
Pamplemousse Gr.45-50
Importé

/ch

alimentation fraîcheur

 SPÉCIAUX en vigueur du 2 au 9 février 2023... PLUSIEURS AUTRES SPÉCIAUX EN MAGASIN !

Fruit et légume

149 149 599

Ananas Gr.5
Costa Rica

/ch

/ch /ch

399

199299

Laitue feuille
États-Unis

/ch

Kiwi gros
Grèce

0.99
Champignon 227g
Ontario

/ch /ch
299 399299

Laitue romaine
États-Unis

/ch

Coeur romaine
États-unis

Laitue pomme
États-Unis

/lb

Celeri Gr.24
États-Unis

/ch
249299

Piment rouge, jaune et orange
Importé

/lb

Piment couleur préemballé
Importé

Avocat Gr.20
Mexique

/ch



alimentation fraîcheur

 SPÉCIAUX en vigueur du 2 au 9 février 2023... PLUSIEURS AUTRES SPÉCIAUX EN MAGASIN !

Boucherie

Jambon mignon
Maison la corne

799
/lb

Ailes de poulet cuites epice BBQ
Maison corne

/ch

Laniere de boeuf a raclette
Attendri mecaniquement

999

816

/lb

Rosbif français
Attendri mecaniquement

899
/lb

0,58

Filet mignon complet

2131
/lb

Laniere de poulet a raclette

999
/lb

Boeuf haché mi-maigre frais Poitrine poulet desossé familial refroidie a air

599
/lb 899

/lb

Bacon tranché

/lb



alimentation fraîcheur

 SPÉCIAUX en vigueur du 2 au 9 février 2023... PLUSIEURS AUTRES SPÉCIAUX EN MAGASIN !

Charcuterie

Jambon a l’ancienne
fumé extra-maigre

899

Jambon foret noire
Mère Michel

1492
/lb/lb

899
/lb

Jambon forêt noire

Boeuf fumée (smoke meat)
Lester

1599

Pizza mince 3 fromages
300g

799
/lb

799
/lb

Paté chinois
Maison corne

Oka vieilli

1451
/lb

699
/lb

559
/ch

Pain olive au brie
200g
Maison corne

Salade julienne estival
Maison corne

/ch



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 2 au 9 février 2023

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


