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Le populaire cahier spécial de Noël,  
inséré dans le journal Graffici, est  
consacré aux entreprises et organismes  
qui veulent se démarquer pour  
le temps des fêtes.

Deux options vous sont offertes pour colorer  
notre prochain journal distribué dans tous  
les publisacs gaspésiens le 25 novembre et  
disponible sur notre site Web.

Il est toujours possible d’opter pour un format publicitaire détaillé dans  
le journal (voir les formats disponibles à la page suivante). 

Cette année encore, ce cahier sera divisé en sections thématiques . La section 
L’hiver actif et fascinant en Gaspésie est destinée à faire valoir les activités 
sportives, spectacles, expositions ou  boutiques consacrées aux activités 
culturelles ou de plein air.  La section Table et cadeaux gourmands se veut 
l’espace consacré aux restaurants, épiceries locales, ou accessoires reliés à la 
bonne bouffe. Mode, décoration et cadeaux est la section réservée  
aux boutiques de vêtements, de décorations ou d’accessoires.

Le coût est de 205 $ pour un espace où vous pouvez insérer  
une photo ou un logo ainsi qu’une description d’environ 70 mots.
Si vous choisissez cette option, veuillez remplir le formulaire ci-joint et nous 
envoyer vos photos en format JPG (300 ppp) et votre logo en format .eps ou .ai.
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Entièrement rénové pour mieux vous servir!
LE MARCHÉ ST-LAURENT    
NOUVELLE

Le marché St-Laurent est un lieu sympathique où vous 
trouverez tout pour préparer d'excellents repas. Venez 
garnir votre table avec nos charcuteries maison, 
notre panoplie de mets cuisinés et nos produits de la 
boulangerie. De quoi ravir tous vos invités pendant 
vos repas des Fêtes! Agence SAQ affiliée.

117, route 132 Est | 418 794-2252  

Nouveau marché gourmand à Carleton-sur-Mer  
Chope-sur-Mer met en valeur les produits de microbrasseries 
québécoises. Concept tout à fait particulier et inexistant dans la  
Baie-des-Chaleurs.
• Grande variété de bières de microbrasseries incluant des  
   conseils judicieux pour aider la clientèle à effectuer un choix  
   adéquat selon leur goût.
• Produits locaux frais pour un accord mets et bière  
   (Bretzel frais, saumons fumés, saucissons variés, chocolats    
   fins, croustilles et craquelins)
Découvrez-nous et surtout, gâtez-vous!

562, boul Perron | 581 886-0037  

Cuisine bistronomique, 
boutique de produits sauvages
LA TALLE
CARLETON-SUR-MER

Dans une ambiance "vintage" et "funky", le 
petit bistro propose une cuisine soignée et 
abordable. Un des rares endroit en Gaspésie 
où se procurer le légendaire sandwich pita shish taouk! En plus des certificats-cadeaux, la boutique met à 
votre disposition plusieurs cadeaux « trippants » à offrir tels que les épices boréales, champignons et thés 
sauvages cueillis dans la région.

550d Boulevard Perron  |  418 391-2997   

Unique en Gaspésie!
BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU HAVRE  
CAPLAN 

Bienvenue dans l’univers de Fernand qui met à votre 
service sa passion du métier de boucher et de charcutier.  
Découvrez ses produits artisanaux transformés sur place.
Savourez les fameux steaks marinés et les nombreuses 
coupes de viande fraîche. Laissez-vous tenter par le 
succulent smoked-meat, le seul qui est fait maison en 
Gaspésie! Que dire des cretons; on les mange à la cuillerée! 
 25 sortes de saucisses pour satisfaire tous les goûts. 
Bacon, jambon cuit, pepperoni et plusieurs autres produits  
faits maison vous régaleront!

426, boul. Perron Est | 418 388-2751  

MARCHÉ VIENS METRO 
CARLETON-SUR-MER 

Le Marché Viens Metro vous offre pour le temps 
des Fêtes une vaste gamme de produits dans divers 
départements.  Venez profitez de nos nombreuses 
promotions et surtout profitez des conseils de nos 
employé(e)s. De la boucherie à la pâtisserie en 
passant par le département des fruits et légumes sans 
oublier la charcuterie et le département de l’épicerie, 
découvrez variétés, qualités et services attentionnés.   
Nouveau cette année, concept Aki Sushis en magasin.

686 boul.Perron Carleton | 418 364-7380   

Table et cadeaux gourmands
Des Fêtes au goût de la Gaspésie

BÛCHES DE NOËL, PLATEAUX DE PÂTISSERIES  
ET AUTRES PRODUITS DE BOULANGERIE
LA MIE VÉRITABLE
CARLETON-SUR-MER 

Pour les fêtes, offrez le meilleur sur votre table! Savourez nos 
produits frais de qualité : grande variété de baguettes et de pains, 
de divines viennoiseries, de pâtisseries à faire fondre de plaisir.… 
Pour vos réceptions, réservez une bûche  ou encore de délicieuses 
baguettes à faire cuire à la maison!

578, boul. Perron  |  418 364-6662   

500-109, avenue Daigneault, Chandler

PLACEDUHAVRE.COM
39-2, montée Sandy Beach, Gaspé

LECARREFOURGASPE.COM

  

DATE DE TOMBÉE 
(RÉCEPTION DES FORMULAIRES 
ET DES PUBLICITÉS) DISTRIBUTION

25 novembre28 octobre
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Formats  
publicitaires  
du cahier  
de Noël

1 900 $

PLEINE PAGE

VERTICAL
10,375 po large
10,375 po haut

1/2 PAGE

1 120 $ 645 $

1/4 PAGE

HORIZONTAL
10,375 po large

2,5 po haut

VERTICAL
5,125 po large
5,125 po haut

VERTICAL
5,125 po large
10,375 po haut

HORIZONTAL
10,375 po large
5,125 po haut

Pour vos montages :
FICHIERS PDF À FOURNIR  |  Profil : CMYK | Résolution : 200 ppp 
TOUS LES TEXTES EN NOIR doivent être en noir 100 % (pas de CMYK)
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DES QUESTIONS? 
CONTACTEZ
Sophie I. GAGNON 
publicite@graffici.ca 


