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Grande variété de coupes de viande et saucisses

ET

QUALITÉCHOIX

Marché Dominic Piché
3023, boul. du Curé-Labelle, Prévost 450-224-2621

Petit Saint-Paulin

299ch.
150 gr479$

8 roul. double/ 16 rég.

Papier de toilette

Plus de 200 variétés Toujours plus de produits en inve
ntaire

SÉLECTION DE VINSAUSSI

289$

SPÉCIAUX
Du 17 mars
au 23 mars

Pain La HucheChoix de liqueurs

659 kg

Petit Goudaet

Poire Bartlett 
Argentine

Saucisse maison 
au poulet

Tartes aux fruits
assorties

Pro
duits du Québec

/paquet

Sirop d’érable
med. ou clair
540 ml

599$

2 pour3$
Coke - Coke diet - Coke Zéro
Sprite - Sprite diet
7up - 7up diet
Pepsi Pepsi diet

149$ 10 lbPatate
blanche du Québec

79¢lb
Brocoli

Amande chocolat

395$ / lb

Mélange des bois

98¢
ch.

871 kg 249$/ lb
549 kg

174 kg

tranché, non tranché
levain naturel

Pain de seigle
675 gr 199$

Pâté au
poulet

299/ lb

459
ch.

399ch.

593 kg
Jambon Mechoui

269/ lb
1210 kg

Smoke meat

549/ lb

Jambon
cuit
Lafleur

249/ lb
559 kg

Fruits
légumes

Plats cuisinés

Viande et
poisson

Boulangerie

Fromages

et

Liqueurs
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Prévostars, couvée 2011

Nathalie Lamoureux

C’est toute une soirée remplie
de talents à laquelle tout près de
700 spectateurs ont eu la chance
d’assister ce samedi 12 mars
dernier, lors de la 7e édition du
gala Prévostars.

Cette année, la formule du gala a
été quelque peu revampée et les
juges ont eu la lourde tâche de
trancher à savoir qui des 57 fina-
listes avaient donné les meilleures
performances, toutes catégories
confondues. Seuls les groupes
d’âge étaient pris en considération
pour déterminer les trois gagnants
dans chacun des trois groupes
d’âge, un peu dans le style de
«America’s got talent ».
Le jury était formé de quatre

experts dans différents domaines.
Brigitte Paquette, comédienne,
Jason McNally, chanteur, Annie
L’Archevêque-Smith, acrobate et
Charles-Olivier Forget, danseur.

Voici les gagnants pour les trois
groupes d’âge :

Chez les 9 à 11 ans
1ère place, en chant : Marie-Soleil
Côté
2e place, en chant: Marilou Gauthier
3e place, dans un numéro de
cirque : Kung Fu Circus

Chez les 12 à 14 ans 
1ère place, en chant : Karolane De
La Sablonnière
2e place, en danse : William
Charbonneau
3e place, en jonglerie: Audrey
Richard

Chez les 15 à 17 ans 
1ère place, en contorsion : Coralie
Roberge

2e place, en danse : Studio Shake
3e place, en chant: Émilie D’Amour
Les 3es places se méritaient 100$,
les 2es - 250$ et les 1res places -
500$. Tous les participants ont
aussi reçu un bouquet et un forfait
cinéma.
Le comité, formé de Guylaine
Desharnais, Serge Desharnais, Line
Désilets, François Garceau, Luc
Bercier, Shirleen Hayes, Guy
Gagné, Myriam Côté, Claude
Filiatrault et Nathalie Lamoureux,
tient à remercier toutes les per-
sonnes qui ont contribué, avant et
pendant, à rendre cette soirée inou-
bliable pour tous. Le comité
Prévostars tient aussi à remercier ses
partenaires.

Marilou Gauthier, gagnante chez les 9 à 11 ans

Émilie D’Amour, gagnante chez les 15 à 17 ans

Coralie Roberge, gagnante chez les 15 à 17 ans
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