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Démarquez-vous pour le temps des Fêtes 
et profitez des offres du cahier spécial 
du journal GRAFFICI !

Deux options vous sont offertes pour colorer 
notre prochain journal, distribué par Postes  
Canada dans tous les foyers de la Gaspésie et  
publié sur notre site Web.

Les formats publicitaires insérés dans la section  
thématique appropriée (page suivante)

Coût 220 $
L’espace contient une photo ou un logo et un texte d’environ  
70 mots. Pour réserver un espace dans une section thématique,  
veuillez remplir le formulaire à cet effet.

Les sections thématiques
• Activités hivernales sportives, culturelles et de plein air
• Table et cadeaux gourmands
• Mode, décoration et cadeaux

DATE DE TOMBÉE DISTRIBUTION

22 novembre24 octobre
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RÉSERVATION

20 octobre

JOYEUSES FÊTES !
Claude Carrier, directeur,  vous souhaite 
la bienvenue à la Coop IGA de Maria

Découvrez votre nouveau IGA et ses changements 
qui ont été apportés. Participez à notre promotion ! 
À chaque semaine gagnez le montant de vos achats 
d’épicerie de la semaine précédente.

Le concours prend fin le 31 décembre.

MAGASIN COOP  
MARIA

Tables et gâteries gourmandes

CRÉATEUR DE PRODUITS
AUTHENTIQUES

DISTILLERIE O’DWYER 
Gaspé
Laissez-vous séduire par le Dartmouth 
[ daart·muhth ], un amaretto au lichen, 
mousse et feuilles de framboisier cueillis 
à la main, en parfaites proportions. 
Terreux et élégant. Parfumé et subtil. Un 
bouquet de complexité avec seulement 
5 ingrédients. On peut le résumer en un seul mot : charmant. Ingrédients : lichen 
cladonia stellaris, communément appelé lichen des caribous. Bryophyte (mousse) : 
Sphagnum squarrosum et compactum, Hylocomium splendens, Ptilium crista-
castrensis, Bazzania trilobata. Rubus idaeus (feuilles de framboisier séchées). Vanilla 
planifolia (arôme naturel de vanille).
6, rue des Cerisiers  |  418 360-0160  |  Odwyerdistillery.com   

ALCOOLS AUX COULEURS GASPÉSIENNES 

DISTILLERIE DES MARIGOTS

Caplan 
La distillerie offre des spiritueux aux saveurs de la Gaspésie, 
notamment le gin Récif, et des articles à son effigie. Le gin 
Récif est le reflet de la richesse du territoire gaspésien avec 
ses sous-bois recouverts de mousse, ses champs de fleurs 
sauvages et ses effluves de mer. Les 14 aromates indigènes  
et cultivés localement qui le composent sont minutieusement 
choisis pour créer un spiritueux complexe et surprenant.  
300, boul. Perron E.  |  418 388-2008  |  
distilleriedesmarigots.com   

COMPLICE DE VOTRE 
QUOTIDIEN FESTIF

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 viandes de qualité, nos 
fruits et légumes et gâtez vos convives avec notre grande sélection de bières de 
microbrasseries et desserts festifs ! De quoi ravir tous vos invités pendant vos repas 
des Fêtes! Agence SAQ affiliée 
142, route 132 E.  |  418 794-2252  |  marcherichelieu.ca    

IDÉES-CADEAUX POUR LES ÉPICURIENS 

MICROBRASSERIE PIT CARIBOU

L’Anse-à-Beaufils 
La microbrasserie Pit Caribou vous offre des bières  
gaspésiennes de qualité. Que ce soit pour une petite  
bière entre amis ou pour une grande traversée, nos  
classiques et nos bières de type IPA sauront vous 
combler. Vous trouverez aussi des idées-cadeaux à 
notre effigie à notre boutique de L’Anse-à-Beaufils ou 
en ligne : verres, t-shirts, vestes, jersey de hockey, casquettes, et plus.
27, rue de l’Anse  |  418 782-1444  |  pitcaribou.com  

PRODUITS RAFFINÉS ET GOURMANDS

ÉPICERIE FINE DE  
L’AUBERGE DU MARCHAND

Maria 
À offrir ou à servir pendant les Fêtes! De la Gaspésie : Saumon fumé 

du Fumoir Indian Bay, douceurs de Couleur Chocolat, saucisses et découpes de l’Agneau 
de la Baie, champignons forestiers de Gaspésie Sauvage, pesto et sel de fleur d’ail de la 
Défriche, terrines de la Ferme Le Caprivore, tisanes, pastilles de bain et chandelles de la 
Maison Pure Thé, linge en lin par Linda Ritchie, confitures, miels, moutardes. Du Québec 
et d’ailleurs : saucissons, fromages, huiles, vinaigre, linges Kliin et plus!
530, boul. Perron  |  418 759-3766  |  aubergedumarchand.com   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1ypgZV-cbzQgsO7Pl4kMCAYtx-q0ov1cHfJrLbcUZQrBrkw/viewform?fbclid=IwAR2S318ntOTfHKVlEm8uMNMkL-h56qH2dfN4beANwJU10zuf4kWhSGbX92w


Formats  
publicitaires 

2055 $

PLEINE PAGE

VERTICAL
10,375 po large
10,375 po haut

1/2 PAGE

1 210 $ 695 $

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 :
  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 
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