qté Porc haché (400 g) 3,40 $ Crème navet et érables   2,00 $

Auger resto carré (675 g) 2,00  $   Poulet en morceaux (354 g) 2,25 $ Lasagne 6,00 $

Auger resto carré blé (675 g) 2,00  $   Saucisse italiennte (paquet de 2) 2,50 $ Lasagne pizza 6,00 $

Auger club blanc (675 g) 2,10  $   Smoked meat 2,75 $ Macaroni chinois 6,00 $

Auger club blé (675 g) 2,10  $   Soupe à l'oignon 3,50 $ Pain de viande 6,00 $

Auger italien blanc (700 g) 2,20  $   Tournedos de poulet 2,35 $ Pâté chinois 6,00 $

Auger italien blé (700 g) 2,20  $   Tournedos de poulet mariné 2,35 $ Poitrine de poulet bacon 6,00 $

Auger 14 grains (600 g) 2,50  $   Tourtière 2,10 $ Poitrine de poulet miel et moutarde 6,00 $

Auger avoine et tournesol (600 g) 2,50  $   Veau Haché maigre (400 g) 5,50 $ Potage aux betterave et rabioles 2,00 $

Auger ménage blanc (675 g) 2,50  $   Poissons et fruits de mer Prix Qté Potage aux carottes 2,00 $

Auger ménage blé (675 g) 2,50  $   Coquille de fruits de mer 4,00 $ Soupe aux pois classique 2,00 $

Betty spécial (675 g) 2,00  $   Pâté au saumon 1,85 $ Soupe poulet et  nouilles 2,00 $

Betty spécial blé (675 g) 2,00  $   Sardines (200 g) 1,65 $ Soupe minestrone 2,00 $

Betty sandwich long (675 g) 2,00  $   Saumon 3,90 $ Ragoût de bœuf aux légumes 6,00 $

Betty sandwich long blé (675 g) 2,00  $   Saumon  en conserve (418 g) 4,50 $ Rosbif au thé 6,00 $

Betty super moilleux (675 g) 2,10  $   Saumon e n conserve (142 gr) 2,00 $ Rôti français à l'oignon 6,00 $

Betty super moilleux blé (675 g) 2,10  $   Sole 2,80 $ Sauce spaghetti 6,00 $

Betty italien blanc (700 g) 2,20  $   Thon en conserve (120 g) 1,00 $ Spaghetti gratiné 6,00 $

Betty italien blé (700 g) 2,20  $   Truite 3,35 $ Boissons Prix Qté

Betty hamburger (8 pains) 2,25  $   Pharmacie Prix Qté Lait aux amandes (946 ml) 2,00 $

Betty hamburger (12 pains) 2,75  $   Alcool à friction 3,00 $ Lait aux amandes (2litres) 4,00 $

Betty hamburger sésame (12 pains) 2,85  $   Cotons-Tiges (350) 2,30 $ Lait de soya (l litre) 2,00 $

Betty muffin anglais (6 pains) 2,00  $   Dentifrice (60 ml) 1,15 $ Lait de soya (2 litres) 3,00 $

Betty hot dog (8 pains) 3,00  $   Brosse à dents 1,30 $ Boisson gazeuse marque maison  (2 L) 0,95 $

Hot dog toast (12 pains) 2,75  $   Gel douche / shampoing 2,75 $ Boisson gazeuse (Pepsi, Sprite, etc)  (2 L) 1,50 $

Mini croissant (18 croissants) 2,50  $   Mouchoirs 0,70 $ Café instantané (150 g) 3,00 $

Pain aux raisins (340 g) 2,60  $   Pansements adhésifs (50 unités) 4,10 $ Café moulu (200 g) 3,00 $

Collations et friandises Prix Qté Papier hygiénique (4 rouleaux) 1,25 $ Chocolat chaud  (500 g) 4,00 $

Barres Nutri Grain 2,00 $ Papier hygiénique (6 rouleaux) 3,50 $ Chocolat chaud (10 sachets) 2,75 $

Barres tendres 2,00 $ Revitalisant  3,25 $ Cocktail de légumes (945 ml) 2,15 $

Biscuits Big Daddy  0,90 $ Péroxyde 3,00 $ Jus de canneberges (1.89 L) 3,00 $

Biscuits Dad's  0,25 $ Savons (3 barres) 1,90 $ Jus Fruité (2 L) 1,25 $

Biscuits pour le thé 2,75 $ Soie Dentaire 1,65 $ Jus Oasis (960 ml) 1,00 $

Biscuits Petit Beurre 2,75 $ Pastilles  Halls 0,80 $ Thé orange pekoe 3,00 $

Biscuits sucrés 2,00 $ Vaseline 2,35 $

Chocolat 0,70 $ Animaux Prix Qté

Croustilles (150 ou 200 grammes) 1,00 $ Nourriture chat Meow Mix (500 gr) 2,00 $

Friandises aux sésames 0,30 $ Cesar pour chien 100g 0,75 $

Gomme Excel 0,70 $ Pâté pour chien 1,45 $

Jell-O Original 1,00 $ Litière agglomrante 4 kg 3,40 $

Pudding  (paquet 4) 1,00 $ Litière absorbante 4 kg 3,00 $

Maïs à éclater (6 sachets) 2,25 $ Canne pour chat 0,75 $

Maïs à éclater au micro-onde 0,50 $

Heures d'ouvertures
Lundi au jeudi, 8 h à 16 h

(450) 562-0987

cafepartage@bell.net

ÉPICERIE ÉCONOMIQUE ET AMBULANTE

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sana préavis 

mailto:cafepartage@bell.net


 

Garde-manger Prix Qté

Garde-manger Prix Qté Pois chiches (540 ml) 1,00 $

Cassonade (2 kg) 3,00 $ Poudre à pâte (225 g) 2,75 $

Cassonade (1 kg) 2,30 $ Purée pommes de terre 2,00 $

Chapelure 2,25 $ Ragoût de boulettes (675 g) 2,80 $

Chef Boyardee (425 g) 1,25 $ Relish (375 ml) 2,00 $

Coffee-Mate (170 g) 2,30 $ Riz Dainty (350 g) 1,25 $

Date :_______________________________ Cornichons aneth et ail  (500 ml ) 3,00 $ Riz à grain long (907g) 2,00 $

Cornichons sucrés (375 ml) 2,50 $ Riz vite et bon 1,00 $

Nom :_______________________________ Couscous 3,60 $ Sacs à congélateur 3,50 $

#tél. :_______________________________ Craquelins assortis 2,00 $ Saran Wrap 2,50 $

Ville :_______________________________ Crème de céleri (294 ml) 0,75 $ Sauce brune (398 ml) 1,00 $

Crème de champignon (284 ml) 0,75 $ Sauces BBQ ou Hot-chicken (398 ml) 1,00 $

Fruits et légumes Prix Qté Crème de poulet (284 ml) 0,75 $ Sauce à la viande Catelli (680 ml) 1,50 $

Panier Santé - 4 personnes 22,00 $ Croûtons 2,00 $ Sauce à la viande Catelli (398 ml) 1,00 $

Panier Santé - 2 personnes 16,00 $ Édulcorant sans calories (170 g) 2,30 $ Sauce Catelli légumes du jardn 1,00 $

Panier Santé - 1 personne 12,00 $ Farine blanche (2.5 kg) 3,75 $ Sauce à pizza (213 ml) 1,10 $

Amande, arachide ou cajou (45 gr) 0,80 $ Fécule de maïs (454 g) 2,00 $ Sauce en sachet 1,00 $

Ananas (540 ml) 1,60 $ Fèves au lard (398 ml) 0,85 $ Sauce tomates (398 ml) 1,00 $

Ananas (398 ml) 1,20 $ Glaçage à gâteau (450 g) 1,75 $ Sauce soya (380 ml) 2,30 $

Asperges en conserve 2,00 $ Guimauves (400 g) 2,00 $ Sel de table (1 kg) 1,00 $

Betteraves en conserve 0,75 $ Haricots rouges (540 ml) 0,75 $ Sirop de table (750 ml) 2,25 $

Carottes / pois (398 ml) 0,75 $ Hamburger Helper 2,00 $ Sidekicks plats d'accompagnement 1,00 $

Champignons (284 ml) 0,85 $ Huile de canola (946 ml) 2,50 $ Soupe aux tomates (284 ml) 0,55 $

Collation aux fruits (paquet 6) 1,75 $ Huile végétale (946 ml) 2,50 $ Soupe Habitant (796 ml) 1,20 $

Cœur d'artichaut (398 ml) 2,50 $ Jus de citron - lime (125 ml) 1,00 $ Soupe poulet et nouilles (284 ml) 0,75 $

Coeurs de palmier 2,50 $ Jus de tomates (1.36 L) 1,25 $ Soupe aux légumes (284 ml) 0,75 $

Compote de pommes (650 ml) 2,00 $ Jus de tomates (540 ml) 0,75 $ Soupe à l'oignon (4 sachets) 2,50 $

Dattes (500 g) 3,00 $ ketchup (1 L) 3,00 $ Soupe poulet nouilles (4 sachets) 2,50 $

Fèves vertes / jaunes (398 ml) 0,75 $ Kraft Dinner (225 g) 0,90 $ Soupe Knorr en sachet 1,00 $

Haricots verts (540 ml) 0,90 $ Lait de coco (400 ml) 3,25 $ Sucre (4kg) 3,90 $

Macédoine (540 ml) 0,90 $ Lait évaporé (370 ml) 1,50 $ Sucre (2 kg) 2,10 $

Maïs en crème (398 ml) 0,90 $ Lentilles (398 ml) 0,75 $ Sucre à glacer (500 g) 1,65 $

Maïs en grains (341 ml) 0,90 $ Mayonnaise (445 ml) 2,00 $ Vinaigre blanc (1 L) 1,10 $

Mandarines (284 ml) 1,00 $ Mélange légumineuses (540 ml) 0,75 $ Vinaigre blanc (4 L) 2,00 $

Pêches (796 ml) 2,25 $ Mélange à gâteau 1,50 $ Vinaigrette Kraft (250 ml) 1,75 $

Poires (796 ml) 2,25 $ Mélasse Grandma (300 g) 1,75 $ Vinaigrette  (475 ml) 2,00 $

Pois (398 ml) 0,90 $ Miel (250 g) 6,90 $

Pommes de terre (540 ml) 0,90 $ Moutarde (400 ml) 1,30 $

Pruneaux sans noyau (375 g) 4,95 $ Noix de coco râpée (200 g) 2,70 $

Raisins secs (375 g) 2,75 $ Nouilles à soupe Catelli (325 à 375 gr) 1,00 $

Salade de fruits (796 ml) 2,40 $ Nouilles instantanées (85 g) 0,25 $

Salade de fruits (paquet 4) 3,50 $ Oignons marinés (375 ml) 2,00 $

Tomates en dés (796 ml) 1,00 $ Olives farcies (375 ml) 1,70 $

Tomates entières (796 ml) 1,00 $ Olives Noires (398 ml) 2,00 $

Garde-manger Prix Qté Orge (450 g) 1,50 $

Base de poulet (400 gr) 3,99 $ Papier aluminium (50') 2,00 $

Betteraves marinées 2,00 $ Paris pâté (78 g) 1,25 $

Bicarbonate de soude (550 g) 2,00 $ Paris pâté (135 g) 3,30 $

Biscuits soda (454 g) 2,00 $ Pâte de tomates (156 ml) 0,75 $

Biscuits ritz 2,00 $ Pâtes alimentaires (454 g) 0,75 $

Bouillon de boeuf (900 ml) 2,00 $ Pâtes alimentaires Catelli (600 g) 1,25 $

Bouillon de poulet (900 ml) 2,00 $ Pâtes alimentaires Catelli (375 g) 1,00 $

Bouillon de légumes (900 ml) 2,00 $ Pâtes alimentaires (750 à 900 g) 1,25 $

Brisures de chocolat (300 g) 2,75 $ Pois à soupe (900 g) 1,75 $

Cacao (227 g ) 2,00 $ Pois chiches (907g) 2,00 $ PAGE 2 DE 2
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