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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

PROCHAINE PARUTION : JEUDI, 16 FÉVRIIER 2006
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Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

HORAIRE

Dimanche
au jeudi 
10h a.m.

à 10h p.m.

Vendredi
& samedi 
10h a.m.

à 11h p.m. 

Joye
ux Noël !

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h

7
Marché
Dominic Piché
3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Essayez
les mets cuisinés

préparés spécialement
pour Vous !

Fruits et légumes •  Boucherie • Épicerie • Boulangerie • Bière, vin et fromage 

Lundi au vendredi
de 9h à 21h

Samedi et dimanche
de 9h à 19h

(450) 224-2959
2894, boul. du Curé- Labelle, Prévost

Durant les vacances de Noël

Le dragon des neiges
est né à Prévost
D'une belle averse de neige,
du cœur joyeux de jeunes
lurons et des âmes d'ar-
tistes est né ce beau dragon
des neiges.

Les conditions étaient idéales avec
la température douce de la fin de
décembre pour des activités à l'ex-

térieur. En quelques heures, un
grand dragon a pris forme comme
par magie à partir d'immenses
boules de neige roulées avec des
efforts marqués de grands éclats de
rire. 

Que ce dragon soit le gardien de
nos vœux de Bonne Année 2006.
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