
 

 

 

English rules available upon request 
 

 
 

RÈGLEMENT OFFICIEL 
 
 

CONCOURS INTITULÉ Gâte-toi (le « Concours ») 
 
 

DATE du 12 août au 8 septembre 2021 
 
 
 

1. ORGANISATEUR. Le Concours est tenu par Metro Richelieu inc. (« Organisateur » ou 
« Organisateur du concours ») au 11011, boul. Maurice-Duplessis Montréal H1C 1V6, (le 
« Magasin participant ») 
 
 

2. DURÉE.  Le Concours se déroule au cours de la période suivante (« Durée du Concours »)  
  

Début du Concours : 
Date : 12 août 2021 
Heure : À l’ouverture des magasins 
 

Fin du Concours : 
Date: 8 septembre 2021 
Heure :  23h59 (heure de l’Est) 

 
 

3. ADMISSIBILITÉ 
 
Le Concours s’adresse aux résidents de la province du Québec ayant atteint l’âge légal de la majorité 
à la date de l’inscription. 
 
Sont exclus : les administrateurs, dirigeants, cadres, employés, mandataires, agents et représentants 
de l’Organisateur du Concours de Facebook si le Concours se déroule sur Facebook, de tout Magasin 
participant, des agences de publicité et de promotion, des fournisseurs de prix, de biens et de 
services dans le cadre du Concours, ainsi les personnes avec qui ils sont domiciliés (qu’elles aient ou 
non un lien de parenté). 
 
 

4. PARTICIPATION / AUCUN ACHAT REQUIS 
 
Aucun achat n’est requis pour participer ou gagner.  Un achat n’accroît pas les chances de 
gagner.   
 
 

Procurez-vous l’un des produits participants (voir la liste en annexe I) dans un magasin Super C, 
obtenez un code de participation unique à la caisse et rendez-vous au superc.ca pour vous inscrire. 
Suivez les instructions pour participer au concours. Remplissez le formulaire d’inscription en 
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complétant tous les champs, notamment vos nom, adresse complète, ville, code postal, numéro de 
téléphone, adresse courriel et toute autre information demandée.  
Déclarez que vous avez lu et accepté toutes les conditions du règlement en cochant la case à cet 
effet. 
Tous les champs de saisie de données du formulaire d’inscription doivent être remplis, sauf s’il est 
indiqué que l’information est facultative.   
Répondez correctement à la question mathématique. 
Cliquez sur « Envoyer ». 
Pour valider votre participation au Concours, vous trouverez une image sur le formulaire d’inscription 
et serez appelé à saisir tous les caractères dans cette image. 
Vous recevrez instantanément un message de confirmation de votre participation.  

 
Aucun achat requis : Aucun achat n’est requis pour être éligible au concours. Si vous ne désirez pas 
acheter un produit participant, envoyez une lettre en y inscrivant son prénom, nom, adresse postale 
complète, numéro de téléphone de jour, courriel pour vous rejoindre et envoyer le tout à l’adresse 
suivante avec une enveloppe suffisamment pré-affranchie : 11011, boul. Maurice-Duplessis Montréal 
H1C 1V6 à l’attention de ‘’équipe marketing Super C’’. Vous serez automatiquement inscrit au 
concours lors de la réception de la lettre. 
 
Limite. Les participants doivent respecter les limites suivantes, à défaut de quoi ils pourront être 
disqualifiés: 

 

Une (1) inscription par personne par jour, tant par achat que par participation sans achat 
 
 

5. PRIX 
Les prix disponibles à être gagnés et leur valeur approximative de vente au détail sont les suivants : 
 

 
Description (avec inclusions et 
conditions particulières)  

 
Nombre de prix 

 
Valeur par prix 

Chèque 1 20 000 $ CAD 

 
 
Chances de gagner et nombre de prix.   
 

 
Description de chaque prix 

 
Chances de gagner par prix 

Chèque Dépendent du nombre d’inscriptions valides enregistrées 
pendant la Durée du concours.  

 
Le prix sera attribué au hasard parmi tous les participants du concours. 
 
Seule garantie du fabricant. Aucune autre garantie que celle du fabricant ou du fournisseur du prix 
ne sera applicable. L’Organisateur n’a aucune responsabilité à l’égard du prix une fois remis.   
 

Chèque d’une valeur de 20 000$ 

• Le prix est non échangeable, non transférable. 

• L’Organisateur n’a aucune responsabilité à l’égard du prix une fois remis ; 
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• L'Organisateur ne sera pas responsable de la perte de la totalité ou d’une partie de la valeur 

du chèque ;  

 
6. TIRAGE 

 
Date du tirage :    10 septembre 2021 
Heure du tirage : 12h00 

Le tirage a lieu aux bureaux de l’Organisateur, au 11011, Maurice-Duplessis, Montréal (Québec) H1C 
1V6  
 

Détails du tirage : sélection au hasard d’une inscription admissible parmi l’ensemble des inscriptions 
valides enregistrées pendant la Durée du concours. Le grand tirage officiel aura lieu le 10 septembre 
2021. À cette date, 1 participant sera pigé au hasard soit, un (1) gagnant dont l’inscription se retrouve 
entre le jeudi 12 août 2021 au mercredi 8 septembre 2021.  
 
 

7. RÉCLAMATION Du PRIX 
 
Afin d’être déclaré gagnant, le participant sélectionné doit : 
 
a) être joint par téléphone ou courriel, à l’entière discrétion de  l'Organisateur du Concours.  Tout 

participant sélectionné qui ne pourrait être joint à la suite de démarches appropriées et 
raisonnables entreprises par l’Organisateur dans un délai de cinq (5) jours suivant le moment ou 
l’Organisateur du Concours a tenté de le joindre sera disqualifiée, et un nouveau tirage sera 
effectué afin d’attribuer le prix.  Dans l’éventualité où un participant sélectionné était joint par 
courriel, il devra y répondre en se conformant aux instructions données qui y sont prévues, le cas 
échéant. Tout courriel de notification d’un prix suivi d’une mention à l’effet que le message n’a pu 
être délivré entraînera la disqualification du participant et la sélection d’un nouveau participant; 

 
b) signer le Formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité qui lui sera transmis par 

l’Organisateur et le retourner à l’Organisateur dans les deux (2) jours suivant la date de sa 
réception; 

 
c) avoir répondu correctement et sans aucune aide quelle qu’elle soit, notamment mécanique, à la 

question d’habileté mathématique; 
 
d) sur demande et en temps opportun, fournir une pièce d’identité avec photographie; 
 
 
À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées au présent règlement ou d’accepter son prix, 

le participant sélectionné sera disqualifié. Dans un tel cas, l'Organisateur du Concours pourra, à sa 

discrétion, annuler le prix ou effectuer un nouveau tirage parmi les inscriptions admissibles restantes 

jusqu’à ce qu’un participant soit sélectionné et déclaré gagnant. Si aucun participant n’est déclaré 

gagnant suit aux démarches de l’Organisateur du Concours, le prix sera annulé. 

Dans un délai de deux (2) à quatre (4) semaines suivant la réception du Formulaire de déclaration 
dûment rempli et signé, l’Organisateur du Concours communiquera avec les gagnants afin de les 
informer des modalités de prise de possession de leur prix.  
 
Refus d’accepter un prix. Le refus d’un participant sélectionné d’accepter un prix selon les modalités 
du présent règlement libère l’Organisateur du Concours de toute obligation liée à ce prix envers cette 
personne. 
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Attribution des prix. Aucun prix ne sera remis sans que le gagnant n’ait été confirmé. Aucun prix 
n’est transférable. Il doit être accepté tel quel sans substitution en espèces ni autrement, sauf au seul 
gré de l’Organisateur. L’Organisateur se réserve le droit de substituer un prix (ou une partie du prix) 
de même nature et de valeur équivalente ou, à son entière discrétion, la valeur monétaire du prix (ou 
une partie du prix) indiquée au présent règlement.   
 
Frais de réclamation de prix. Tous les coûts ou dépenses encourus par les gagnants relativement à 
la réclamation ou à l’utilisation d’un prix sont la responsabilité des gagnants. 
 
Prix limités. Dans tous les cas, l’Organisateur du Concours ne pourra être tenu d’attribuer plus de 
prix ou d’attribuer un prix autrement que conformément au présent règlement. 
 
 

8. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
Disqualification. Tous documents liés au Concours, notamment mais sans limitation, les bulletins 
d’inscription, cartes à gratter et Formulaires de déclaration et d’exonération de responsabilité, sont 
sujets à vérification par l’Organisateur du Concours. Les participations comportant des erreurs ne 
seront pas admissibles ainsi que celles qui sont incomplètes, illisibles, mutilées, frauduleuses, 
détériorées ou comportant une erreur d’impression ou qui ont été trafiquées, modifiées, falsifiées, 
reproduites ou obtenues illégalement. Les participants qui ne se seront pas conformés au présent 
règlement sont susceptibles d’être exclus du présent Concours et de tout concours ou promotion que 
l’Organisateur tiendra dans le futur, incluant, sans limitation, tout participant coupable ou soupçonné 
d’avoir trafiqué des bulletins de participation ou du matériel, le traitement des participations, le 
déroulement du Concours ou tout élément technique ou mécanique du Concours, d’avoir endommagé 
délibérément les sites Internet, les pages Internet et les applications relatives au présent Concours ou 
d’avoir saboté le déroulement légitime du Concours, d’avoir enfreint le présent règlement, par 
exemple, d’avoir utilisé un moyen contraire au présent règlement ou de nature à être inéquitable 
envers les autres participants (ex. : inscriptions au-delà de la limite permise) ou d’avoir agi de manière 
déloyale ou de manière à nuire ou dans l’intention d’importuner, tourmenter, menacer ou harceler une 
autre personne. LE PARTICIPANT OU TOUTE AUTRE PERSONNE QUI TENTE DÉLIBÉRÉMENT 
D’ENDOMMAGER UN SITE INTERNET, UN ÉQUIPEMENT, UNE APPLICATION OU UNE 
TECHNOLOGIE EMPLOYÉS DANS LE CADRE DU CONCOURS OU DE PORTER ATTEINTE À 
L’EXPLOITATION LÉGITIME DU CONCOURS COMMET UNE INFRACTION CRIMINELLE ET UN 
DÉLIT CIVIL ET L’ORGANISATEUR SE RÉSERVE, EN TEL CAS, LE DROIT DE DÉNONCER 
CETTE PERSONNE AUX AUTORITÉS JUDICIAIRES ET D’EXIGER DE CETTE PERSONNE TOUS 
LES DOMMAGES-INTÉRÊTS QUE LA LOI LUI PERMET DE RÉCLAMER. 
 
Formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité. En participant ou en tentant de 
participer à ce concours, tout participant sélectionné pour un prix dégage de toute responsabilité 
l’Organisateur du Concours, sa société mère, toute société, fiducie ou autre entité juridique contrôlée 
par ou liée à celles-ci, tout Magasin participant, la Régie des alcools, des courses et des jeux, 
Facebook si le Concours se déroule sur Facebook, les agences de publicité et de promotion et les 
fournisseurs de prix, de biens et de services dans le cadre du Concours ainsi que l’ensemble de leurs 
administrateurs, dirigeants, propriétaires, associés, employés, mandataires, représentants, 
successeurs et ayants droit respectifs (collectivement les « Bénéficiaires de l’exonération ») de tout 
dommage et de toute responsabilité se rapportant au Concours (participation, fonctionnement, 
annonce, règlement, etc.) ou se rapportant au prix (réclamation, utilisation, etc.). Afin d’être déclarés 
gagnants, les participants choisis seront tenus de signer le Formulaire de déclaration et d’exonération 
de responsabilité contenant une déclaration de conformité aux règlements du Concours et confirmant 
la présente exonération de responsabilité en faveur des Bénéficiaires de l’exonération.  
 
Limite de responsabilité. Sans restreindre la généralité de l’exonération ci-dessus, les Bénéficiaires 
de l’exonération se dégagent de toute responsabilité relativement à (i) toute erreur typographique (ou 
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autre) contenue dans l’offre ou les documents liés à l’administration du Concours, y compris, sans s’y 
limiter, les erreurs contenues dans la publicité, le règlement officiel, l’annonce du gagnant, l’attribution 
du prix ou au mauvais fonctionnement, problèmes ou difficultés techniques éprouvés avec les 
réseaux, les lignes téléphoniques, les systèmes de messagerie SMS, de toute composante 
informatique, de tout logiciel ou de toute ligne de communication, relativement à la perte ou à 
l’absence de communication réseau ou relativement à toute transmission défaillante, incomplète, 
incompréhensible ou effacée par tout ordinateur, serveurs ou fournisseur de service ou tout logiciel, 
virus, bogue informatique, défaillance d’ordinateurs personnels ou configuration de logiciels et de 
matériel, ou de tentative échouée de transmission de tout courriel au autre communication à 
l’Organisateur du Concours ou à un participant pour une raison quelconque, y compris 
l’encombrement de tout réseau ou la défaillance de tout site qui peut limiter la possibilité pour toute 
personne de participer au Concours; (ii) toute inscription en retard, perdue, volée, retardée, non reçue, 
endommagée, mal acheminée, incomplète ou inexacte; (iii) tout défaut de recevoir des inscriptions en 
raison de problèmes de transmission ou de défaillances techniques de toute nature, y compris, sans 
s’y limiter, le mauvais fonctionnement de tout réseau, serveurs, fournisseurs d’accès, matériel ou 
logiciel, que ce soit attribuable à l’expéditeur ou au destinataire pouvant limiter pour toute personne la 
possibilité de participer au Concours ou l’en empêcher; (iv) tout dommage pouvant être causé, 
directement ou indirectement, en tout ou en partie, notamment au système ou appareil du participant 
ou d’une autre personne, par le téléchargement de toute page Internet ou de tout logiciel ou autre et 
par la transmission de toute information visant le Concours. 
 
Fonctionnement du site Internet. L’Organisateur du Concours ne garantit d’aucune façon que le site 
Internet du Concours ou que la page Facebook « Super C » sur la plateforme Facebook seront 
accessibles ou fonctionnels sans interruption pendant la durée du Concours ou qu’ils seront exempts 
de toute erreur. 
 
Annulation, suspension ou modification du Concours. L’Organisateur se réserve le droit, à son 
entière discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, le présent 
Concours dans l’éventualité où il se manifeste un événement qui en perturbe le bon déroulement, par 
exemple une difficulté du système informatique d’enregistrer toutes les inscriptions, ou toute 
intervention humaine pouvant altérer ou influencer l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le 
déroulement du Concours tel que prévu dans le présent règlement, et ce, sous réserve de 
l’approbation de la Régie des alcools des courses et des jeux du Québec, si requise. 
 
Fin de la participation au Concours. Dans l’éventualité où le Concours devait prendre fin en totalité 
ou en partie avant la fin de la Durée du Concours, le tirage au hasard pourra se faire, à la discrétion 
de l’Organisateur du Concours, parmi les inscriptions admissibles dûment enregistrées pendant la 
Durée du Concours ou, le cas échéant, jusqu’à la date de l’événement ayant mis fin au Concours. 
 
Renseignements personnels. En participant au Concours, les participants consentent à la cueillette, 
l’utilisation et la divulgation de leurs renseignements personnels par l’Organisateur et/ou ses agents 
autorisés dans le but d’administrer le Concours et d’attribuer des prix. En acceptant un prix, tout 
gagnant autorise l’Organisateur du Concours et ses représentants à utiliser, si requis, ses nom, 
adresse (ville, province), voix, déclarations, photographie, image et autres représentations et 
enregistrements, à des fins publicitaires, et ce, dans tous médias, incluant mais sans s’y limiter 
l’Internet, et ce, sans autre préavis et sans aucune forme de rémunération. Tout participant peut être 
requis de signer une confirmation à cet effet.   
 
Propriété intellectuelle et droits d’auteur. En soumettant une photographie, pièce musicale, 
création ou autre type d’œuvre (l’ « Œuvre ») dans le cadre de ce Concours, le participant garantit 
que l’Œuvre est libre de tous droits de tierces personnes et le participant garantit détenir les droits 
nécessaires pour soumettre l’Œuvre ainsi que, notamment mais sans limitation, pour autoriser 
l’Organisateur à l’utiliser, la modifier, la transférer, l’adapter, la diffuser, la communiquer ou la 
distribuer, sur quelque support de diffusion, media ou technologie que ce soit, y compris mais sans 
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limitation, télévision, technologie de l’information, sans fil ou en ligne. Le participant accepte de 
fournir, sur demande, la preuve des droits qu’il détient sur l’Œuvre et il indemnise l’Organisateur en 
cas de réclamation, demande, poursuite, litige découlant de tout type d’utilisation de l’Œuvre. 
 
Propriété. Tous renseignements et documents liés au Concours, notamment mais sans limitation, les 
bulletins d’inscription, cartes à gratter, Formulaires de déclaration et d’exonération de responsabilité, 
renseignements de nature technique, technologique ou opérationnelle et renseignements se 
rapportant à des dessins, systèmes informatiques, logiciels, logos, marque de commerce et propriété 
intellectuelle, sont et demeurent la propriété exclusive de l’Organisateur du Concours. Aucun de ces 
renseignements et documents ne sera retourné aux participants. 
 
Identification du participant. Aux fins du présent règlement, le participant est la personne dont le 
nom paraît sur le formulaire d’inscription et c’est à cette personne que le prix sera remis si elle est 
sélectionnée et déclarée gagnante. Si un différend survient relativement à l’identification de l’auteur 
d’un formulaire d’inscription, ce dernier sera considéré avoir été envoyé par le titulaire de compte 
autorisé associé à l’adresse de courrier électronique fournie au moment de la participation. On entend 
par « titulaire de compte autorisé » la personne physique à qui est attribuée une adresse de courrier 
électronique par un fournisseur d’accès Internet ou de services en ligne, ou une autre entreprise 
attribuant les adresses de courrier électronique pour le domaine associé à l’adresse de courrier 
électronique soumise. 
 
Décision de l’Organisateur du Concours. Toute décision de l’Organisateur du Concours ou de ses 
représentants relative au présent Concours est finale et sans appel, sous réserve de toute décision de 
la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec en relation avec toute question relevant de 
sa compétence.  
 
Différend / résidents du Québec. Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un Concours 
publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un 
différend quant à l’attribution d'un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une 
intervention pour tenter de le régler. 
 
Régie des alcools, des courses et des jeux. La Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec n’est liée d’aucune façon par le Concours et ne peut être tenue responsable de quelque façon 
que ce soit de toute question relative au Concours. 
 
Facebook. Si le Concours est hébergé sur la plateforme Facebook, toute personne qui y participe 
confirme qu’elle dégage Facebook de toute responsabilité et de tout dommage, de quelque nature 
que ce soit, qui pourrait découler de sa participation au Concours et reconnaît que le Concours n’est 
aucunement commandité, approuvé ou administré par Facebook, ni associé à Facebook. Les 
renseignements fournis par les participants sont fournis à l’Organisateur du Concours et non à 
Facebook. 
 
Divers. En participant au Concours, les participants acceptent d’être liés au présent règlement du 
Concours et aux décisions de l’Organisateur, lesquelles décisions sont finales et sans appel à tous 
égards, y compris, sans s’y limiter, les décisions concernant l’admissibilité ou la disqualification des 
bulletins de participation ainsi que l’attribution d’un prix. Le Concours est assujetti à tous les lois et 
règlements applicables. Seuls les participants choisis seront contactés. Si un paragraphe de ce 
règlement est déclaré illégal ou inexécutable par une cour compétente, alors ce paragraphe sera 
considéré comme étant nul, mais tous les autres paragraphes demeureront applicables. 



- 7 - 

Annexe I : Liste complète des produits participants 
 

Article Désignation article 

28753601 Dan.Danin.yog.boire fraise        8x93ml 

28753602 Dan.Danin.yog.boire go fr-ban.    8x93ml 

36475401 Dan.Act.yog.boire smoo.baie 1.5%   190ml 

36475402 Dan.Act.yog.boire smoo.pêc.man.1.5%190ml 

36475403 Dan.Act.yog.boire smoo.ki.ana.1.5% 190ml 

36536801 Dan.Go yog.boire fraise 2%         190ml 

36536802 Dan.Go yog.boire pêche 2%          190ml 

36536803 Dan.Go yog.boire fraise banane 2%  190ml 

29000401 Dan.Danet.dess.lait.van.          4x100g 

29000405 Dan.Danet.dess.lait.choc.noir     4x100g 

29000404 Dan.Danet.dess.lait.choc.         4x100g 

29509401 Dan.YoCr.yog.m-m 1.5%             2x143g 

29509402 Dan.YoCr.yog.oreo 1.5%            2x143g 

28753701 Dan.Act.yog.fraise               12x100g 

28753706 Dan.Act.yog.pom-abr-man-pêc.     12x100g 

28753710 Dan.Act.yog.cit-gren-frb.s.lact. 12x100g 

28754301 Dan.Act.yog.frb-pêc-fr-van-s.g.  12x100g 

28753703 Dan.Act.yog.fraise-framb-bleuet  12x100g 

28753704 Dan.Act.yog.fr-pêc-bleuet-van.   12x100g 

28753705 Dan.Act.yog.fr-rhub-framb.       12x100g 

28753707 Dan.Act.yog.van-fr-cer.s.lact.   12x100g 

28753708 Dan.Act.yog.mang-pê-bl.s.lact.   12x100g 

28753711 Dan.Act.yog.frai.mang.baie sauv. 12x100g 

30368924 Dorit.crous.tor.nuit blanch.buffalo 230g 

36463602 Dorit.crous.tor.BBQ éclaté          235g 

30368921 Dorit.crous.tor.dinam.fro.nach.pic. 280g 

30368922 Dorit.crous.tor.dinam.chili lime    280g 
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36463601 Dorit.crous.tor.nacho enflammé      210g 

36463605 Dorit.crous.tor.from.mordant        235g 

36463606 Dorit.crous.tor.cool ranch          235g 

36463607 Dorit.crous.tor.from.jalapeno       235g 

36463608 Dorit.crous.tor.nacho épicé         235g 

36463603 Dorit.crous.tor.from.nacho          235g 

36463604 Dorit.crous.tor.piment infernal     235g 

35020402 MVick.croust.chili doux crème sure  200g 

35020405 MVick.croust.lime poivre noir       200g 

35020412 MVick.croust.miel dijon             200g 

35020414 MVick.croust.cornichon épicé aneth  200g 

35020401 MVick.croust.recette original       200g 

35020403 MVick.croust.sel marin vinaigr.malt 200g 

35020404 MVick.croust.jalapeno               200g 

35020407 MVick.croust.BBQ fumé bois pommier  200g 

35020411 MVick.croust.délice BBQ sud         200g 

24674307 Tost.am-gueu.cantina mince croust.  220g 

31862310 Tost.crous.tor.zeste ail rôti       275g 

31862314 Tost.crous.tor.soupçon from.épicé   275g 

12154605 Tost.sce salsa ail rôti            423ml 

12154606 Tost.sce salsa poiv.rge rôti       423ml 

27483901 Tost.salsa fort                    418ml 

27483902 Tost.salsa moyen                   418ml 

27483903 Tost.salsa doux                    418ml 

27483904 Tost.salsa mangue moyen            416ml 

27483905 Tost.salsa extra piquante          418ml 

31862301 Tost.crous.tor.ronde                295g 

31862302 Tost.crous.tor.ronde faib.sodium    295g 

31862303 Tost.crous.tor.ronde multig.        270g 

31862304 Tost.crous.tor.scoop                215g 
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31862305 Tost.crous.tor.scoop multig.        205g 

31862307 Tost.crous.tor.zeste jalapeno       275g 

31862308 Tost.crous.tor.restaurant style     275g 

31862309 Tost.crous.tor.zeste lime           275g 

31862315 Tost.crous.tor.ruban                300g 

10109646 1/2pal.Quak.gruau instant.asst.  320x1un 

33994802 Quak.gruau ins.cassonade cannelle   248g 

33994803 Quak.gruau ins.pom.cann.léger.sucr. 232g 

33994804 Quak.gruau ins.cacao sel marin      336g 

34005801 Quak.gruau ins.assortiment 3 sav.   314g 

34005802 Quak.gruau ins.nature               280g 

34005803 Quak.gruau ins.érable-cassonade     344g 

34005804 Quak.gruau ins.pomme cannelle       264g 

34005805 Quak.gruau ins.pêches crème         240g 

34005806 Quak.gruau ins.dinosoeuf            304g 

10065286 1/2pal.Quaker céréale asst       192x1un 

10113339 1/2pal.Quak.CroqNat.cér.gr.asst. 304x1un 

11276301 Squar.cér.                          500g 

11276302 Squar.cér.érable-cassonade          500g 

27444001 Squar.cér.son maïs                  375g 

27444101 Life cér.orig.                      450g 

27444102 Life cér.multigr.                   425g 

32443301 CaptCrou.cér.maïs avoine            350g 

34914301 CroqNat.cér.grano.orig.             475g 

34914302 CroqNat.cér.grano.choc.noir can.am. 470g 

34914303 CroqNat.cér.grano.raisin amande     510g 

34914304 CroqNat.cér.grano.lég.crous.miel nx 400g 

34914306 CroqNat.cér.grano.crous.pom.        470g 

34914307 Quak.CroqNat.cér.grano.érabl.canad. 475g 

28853201 Lib.yog.grec bleuet 0%            4x100g 
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28853202 Lib.yog.grec vanille 0%           4x100g 

28853203 Lib.yog.grec fraise 0%            4x100g 

28853204 Lib.yog.grec framboise 0%         4x100g 

28853205 Lib.yog.grec fraise-rhubarbe 0%   4x100g 

28853401 Lib.yog.grec citron 2%            4x100g 

28853404 Lib.yog.grec noix coco 2%         4x100g 

28853406 Lib.yog.grec cerise noir 2%       4x100g 

29070501 Lib.Grec yog.fram.x-crém.5%       4x100g 

29070503 Lib.Grec yog.vanille x-crém.5%    4x100g 

29984306 Lib.Grec yog.grec croq.vanille    2x130g 

28857001 Lib.yog.grec 2% van.                750g 

28857002 Lib.yog.grec 2% fr.                 750g 

28857005 Lib.yog.grec van.s.lact.0%          750g 

28857009 Lib.yog.grec vanille 35%-suc. 3%    750g 

28857013 Lib.yog.grec pêche 2%               750g 

36457001 Lib.Grec yog.frb.extra crémeux 5%   650g 

36457004 Lib.Grec yog.gouss.van.x.crémeux 5% 650g 

37368101 Lib.Grec yog.dbl.cr.nature 8%       650g 

37368102 Lib.Grec yog.dbl.cr.cappuccino 8%   650g 

37368103 Lib.Grec yog.dbl.cr.pet.fruits 8%   650g 

28853501 Lib.yog.grec nature 0%              750g 

28857003 Lib.yog.grec nat.0% s.lact.         750g 

28857004 Lib.yog.grec 2% nature              750g 

28857006 Lib.yog.grec vanille 0%             750g 

28857007 Lib.yog.grec nx coco 2%           750g 

28857011 Lib.yog.grec cerise 2%              750g 

28857012 Lib.yog.grec citron 2%              750g 

36031601 Lib.Médit.yog.nature                900g 

36457002 Lib.Grec yog.fr.banane x.crémeux 5% 650g 

36457003 Lib.Grec yog.nature x.crémeux 5%    650g 
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10118801 prés.ValNat.barres gauffr.asst.   60x1un 

35908701 ValNat.bar.gauf.beurre arachide     184g 

35908702 ValNat.bar.gauf.beur.arac.choc.     184g 

37066501 ValNat.Comp.bar.tend.b.ara.canneb.  192g 

37066502 ValNat.Comp.bar.tend.b.amand.bleuet 192g 

10126596 pal.General Mills céréale asst.  192x1un 

25122401 Nesquik cér.grain entier fmt fam.   600g 

32870901 LuckCh.cér.guim.licorne fmt fam.    526g 

32874101 Cheer.cér.miel-noix fmt fam.        725g 

32875101 Cheer.cér.fmt fam.                  570g 

32879801 Cheer.cér.multi-gr.fmt fam.         585g 

32880001 CroqCan.cér.fmt fam.                591g 

35861601 Cheer.cér.avoi.cann.                516g 

35861602 Cheer.cér.croquante avoine miel     516g 

11190801 ValNat.bar.gran.amande grillé       230g 

11190802 ValNat.bar.gran.arachide            230g 

11190803 ValNat.bar.gran.gran.avoine-miel    230g 

11190804 ValNat.bar.gran.croustade pom.      210g 

11190811 ValNat.bar.gran.avoine chocol.noir  210g 

11190812 ValNat.bar.gran.érab.cass.          210g 

11190813 ValNat.bar.gran.croquant pacanes    210g 

13839201 ValNat.MélRand.bar.tend.fr-noix     175g 

13839203 ValNat.MélRand.bar.tend.fr.champs   175g 

13839208 ValNat.MélRand.bar.tend.choc.noir   175g 

13839214 ValNat.MélRand.bar.tend.nx.coco ch. 160g 

27861208 ReePuff.bar.cér.beurre arac.cacao   120g 

28921802 ValNat.BteLun.bar.gran.gr.choc.     130g 

28921803 ValNat.BteLun.bar.gran.doub.choc.   130g 

28921804 ValNat.BteLun.bar.gran.s'mores      130g 

28921806 ValNat.BteLun.bar.gran.choc.cara.   130g 
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36461101 Pillsb.bar.tend.brownie fonda.choc. 150g 

36461103 Pillsb.bar.tend.s'mores             139g 

10038231 pal.MaxHouse caf.mou.bt.tor.orig.294x1un 

14534704 MaxHouse café mou.mét.torr.original 925g 

14534705 MaxHouse café mou.mét.torr.rich/co r925g 

35399501 MaxHouse caf.moul.mél.col.aut.orig. 631g 

28008601 MaxHouse caf.moul.décaféiné         631g 

25178001 Tass.MaxH.caf.cap.t-disc décaf.     14un 

25178002 Tassimo MaxH.caf.cap.t-disc         16un 

25217501 Tass.CarteN.caf.cap.t-disc espr.al. 14un 

25217504 Tass.CarteN.caf.cap.t-disc amer.    14un 

25390702 Tass.Nab.caf.cap.t-disc colomb.     14un 

25390703 Tass.Nab.caf.cap.t-disc crema       14un 

28097801 Tass.MaxH.caf.cap.t-disc mél.matin  14un 

28097802 Tass.MaxH.caf.cap.t-disc tor.corsé  14un 

31360102 Tass.Nab.caf.cap.t-disc cappuc.      8un 

31360103 Tass.Nab.caf.cap.t-disc latte        8un 

27561501 CheezWhiz from.tart.orig            450g 

27561503 CheezWhiz from.tart.léger           450g 

33899604 Kraft Sing.from.tr.sans gras (22)   410g 

33899611 Kraft Velveeta from.tr.épais.(14)   410g 

33899603 Kraft Sing.from.tr.épaisse (14)     410g 

33899606 Kraft Sing.from.tr.mozzarella (22)  410g 

33899607 Kraft Sing.from.tr.(22)             410g 

33899608 Kraft Sing.from.tr.suisse (22       410g 

33899612 Kraft Velveeta from.tr.mince (22)   410g 

22780101 Classico sce pâte boeuf et porc    650ml 

22780102 Classico sce pâte tom/grillé/ail   650ml 

22780103 Classico sce pâte champ.portobello 650ml 

22780105 Classico sce pâte tomate basilic   650ml 



- 13 - 

22780106 Classico sce pâte 4 fromages       650ml 

22780107 Classico sce pâte tomate pesto     650ml 

22780108 Classico sce pâte marinara basilic 650ml 

22780109 Classico sce pâte épicée pim.rouge 650ml 

22780112 Classico sce pâte vodka            650ml 

22780114 Classico sce pâte tomate alfredo   650ml 

22780115 Classico sce pâte ital.poiv/oignon 650ml 

22780118 Classico sce pâte rosée            410ml 

22780119 Classico sce pâte bolognaise       650ml 

23040502 Classico sce pâte alfredo          410ml 

35320601 Kraft tartin.noisette               725g 

35320602 Kraft tartin.noiset.s.huile palme   725g 

35320603 Kraft tartin.noiset.croq.s.h.palme  725g 

10032845 1/2pal.Kraft beurre arach.crémeux360x1un 

10036000 1/2pal.Kraft beu.ar.croq./cr.leg 360x1un 

11147501 Kraft beur.ara.crémeux léger         1kg 

11147502 Kraft beur.ara.crémeux               1kg 

11147503 Kraft beur.ara.velouté               1kg 

11147504 Kraft beur.ara.croquant              1kg 

11147507 Kraft beur.ara.extra rôti goût pron. 1kg 

14999801 Kraft beur.ara.tout nat.            750g 

14999804 Kraft beur.ara.tout nat.croquant    750g 

11189301 Montellier eau s.gaz.citron           1l 

11189302 Montellier eau s.gaz.nat.e            1l 

11189303 Montellier eau s.gaz.lime             1l 

11189304 Montellier eau s.gaz.pamplemousse     1l 

16389402 Rockstar bois.éner.can.ginseng QC  473ml 

16389408 Rockstar bois.éner.can.tropical QC 473ml 

16389434 Rockstar SupSo.bo.én.can.fraise QC 473ml 

16389435 Rockstar SupSo.bo.én.can.orange QC 473ml 
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16389438 Rockstar Revo.bo.én.can.blk.ch. QC 473ml 

29507201 Schwep.b.gaz.can.sleek ging.QC   6x222ml 

29507202 Crush b.gaz.can.sleek or.QC      6x222ml 

29507203 7UP b.gaz.can.sleek QC           6x222ml 

29507204 Pepsi b.gaz.can.sleek QC         6x222ml 

29507205 Pepsi b.gaz.can.sleek diète QC   6x222ml 

29507207 Schwep.b.gaz.can.soda club QC    6x222ml 

29507208 Schwep.b.gaz.can.soda tonique QC 6x222ml 

29507209 7UP b.gaz.can.diet QC            6x222ml 

29507210 Pepsi Zero b.gaz.can.mini QC     6x222ml 

36687301 7UP b.gaz.btl.QC                 8x355ml 

36687302 Zero b.gaz.btl.QC                8x355ml 

36687303 Pepsi b.gaz.btl.QC               8x355ml 

36687304 Pepsi b.gaz.btl.diète QC         8x355ml 

32730301 Montellier eau gaz.naturel      10x355ml 

32730302 Montellier eau gaz.citron       10x355ml 

32730303 Montellier eau gaz.lime         10x355ml 

32730304 Montellier eau gaz.pamplemousse 10x355ml 

15202601 MolsDry bière can.              30x355ml 

15202602 MolsExp.bière can.ale           30x355ml 

15202603 Canadian bière can.5%           30x355ml 

16101401 CoorsLig.bière can.             30x355ml 

35825001 Coors bière can.orig.           28x355ml 

13754601 Heineken bière btl.             12x330ml 

14384201 Heineken bière can.             12x330ml 

34273901 Moretti bière btl.autentica     12x330ml 

34736001 Staropr.bière btl.Prague        12x330ml 

36664801 Vizzy eau p.alc.seltz.cs.mixte  12x355ml 

36676601 Coors eau g.alc.seltzer mission 12x355ml 

32470905 MadJack b.mlt can.apple lager 12x355ml 

32470911 MadJack b.mlt can.cais.mixte #7 12x355ml 

35319901 Mols.BellaAmari b.mlt can.or-g.12x355ml 

 


