DÉCEMBRE 2016, ÉDITION SPÉCIALE QUARTIER QB

NOTRE

nouveau MAGASIN DU QUARTIER QB

EST MAINTENANT OUVERT!
Les invités, les membres de la Coop et les résidents du quartier ne se sont pas
fait prier pour venir jeter un coup d’œil à notre tout nouveau supermarché IGA
Coop de Ste-Foy du Quartier QB le 19 octobre dernier.
La soirée officielle de l’inauguration a connu un tel succès que notre gâteau
d’accueil s’est envolé en deux temps, trois mouvements! De fait, au cours de la
soirée, quelque 1000 personnes ont déambulé dans les allées du supermarché,
curieuses de se familiariser avec les différents rayons et produits offerts.

Vaste et bien garni, notre rayon des fruits et légumes devrait ravir les plus exigeants!

STATIONNEZ-VOUS BIEN AU CHAUD !
2 heures gratuites sans minimum d’achat requis

IMAGINEZ! Pas de voiture à déblayer, pas de sacs
mouillés à essuyer et pas de gros manteau à porter. Que
le bonheur de se stationner bien au chaud et d’être amené
directement à l’étage du supermarché pour y faire vos
emplettes. Mieux encore! Profitez de 2 heures gratuites
de magasinage, sans aucun minimum d’achat requis.
On vous attend!

Quand vient le temps de célébrer dignement un anniversaire,
de remercier vos hôtes ou tout simplement de vous faire plaisir,
nos gâteaux et pâtisseries sauront répondre à l’appel.

Au rayon des fromages et des charcuteries, on rivalise de générosité
pour vous offrir une impressionnante variété de produits et de marques,
tous plus délicieux les uns que les autres.

Véritable caverne d’Alibaba, notre cellier vous propose une remarquable
sélection de vins qui se marieront à merveille avec vos repas de fêtes.
Essayez-les!

Rien ne vaut le plaisir de déguster un poisson bien frais,
des pétoncles moelleux ou des huîtres bien charnues.
À la poissonnerie, nous préparons et apprêtons
vos poissons et fruits de mer à votre goût.

C’est parti!
NOS TIRAGES HEBDOMADAIRES ONT DÉJÀ COMMENCÉ
AU QUARTIER QB

Chaque semaine, les membres de la Coop qui ont fait des achats
à notre succursale du Quartier QB auront, eux aussi, la chance de
gagner un des deux chèques-cadeaux de 35 $ tirés au sort tous les
jeudis. N’oubliez surtout pas de remplir le coupon de participation
qui vous est remis à la caisse lors du paiement de vos achats.

Vous ne pourrez résister à l’odeur de notre pain fraîchement cuit
sur place et vous aurez l’embarras du choix parmi tous
nos excellents produits de boulangerie.

DE LA GRANDE VISITE AU MAGASIN QB

STEFANO
FAITA
sera sur place le 3 décembre prochain
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Voilà une occasion unique de
rencontrer le célèbre chef, Stefano
Faita, animateur de télévision, auteur
de trois remarquables livres de
cuisine italienne et ambassadeur
d’IGA. Nous aurons en effet le
plaisir de le recevoir le samedi
3 décembre prochain, de 12h à
15 h, alors qu’il partagera avec
nous quelques-uns de ses précieux
conseils culinaires et qu’il se fera un
plaisir de répondre aux questions du
public et d’échanger librement sur
ce qui le passionne toujours autant :
la préparation des plats typiques
d’Italie.

