la boucherie traditionnelle
accessible à tous !

PROMOTIONS

Du mercredi 8 août au dimanche 12 août 2018
BROCHETTE D’AGNEAU

TRANCHE DE GIGOT D’AGNEAU
MARINÉE - avec os

MARINÉE

4 1

GRATUITE*

6 2

GRATUITEs*

8 3

20,95 €
LE KG

19,95 €
LE KG

GRATUITEs*

Élaborée sur place

Élaborée sur place

CÔTE D’AGNEAU

MERGUEZ

première et filet - avec os

16,95 € 8,95 €
LE KG

19,95 €
LE KG

Origine France
*La gratuité se fera sur le même produit

LE KG

9,95 €

LE KG

Transformée en France

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

PIÉMONTAISE TRADITION
AU JAMBON SUPÉRIEUR

10 €

16,95 €

la barquette
de 1,5kg
soit 6,67€ le kg

le kg

7,95 €

18,99 €

le kg

le kg

9,95 €
le kg

Transformée en France

Transformée en France
SAUCISSON
SECAU
SUPÉRIEUR
SOUFFLÉ
CHORIZO

ANDOUILLETTE AUX HERBES

nature, noix, chèvre, beaufort
pièce
110g
pièce
dede
200g

paquet de 4 pièces - 500g environ

3,95 €

34,80 €1

le paquet

laGRATUIT
pièce

soit 7,90€ le kg

102,99€ €

5,95 €

LES 3 pièceS

La pièce

LE paquet

Transformée en France

Origine France

La fidélité, ça rapporte des € !
1€ dépensé
1point=collecté

le JEUDI

bonus
+50

500= points
5€

points
x2

POINTS

à dépenser

Une cagnotte
à dépenser

Une fois votre carte en main, lors
de votre premier passage en caisse,
50 points bonus vous sont offerts !

Le jeudi vous doublez
automatiquement vos points
sur l’ensemble de vos achats.

Des bons plans
toute l’année

Offres valables dans les départements suivants :

10, 14, 18, 27, 28, 32, 36, 44, 50, 58, 61, 62, 76, 77, 89
www.maxiviande.com

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
www.mangerbouger.fr

COOP SAVEURS - RCS Caen 448 757 997. Ces offres sont valables jusqu'à la date mentionnée sur ce document et sous réserve d'erreurs typographiques. Les photos sont des suggestions de présentation.
Les articles ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à la demande. Si l'un d’eux venait à manquer, nous nous engageons à vous fournir, pour le même prix, un produit équivalent, et ceci sur toute la durée de validité de ce dépliant.

TERRINE DE LAPIN À L’ANCIENNE
«le râble»

