5785 Sherbrooke Ouest, Montréal,
H4A 1X2, 514.489.8000,
cooplamaisonverte.com
facebook/cooplamaisonverte

Être membre actif c’est uniquement 10$
par année pour avoir : 10% de rabais sur le vrac
				

5 % sur la nourriture, et la bière
				les spéciaux du mois allant jusqu’à 35%
				
un vote à l’asssemblée générale

La coop la Maison Verte c’est :
des produits biologiques incluant de la viande,
des légumes et des fruits
des produits en vrac
(apportez vos contenants et remplissez-les)
des produits locaux
des produits équitables
des produits sans gluten
et des bières de microbrasseries

C’est aussi de l’agriculture soutenue par la communauté :

Nous travaillons avec deux fermiers qui font des marchés et des paniers bio.
- Les samedis de 10h00-13h00 (panier et marché) avec la Ferme Mélilot. Débutera à la fin juin.

fermemelilot.com
- Les jeudis de 16h à 19h. (panier et marché).
Débutera à la mi mai avec la ferme du Zéphyr: www.fermeduzephyr.ca

C’est un point de chute toute l’année pour :
La Ferme Morgan (toutes les semaines) - Œufs et viande produite localement - fermemorgan.com
Les paniers biologiques de fruits et de légumes d’Alternative Bio alternativebio.com
La Ferme DORée (tous les mois) - Œufs et viande produite localement - fermedoree.com
Commandez directement avec le producteur et venez chercher à la coop.

C’est aussi: Des semis et semences biologiques. En vente dès la mi février en magasin ou
en ligne: cooplamaisonverte.com

La coop La Maison Verte c’est aussi :
- Plus de 11 000 membres depuis son ouverture en l’an 2000
- Un endroit communautaire qui fait la promotion de solutions écologiques, de la consommation
responsable et d’une alimentation saine
- Une épicerie de quartier et endroit qui acceuil des ateliers, des conférences, et des projections
- La coop est aussi impliquée dans plusieurs projets sociaux à NDG et crée des partenariats avec les
organismes communautaires afin d’offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens du quartier

La coop est ouverte de 10h à 19h tous les jours. On vous y attend!
Puisque la coop La Maison Verte c’est votre coop, parlez-en à vos proches!

