
Pamplemousse Gr.45-50
Importé

/ch

alimentation fraîcheur

 SPÉCIAUX en vigueur du 1 au 7 décembre 2022... PLUSIEURS AUTRES SPÉCIAUX EN MAGASIN !

Fruit et légume

249

199 149 499

Ananas Gr.5
Costa Rica

/ch

/ch

/ch

Chou savoie
Quebec

Piment vert
États-Unis

/lb

/lb

Bleuet 6oz
Importé

0.69

149

199

Citron
Importé

/ch

199

Piment vert préemballé
États-Unis

/lb

Chou vert
Quebec

/lb
0.99 0.99

0.99

Chou rouge
Quebec

/lb
199

Zuchinni
Mexique

/lb

Champignon 227g
Ontario

Concombre anglais large
Quebec serre Demers

/ch



alimentation fraîcheur

 SPÉCIAUX en vigueur du 1 au 7 décembre 2022... PLUSIEURS AUTRES SPÉCIAUX EN MAGASIN !

Charcuterie

Jambon a l’ancienne
fumé extra-maigre

899

Salami de boeuf
Olymel

699
/lb/lb

899
/lb

Jambon forêt noire

Pepperoni
Olymel

699

Sous-marin estival
225g
Maison corne

/ch
599

/lb
599

/lb

Bologne saucisson fumé
La�eur

Poulet général tao
Maison corne

999
/lb

699
/ch

899
/lb

Jambon cuit
Gordon

Oka vieilli
190g



alimentation fraîcheur
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Boucherie

Boeuf haché mi-maigre 2.5 lb

1399
/ch

Porc haché frais maigre

/lb

Cube de boeuf bourguignon

999

299

/lb

Filet mignon complet

1814
/lb

299

Boeuf haché mi-maigre
congelé 10 x 1 lb

2999
/ch

Lanière de boeuf a raclette
Attendri mecaniquement

999
/lb

Cotelette de porc familial

699
/lb

Crevettes 125/175 matane

1799
/lb

Poitrine de poulet refroidie a l’air avec os

/lb



Boite économique La Corne:

Boite économique Carnivore:
Boeuf intérieur de ronde complet
avec 10x 1 lb de boeuf haché mi-maigre
24 lb de belle viande au total
***Sur commande seulement***

4.54 Kg de boeuf haché mi-maigre
1 x Jambon (800 gr environ)
2 Kg de poitrines de poulet
2 x patés à la viande
2 x 400 gr de fondue chinoise de boeuf
2 Kg de biftek français
2 x Rosbif français (environ 2 Lb ch)
1 x roti de porc (environ 800 gr)
6 x cotelettes de porc (environ 1 Kg)
***sur commande seulement selon la disponibilité des produits***

229.99$
/ch  Taxes inclus

***Prix peux changer sans préavis***

249.99$
/ch  Taxes inclus

***Prix peux changer sans préavis***

 SPÉCIAUX en vigueur du 1 au 7 décembre 2022

Boîte économique 1 Boîte économique 2 

Boîte économique 3 Boîte économique 4 

-10 x 1 lb boeuf haché mi-maigre

-2 lb poitrine de poulet désossée

-2 patés maison au choix

-2 lb bifteck français

-2 lb cube de boeuf

-2 lb cotelette de porc désossée

-2 lb rosbif de boeuf français

-10 x 1 lb boeuf haché mi-maigre

-2 kg poitrine de poulet désossée

-3 paté maison au choix

-2 lb rotie palette désossée

-2 x 400gr fondue choinoise 

de boeuf

-2 lb rosbif de boeuf français

-2 lb saucisse à déjeuner maison

-2 �let mignon de porc environ

 300gr chaque

-1.5 lb de jambon toupie

-10 x 1 lb boeuf haché mi-maigre

-3 lb poitrine de poulet désossée

-1 poulet entier d’environ 1.5 kg

-2 coq au porc 600gr total

-Filet saumon 1.5 kg

-2 lb saucisse maison au choix

-2 coquille au fruit de mer maison 

290gr chaque

-3 paté maison au choix

-2 rosbif français de 2 lb chaque

-3 lb de cube de boeuf 

bourguignon

-10 x 1 lb boeuf haché mi-maigre

-2 lb poitrine de poulet désossée

-2 lb fondue chinoise de boeuf

-2 lb jambon toupie

-2 lb cotelette de porc désossée

-1 bouillon à fondue Lebon

12999 $ 10999 $
/ch

16599 $
/ch 22999 $

/ch

/ch


