Circulaire

merci
Du 10 juin au 13 juillet 2022
Le spécial
« FELICETTI »
se termine le

BIO

Felicetti
Gamme complète de
pâtes biologiques

22 juin 2022

329$

249$

/ch.

/ch.

349$

500 gr Rég. 3,79 $ / ch. :
• Spaghetti légume
• Eliche légume

349$

/ch.

500 gr Rég. 2,99 $ / ch. :
• Penne rigate complet
• Spaghetti complet
• Fusilli complet
• Linguine complet

454 gr Rég. 4,29 $ / ch. :
• Fusilli épeautre
• Spaghetti épeautre bio
• Linguine épeautre

/ch.

340 gr Rég. 4,29 $ / ch. :
• Spaghetti riz et maïs bio SG
• Penne riz et maïs bio SG
• Fusilli riz et maïs bio SG

429$

BIO

/ch.

Salsa
420 ml Rég. 5,29 $ / ch.
• Mexicana douce
• Mexicana moyenne

Que Pasa
Gamme complète de
croustilles et sauces

Bioitalia
120 gr 2,29 $ / ch. :
• Purée de pommes biologiques
• Purée de pruneaux biologiques
• Purée de pomme-fraises-bananes biologiques
• Purée de pommes-cassier biologiques
• Purée de carottes-abricots-courge biologique
• Purée de pommes-kiwis-épinards biologiques
• Purée de poires-bananes biologiques

499$

Croustilles de maïs
350 gr Rég. 5,99 $ + tx / ch.
• Bleu salés
• Nature non salés
• Nature salés
• Rouge salés

BIO

/ch.
+ taxes

* Dans les succursales participantes, l’offre peut varier d’une succursale à l’autre

Valli

500 gr Rég. 1,99 $
• Gnocchi mini

Gamme de pâtes
et pesto

199$
/ch.

500 gr Rég. 2,49 $
• Gnocchi mini basilic
• Gnocchi mini tomates

149$
/ch.

190 ml Rég. 3,99 $
• Pesto basilic
• Pesto genovese

179$
/ch.

299$
/ch.

*Sauf si indications spécifiques. Jusqu’à épuisement des stocks. Valide du 10 juin au 13 juillet 2022.

Nuts to you

Nature's Bakery

500 gr Rég. 13,49 $
• Beurre de noix forêt tropicale et noix de
250 gr Rég. 7,79 $
• Beurre mystère 1(amande cajou)
250 gr Rég. 7,49 $
• Beurre de cajou crémeux

340 gr Boite Rég. 8,49 $
• Nature's Bakery. Barre de figues bleuets
• Nature's Bakery. Barre de figues framboises
• Nature's Bakery. Barre de figues originale

699$
/ch.

599$

1099$

/ch.

/ch.

*Dans les succursales participantes

*L’offre peut varier d’une succursale à l’autre

9

Mère Nature

99$

250 gr Rég. 5,49 $ + tx / ch.
• Mélange des bois
• Mélange suprême
• Mélange country
• Mélange california

/ch.

Evive
405 gr Rég. 11,49 $
• Smoothie le samouraï
• Smoothie le touk touk bio
• Smoothie le yogi bio
• Smoothie saphir bio
• Smoothie viva bio

449$
/ch.
+ taxes

BIO

*Dans les succursales participantes

279$
/ch.

349$
/ch.

Save da sea
100 gr Rég. 8,99 $
• Saumon fumé d'origine végétale
• Salade de thon d'origine végétale

799$
/ch.

Valli

796 ml Rég. 4,49 $ / ch.
• Tomates entières pelées biologiques
• Tomates en dés biologiques

*Sauf si indications spécifiques. Jusqu’à épuisement des stocks. Valide du 10 juin au 13 juillet 2022.

680 ml
Rég. 3,49 $ / ch.
Coulis de tomates
(Passata)

Noble beans
Gamme de tempeh
240 gr Rég. 4,99 $/ch.
• tempeh congelé original bio
240 gr : Rég. 5,79 $/ch.
• tempeh congelé 3 grains bio
• tempeh sésame et quinoa bio
• tempeh algue bio

399$
/ch.

499$
/ch.

Raincoast
120 gr Rég. 5,79 $
• Sardine sauvage aneth & persil
• Sardine sauvage piment & lime
• Sardine sauvage sauce tomate

479$

*Dans les succursales participantes. L’offre peut varier d’une succursale à l’autre

Pacific

/ch.

299$
/ch.

Maison Legrand

284 ml Rég. 3,99 $
• Soupe condensé crème de champignons bio
• Soupe condensé crème de chou-fleur bio
• Soupe condensé crème de poulet élevé en liberté bio

454 gr Rég. 6,29 $
• Yogourt végane chai latté bio
• Yogourt végane muesli bio

569$
/ch.

Tapp

BIO

BIO

375 ml Rég. 6,49 $
• Choucroute bio avec feuilles de Laurier
• Choucroute bio betterave gingembre
375 ml Rég. 8,29 $
• Kimchi bio

549$
/ch.

Filsinger's

729$
/ch.

500 ml Rég. 5,29 $
• Vinaigre de cidre
de pommes bio
945 ml Rég. 8,79 $
• Vinaigre de cidre
de pommes bio
+ taxes

449$
/ch.

+ taxes

*L’offre peut varier d’une succursale à l’autre

*Sauf si indications spécifiques. Jusqu’à épuisement des stocks. Valide du 10 juin au 13 juillet 2022.

729$
/ch.

Spéciaux vrac
6

Format

300 gr

12$
+ taxes

500 gr

5

00$

BIO

17

98$

+ taxes

Économisez
15%

Format 900 gr*
Rég.: 21,15 $ + taxes

Format

1500 gr

13

63$

BIO

350 gr

Format 1500 gr*
Rég.: 16,04 $

832$

Format

400 gr

Économisez
20%
Format 400 gr*
Rég.: 10,40 $

Format

1000 gr

1784$

Économisez
15%
Format 1000 gr*
Rég.: 20,99 $

200 gr

88$

Format 200 gr*
Rég.: 6,10 $

Pistache sans écale crue
Format

150 gr

720$

Économisez
20%
Format 150 gr*
Rég.: 9,00 $

532$

Économisez
20%

Économisez
20%

Suivez-nous sur Facebook et Instagram!

alimentsmerci.com

4

480$

Dattes sans noyau
Format

Économisez
15%

Format

Format

300 gr

Format 300 gr*
Rég.: 6,00 $

Amande tranchée
Amande moulue
blanche

Raisins de corinthes
biologique

Économisez
20%

Format 500 gr*
Rég.: 6,25 $

Format 300 gr*
Rég.: 7,65 $ + taxes

900 gr

Format

Économisez
20%

Économisez
20%

Format

Quinoa blanc entier
biologique

Format 350 gr*
Rég.: 6,65 $

Format

1000 gr

1444$

Économisez
15%
Format 1000 gr*
Rég.: 16,99 $

Arachide B.B.Q.
Format

300 gr

239$
+ taxes

Économisez
20%

Format 300 gr*
Rég.: 2,99 $ + taxes

Valide du 10 juin au 13 juillet 2022 . Jusqu’à épuisements des stocks.
*Les rabais de la circulaire Merci sont offerts en magasin seulement.

*Les prix peuvent varier selon le poids net du produit.

Canneberges séchées
jus de pomme

