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Cheap Thrills 

"Original et toujours le meilleur"

Premier magasin de disques usagés à Montréal, Cheap Thrills est encore

le meilleur de bien des façons. Le magasin sur la rue Metcalfe et son

cousin, sur la rue Bishop sont petits, renfermés et plein de merveilleuses

trouvailles dans les CD et les bandes dessinées. Bien qu'il offre un choix

impressionnant de disques usagés de musique rock, R&B, classique et

internationale, le magasin regorge d'assortiments de jazz, blues, musique

electronique et autres genres expérimentaux. Les disques doivent être en

parfaite condition, et les prix d'achat vont de CAD2 à CAD7.

 +1 514 844 8988  www.cheapthrills.ca/  info@cheapthrills.ca  2044 Metcalfe Street, 2nd

Floor, Montréal QC

 by Jeangagnon   

Marché Atwater 

"A la valeur du marché"

Le Marché Atwater, un des endroits favoris à Montréal, n'est qu'à

quelques pas du métro Lionel-Groulx, au sud de la rue Atwater. Situé dans

un bâtiment Art-Déco qui existe depuis 1933, le marché a une section à

l'extérieur et une autre à l'intérieur. La partie extérieure est fermée durant

les mois d'hiver. A part la grande variété de légumes frais, de fruits et de

fleurs, vous trouverez un grand nombre de magasins specialisés qui

vendent de délicieuses pâtisseries et des aliments fins, jusqu'aux

bouchers et poissonniers qui proposent des coupes de choix et du

poisson frais. Ensuite, il y a la section fromages. La Fromagerie se vante

d'avoir plus de 400 genres différents de la France et du Québec, incluant

un cheddar au lait cru de chèvre. Vous pourrez aussi essayer la

boulangerie Première Moisson pour ses croissants croustillants et ses

pâtés à base de gibier, dont le renne. Même si vous avez déjà fait vos

courses, c'est une bonne place pour regarder les gens.

 +1 514 937 7754  www.marche-atwater.com

/cgi-

sys/defaultwebpage.cgi

 info@marchespublics-

mtl.com

 138 Atwater Avenue,

Montréal QC

 by coachmetpassie   

Lost & Found Shop 

"Steal the Deal"

Lost & Found Shop is busstling a secondhand store of cloths and

accessories for men and women. The shop also offers vintage furniture

and house hold items. The concept of the store is to stock up good quality,

vintage items that can be functionally used or serve as keepsakes. The

products are carefully selected and go through a rigorous maintenance

procedure before putting up on sale. The sale price is relatively lesser

then the original price of the vintage items.

 +1 514 277 7417  info@LostandFoundShop.ca  5319 Avenue du Parc, Montréal QC
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