
*Sauf si indications spécifiques. Jusqu’à épuisement des stocks. Valide du 13 mai au 8 juin 2022.

Circulairemerci
Du 13 mai au 8 juin 2022

BIO BIO

Le spécial 
« KETTLE »
se termine le

27 mai
2022

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

375 ml  
Rég. 4,29 $+ tx et consigne
• Kombucha mangue 
• Kombucha cerise 
• Kombucha vivace 
• Kombucha hibiscus chai 
• Kombucha curcuma 
• Kombucha GINGEMBRE 

Fous de l'île
Gamme de Kumbucha

400 ml  
Rég. 4,49 $
• Fruit du jacquier
Rég. 3,99 $
• Lait de coco classique bio 
• Lait de coco léger bio 

Mère Nature

Valli

BIO

+ taxes

Rég. : 4,29 $ +tx. / ch. :
• bbq backyard
• Croustilles cornichon à l'aneth
• Croustilles fromage cheddar et herbes

• Croustilles poivre
• Croustilles salé
• Croustilles sal & vinaigre 349$

/ ch. + tx.

349$
/ ch. + tx.

et consigne

349$
/ ch. 299$

/ ch. 

Kettle
Gamme de croustilles, 220 gr

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

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

279$
/ch.

349$
/ch.



GranForno
125 gr : Rég. 2,29 $/ch.
• Grissini integrale
100 gr : Rég. 2,29 $/ch.
• Grissini sésame 
• Grissini romarin

189$
/ch.

189$
/ch.

*Sauf si indications spécifiques. Jusqu’à épuisement des stocks. Valide du 13 mai au 8 juin 2022.

Valli
Gamme de vinaigre

250 ml Rég. 8,49 $
• Vinagre balsamique 

(Antico Borgo) (or) 
500 ml Rég. 3,99 $
• Assaisonnement 

balsamique blanc 
• Vinaigre balsamique de 

Modena 
500 ml Rég. 2,99 $
• Vinaigre de vin rouge 

(Bordelais) 
500 ml Rég. 6,99 $
• Vinaigre de cidre de 

pommes 

300 gr Rég. 9,99 $ / ch.
• Graines de chanvre 

écalées bio
300 gr Rég. 5,99 $ / ch
• Graines de chia blanc  bio
300 gr Rég. 5,49 $ / ch
• Graines de chia noir bio * Dans les succursales participantes,

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

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

Mère Nature

70 gr Rég. 5,99 $ / ch. + taxes
• végétalien bbq doux
• végétalien originale
• végétalien hickory

Noble Jerky

BIO

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

899$
/ch.

499$
/ch.

499$
/ch.

+ taxes

449$
/ch.

Valli
Gamme d’olives

398 ml
Rég. : 2,29 $ / ch.
• Olives noires tranchées 
• Olives noires dénoyautées 
• Olives vertes tranchées 
• Olives vertes dénoyautées 

179$
/ch.

599$
/ch.249$

/ch.749$
/ch. 329$

/ch.

Délicia999$
/ch. Rég. 9,99 $ / ch.

750 ml
• Délicia-huile 

d'olive extra 
vierge biologique

849$
/ch.

Délicia
Rég. 11,99 $ / ch.
750 ml
• Délicia-huile 

d'olive extra 
vierge non filtré



Daiya
200 gr Rég. 6,49 $
• Bloc saveur de cheddar 
200 gr Rég. 5,99 $
• Bloc saveur de jack 

*Sauf si indications spécifiques. Jusqu’à épuisement des stocks. Valide du 13 mai au 8 juin 2022.

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

Earth balance
368 gr Rég. 7,29 $ 
• Margarine bio 
368 gr Rég. 7,99 $ 
• Tartinade à l'huile d'olive extra vierge 
425 gr Rég. 7,29 $ 
• Tartinade naturelle sans soya 

GimMe
10 gr Rég. 3,99 $ + taxes 
• Croustilles algues grillées sésame bio
• Croustilles algues grillées sel de mer bio
• Croustilles algues grillées sel et huile 

d'avocat bio

Buddha
490 ml Rég. 3,99 $ + taxes et consigne 
• Eau de noix de cococ avec pulpe
• Eau de noix de cococ sans pulpE

Bragg’s
296 ml Rég. 10,99 $ 
• NECTAR DE NOIX DE COCO

Gogo
Quinoa

168 gr Rég. 5,29 $ 
• Biscuits moelleux quinoa 

pépites de chocolat
165 gr Rég. 5,29 $ 
• Biscuits quinoa pépites de 

chocolat
• Biscuits quinoa essence 

d'orange et mangue

699$
/ch.

649$
/ch.

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

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

+ taxes + taxes

299$
/ch.

+ taxes

899$
/ch.

449$
/ch.

499$
/ch.

549$
/ch.

329$
/ ch. + tx.

et consigne
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Suivez-nous sur Facebook et Instagram!
alimentsmerci.com Valide du 13 mai au 8 juin2022. Jusqu’à épuisements des stocks.

*Les rabais de la circulaire Merci sont o�erts en magasin seulement.

Canneberges séchées 
jus de pomme

Économisez
20%

Format 300 gr*
Rég.: 7,65 $ + taxes

612$Format
300 gr

Économisez
20%

Format 300 gr*
Rég.: 6,00 $

480$

Raisins de corinthes 
biologique

Format
300 gr

Économisez
20%

Format 300 gr*
Rég.: 2,99 $ + taxes

239$

Arachide B.B.Q.

Format
300 gr

Économisez
20%

Format 500 gr*
Rég.: 6,25 $

500$

Quinoa blanc entier 
biologique

Format
500 gr

Économisez
15%

Format 1500 gr*
Rég.: 16,04 $

1363$Format
1500 gr

Économisez
15%

Format 900 gr*
Rég.: 21,15 $ + taxes 

1798$Format
900 gr

BIO

BIO

Spéciaux vrac

Économisez
20%

Format 350 gr*
Rég.: 6,65 $

532$

Dattes sans noyau

Format
350 gr

Économisez
15%

Format 1000 gr*
Rég.: 16,99 $

1444$Format
1000 gr

Amande moulue 
blanche

Économisez
20%

Format 400 gr*
Rég.: 10,40 $

832$Format
400 gr

Économisez
15%

Format 1000 gr*
Rég.: 20,99 $

1784$Format
1000 gr

Économisez
20%

Format 200 gr*
Rég.: 6,10 $

488$

Amande tranchée

Format
200 gr

Économisez
20%

Format 150 gr*
Rég.: 9,00 $

720$

Pistache sans écale crue

Format
150 gr

+ taxes

+ taxes




