L e S u p e r m a r c h é i n t e r n at i o n a L

Un marché-bistro aux saveurs
réconfortantes de la Méditerranée

S

i vous êtes une personne trop débordée pour préparer vos bons petits plats quotidiens,
mais que vous refusez de sacrifier le bon goût et la qualité des aliments, Bistro Si vous offre
la solution idéale pour manger sur place ou emporter des plats frais à réchauffer à domicile.
Ce nouveau bistro situé au sein du marché international Frutta Si à LaSalle offre, depuis le
25 août, des mets concoctés avec amour par l’avenante Chef Yvette connue pour son Fish and
chips savoureux et ses repas maison aussi sains que réconfortants.
Yvette confie : « chaque jour, je m’approvisionne au Marché Frutta Si en sélectionnant exclusivement les
produits frais saisonniers. Cela me permet d’offrir 5 choix de repas distincts variant quotidiennement.
Pouvoir confectionner des mets avec des produits frais de la plus haute qualité permet une meilleure
valeur nutritive et un goût supérieur qui m’apportent une grande satisfaction ».

Grand choix de repas alléchants
à des prix imbattables

Q

Tout pour composer vos propres repas

ddy Topetta, l’un des propriétaires de l’entreprise familiale,

M de produits fins importés d’Italie, d’Europe et de plusieurs

arché Frutta Si vous donne accès à un choix impressionnant

uelques jours seulement après son ouverture, les employés
de bureau environnants ont déjà adopté Bistro Si. Outre
les salades, les pâtes préparées en quelques minutes avec une
des trois délicieuses sauces mijotées sur place, un sandwich à la
porchetta, un panini à la saucisse italienne, des ailes de poulet, du
filet de poisson, de la lasagne, de la pizza ou des tripes succulentes
sont disponibles à moins de 10 $.
La pâtissière Amanda prépare aussi danoises, viennoiseries,
canollis et brownies spéciaux cuits chaque matin. Café régulier,
expresso et cappuccino fumant peuvent être emportés ou
consommés sur place. Pour accommoder les clients, les cuistots
peuvent préparer des plats spéciaux à emporter après avoir reçu
des commandes personnalisées en personne ou par téléphone.

E vous invite à faire votre épicerie et à vous restaurer dans

autres pays. De quoi découvrir de nouvelles saveurs à longueur
d’année sans avoir à voyager : de la charcuterie, comprenant des
salamis sans gluten en provenance de Sicilie, un rayon complet
de pâtes - incluant les fusillis à l’épeautre consommés par les
Romains depuis 1400 - et des produits apéritifs importés. Il existe
aussi des cailles et des viandes spéciales du Québec difficiles à
trouver ailleurs comme la chèvre, l’agneau et le lapin. Du homard,
du poisson frais et des fruits de mer, ainsi qu’une montagne de
fruits et de légumes, dont plusieurs sont exotiques, sont aussi
disponibles. Sans oublier les épices délicates de la Méditerranée,
des huiles de qualité supérieure, dont certaines comportent des
truffes entières pour la préparation de plats succulents.

un cadre agréable qu’il a créé au terme de plus de 50 ans
d’expérience dans le domaine de l’alimentation. Le marché Frutta
Si et son bistro Si vous offrent une expérience unique dans un
espace spacieux et calme. Le personnel souriant répondra à tous
vos besoins.

Bon appétit!

Frutta Si
1255 Schevchenko

514-595-9111
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INVITATION

ăůĂƐĠĂŶĐĞƉƵďůŝƋƵĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶŶƵĞůůĞ
du CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle

Quand : 17 septembre 2013, 19 h 30
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Kƶ͗ĞŶƚƌĞĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĚĞ>ĂĐŚŝŶĞ
650, place d’Accueil - Lachine (Auditorium)
sĞŶĞǌĚĠĐŽƵǀƌŝƌƚŽƵƚĞůĂĨŽƌĐĞĚĞů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŶĞůůĞ
ĐĞŶƚƌĠĞƐƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚ
constater que le CSSS DLL en tant que coordonnateur du
ƌĠƐĞĂƵůŽĐĂůĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐŵĞƚƚŽƵƚĞŶŽĞƵǀƌĞƉŽƵƌǀŽƵƐŽīƌŝƌ
des soins de qualité adaptés à vos besoins.
>ĂƐĠĂŶĐĞŽƌĚŝŶĂŝƌĞĚƵĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƉƌĠĐĠĚĞƌĂůĂ
ƐĠĂŶĐĞƉƵďůŝƋƵĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶŶƵĞůůĞĚƵ^^^>>͗
Quand : 17 septembre 2013, 18 h
Kƶ͗ĞŶƚƌĞĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĚĞ>ĂĐŚŝŶĞ
650, place d’Accueil - Lachine (Cafétéria)

Nous espérons vous compter parmi nous!

WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐƉĠĐŝĂůĞƐƵƌůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶŶĞůůĞ

Mme Mylaine Breton, chercheure - Centre de recherche
Hôpital Charles-Lemoyne et professeure adjointe
Université de Sherbrooke.

WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚƵƉŽƌƚĂŝƚƉŽƉƵůĂƟŽŶŶĞů

M. Jean-Pierre Rodrigue, directeur des programmes
Famille-Enfance-Jeunesse, Santé mentale et Santé
publique du CSSS DLL.

WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚ͛ƵŶĐĂƐƚǇƉĞ

Mme DĠůĂŶŝĞƵďĠ͕ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞĂĚũŽŝŶƚĞăůĂŝƌĞĐƟŽŶĚĞƐ
ƐŽŝŶƐŝŶĮƌŵŝĞƌƐ͕ĚĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚĚƵ
programme Santé physique du CSSS DLL.

WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚƵƐŽƵƟĞŶĚƵ^^^>>ĚĂŶƐůĂ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞƚĞǆĞŵƉůĞĚĞƐŽƵƟĞŶ

D͘^ĠďĂƐƟĞŶ>ĂƚĞŶĚƌĞƐƐĞ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ
pour le CSSS DLL, Mme Lyne Thibault, chef de division du
développement social et communautaire de Lachine,
et MmeCatherine Devost, coordonnatrice de la Table de
ŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶũĞƵŶĞƐƐĞĚĞ>ĂĐŚŝŶĞ͘

WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞůĂƉƌĠǀĞŶƟŽŶĐůŝŶŝƋƵĞĂƵƉƌğƐĚĞůĂ
communauté et des intervenants cliniques
Mme ĂƌůŝŶŐĂƉƟĐŚŽŶ͕ŝŶĮƌŵŝğƌĞĐŽŶƐĞŝůĞŶƉƌĠǀĞŶƟŽŶ
clinique au CSSS DLL.

WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐƚƌŽƵďůĞƐĐĂƌĚŝŽ
métaboliques
M. Yan Godeau, kinésiologue au CSSS DLL et Mme Karine
Arpin, pharmacienne au Pharmaprix de Lachine.

WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐƵƌů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĚĞůĂĚĞƵǆŝğŵĞůŝŐŶĞ

Mme :ŽĐĞůǇŶĞ&ĂŝůůĞ͕ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞĂƵĂŵƉƵƐ
Lachine du CUSM.

Goûter et discussions
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