
*Sauf si indications spécifiques. Jusqu’à épuisement des stocks. Valide du 14 janvier au 9 février 2022.

Circulairemerci
Du 14 janvier au 9 février 2022

Rég. 5,49 $ /20 sacs
• Déjeuner anglais bio
• Thé Vert bio
• Thé noir bio
• Earl Grey bio
• Rooibos bio
• Menthe poivrée bio

BIO

Le spécial 
« EQUAL

EXCHANGE »
se termine le

26 janvier
2022

Equal exchange
Gamme de thés bio

SAVE DA SEA
Saumon fumé végétalien

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

100 gr Rég. 8,99 $ / ch. 
• Saumon fumé d'origine 
végétale

399$
/ch. 

SoFresh
Gamme de boissons 
d’amande et avoine

1,89 L  Rég. 5,79 $/ch.
Amande :
• Original 
• Original non sucrée
• Vanille
1,75 L Rég. 5,79 $/ch.
Avoine :
• Original non sucrée

799$
/ch.

Earth's
choice
Gamme de lait et 
crème de coco
et haricots et pois

400 ml Rég. 4,39 $
• crème de coco bio
400 ml Rég. 3,99 $
• lait de coco bio 
• lait de coco léger bio
398 ml Rég. 3,29 $
• Haricots noir bio
• Haricots rouges bio
• Pois chiches bio

BIO

499$
/ch.

379$
/ch.

329$
/ch.

279$
/ch.



*Sauf si indications spécifiques. Jusqu’à épuisement des stocks. Valide du 14 janvier au 9 février 2022.

Le Grand
Gamme de yogourt végane

Delicia
Coeur de palmier

Kiju
Gamme de jus bio

Rég. 3,49 $ / ch.
4 x 200ml
• jus mangue et orange bio 
• jus pommes bio 
• jus pommes et raisin bio 
1 L
• Jus mangue orange bio 
• Jus pomme bio 
• Jus pomme raisin bio 

Camino
336 gr Rég. 8,99 $
• Chocolat chaud lait bio
• Chocolat chaud noir bio

BIO

BIO

BIO

500 gr : Rég. 6,29 $/ch.
Yogourt végane 
• nature bio
• café bio
454 gr : Rég. 6,29 $/ch.
• chai latté bio
• muesli bio

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

799$
/ch. 799$

/ch.

275 gr Rég. 8,99 $
• Chocolat chaud noir 
sans lait bio

2   550$

po
ur

2   550$

po
ur

529$
/ch.

398 ml : Rég.3,19 $/ch.
• cœur de palmier entier
398 ml : Rég.2,49 $/ch.
• cœur de palmier tranché

199$
/ch.

249$
/ch.

*Dans les succursales participantes

649$

1199$

Rég.16,49 $ +tx. : 
• Détergent à lessive, Rosée matinale
• Détergent à lessive, Sans parfum HE compatible
Rég.16,99 $ +tx. : 
• Liquide à vaisselle fraîcheur d’agrumes

Biovert
Gamme de produits ménagers, 4,43 L 1399$

/ch.+tx. 1299$
/ch.+tx. 

Bob’s 
Red Mill
Farines sans gluten

623 gr / Rég.7,49 $
• Farine pâtisserie tout 

usage 
1.24 kg / Rég.13,79 $
• Farine pâtisserie tout 

usage



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

*Sauf si indications spécifiques. Jusqu’à épuisement des stocks. Valide du 14 janvier au 9 février 2022.

GranForno

BIO

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

Made Good
Gamme de barres granola

120 gr : Rég. 4,69 $/ch. + taxes
• Barres granola grains chocolat bio 

(sans arachides)
• Barres granola baies assorties bio 

(sans arachides)
• Barres granola sucrées-salées bio 

(sans arachide)

Noble beans
Gamme de tempeh

240 gr : Rég. 4,99 $/ch.
• tempeh congelé original bio
240 gr : Rég. 5,59 $/ch.
• tempeh congelé 3 grains bio
• tempeh sésame et quinoa bio

Thai Kitchen
45 gr : Rég. 1,49 $/ch.
•  Nouille cari bangkok 
• Nouille galanga (gingembre & 

légumes) 
• Nouille instant oignon vert 

179$
/ch.

179$
/ch.

329$
/ch.

Mère Nature
Gamme de riz et lentilles

454 gr Rég. 3,99 $
• Riz basmati blanc
• Riz brun à grain long
454 gr Rég. 4,99 $
•  Riz basmati brun

454 gr Rég. 4,49 $
• Lentilles brunes bio

454 gr Rég. 4,99 $
• Lentilles rouges bio
• Lentilles vertes Française bio
• Lentilles vertes laird bio

29$29$
/ch./ch. 429$

/ch. 379$
/ch.

429$
/ch.

11

429$
/ch.

479$
/ch.

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

369$
/ch.
+ taxes 119$

/ch.

BIO

BIO
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Suivez-nous sur Facebook et Instagram!
alimentsmerci.com Valide du 14 janvier au 9 février 2022. Jusqu’à épuisements des stocks.

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

Abricot séché 
biologique

Économisez
20%

Format 325 gr*
Rég.: 2,45 $/100 gr

196$
/100 gr

Format
325 gr

Économisez
20%

Format 450 gr*
Rég.: 1,40 $/100 gr

112$
/100 gr

Céréales mangues 
& noix de coco

Format
450 gr

Économisez
20%

Format 450 gr*
Rég.: 1,50 $/100 gr

120$
/100 gr

Céréales aux fruits sauvage

Format
450 gr

Économisez
20%

Format 450 gr*
Rég.: 1,55 $/100 gr

124$
/100 gr

Céréales au chanvre

Format
450 gr

Économisez
20%

Format 500 gr*
Rég.: 098 $/100 gr

078$
/100 gr

Granola éclat de soleil 
(noix & raisins)

Format
500 gr

Économisez
20%

Format 500 gr*
Rég.: 0,90 $/100 gr

072$
/100 gr

Couscous de jerusalem  
3 couleurs

Format
500 gr

Économisez
20%

Format 750 gr*
Rég.: 0,72 $/100 gr

057$
/100 gr

Riz basmati blanc 
biologique Pakistan

Format
750 gr

Économisez
20%

Format 2000 gr*
Rég.: 0,66 $/100 gr

053$
/100 gr

Format
2000 gr

Économisez
20%

Format 500 gr*
Rég.: 0,85 $/100 gr

068$
/100 gr

Couscous de jerusalem 

Format
500 gr

BIO

BIO

BIO

Économisez
20%

Format 900 gr*
Rég.: 2,30 $/100 gr

184$
/100 gr

Format
900 gr

Économisez
20%

Format 700 gr*
Rég.: 2,50 $/100 gr

200$
/100 gr

Format
700 gr

Mélange 
deluxe cru

Économisez
20%

Format 300 gr*
Rég.: 2,70 $/100 gr

216$
/100 gr

Format
300 gr

BIO

Spéciaux vrac




