OUVERT 7 JOURS SUR 7
Lundi au mercredi de 9:00 à 18:00 ● Jeudi au vendredi 9:00 à 20:00 ● Samedi au dimanche 9:00 à 18:00


Fruits et légumes frais






Sauce à spaghetti
Lasagnes: Petit et grand format





Pâté mexicain



Pâté au poulet
Pâté au saumon












Pizzas à croûtes minces
Tartes: Fraises, framboises, pommes, fraises
rhubarbes, petits fruits, pommes sucre, bleuets,
sucre.)
Pain frais du jours
Sandwichs Oeufs, jambon, poulet, panini,
croissant au poulet, etc.
Fromages: Cheddar, brie, camembert,
fromage de chèvre, feta, bocconcini et autres.








Salades: (Salade de césar, salade de macaronis,
salade de patates, salade de pois-chiches)
Crèmerie: 12 saveurs de crème glacée,
10 saveurs de slushs.
Poudings: Fraise, framboise, petits fruits,
bleuets.
Pouding au pain
Pouding au chômeur
Produits vrac: Noix, bonbons, chocolat
Soupe: Crème d’asperges et poires, crème de
carottes, mangues et miel, crème de navets et
miel, crème de brocolis et pommes, soupe aux
légumes.
Produits laitiers
Et plus encore...

NOUVEAUTÉS
Situé à Saint-Liguori la Boucherie du Pignon Vert
fabrique d’excellents produits à base de porc.
Produits disponibles à la fruiterie: Bacon ● brochette de porc miel et ail ● côtelette de porc érable-poivre
chipotlé ● saucisse italienne douce ● saucisse maraîchère ● saucisse brocoli fromage ● saucisse fines herbes ●
saucisse pomme cannelle ● saucisse bacon et sirop d’érable ● creton ● pâté de foie ● pâté de foie au poivre

Situé à Sainte-Élisabeth, La Courgerie vous propose plus de 300 variétés de
courges et plusieurs autres cucurbitacées!
Produits disponibles à la fruiterie: La relish de courge d’hiver ● Le ketchup tomate et courge ● La moutard
de courge à l’érable

Situé à Saint-Esprit, Les Volailles d’Angèle est une ferme productrice de volailles de grain.
Volailles élévées sans antibiotique, sans hormones de croissance et dans le respect du bienêtre des animaux. Sans gluten, 100% volaille, 30% moins grasses, sans agent de
conservation.
Produits disponibles à la fruiterie: saucisse de poulet à l’italienne ● saucisse de poulet tomates et basilics ●
burgers de poulets aux herbes provencales ● brochette de poulet aux trois poivres ● brochette de poulet
souvlaki ● poitrine de poulet marinée herbes et citron● poitrine de poulet marinée shish taouk

