
S A I N T - A L B A N - L E Y S S E

Du mercredi 9 décembre au mercredi 16 décembre 2020

Noël 
à la maison 

BON DE COMMANDE DÉTACHABLE EN CAHIER CENTRAL

BON DE COMMANDE DÉTACHABLE EN CAHIER CENTRAL

LA SÉLECTION
 TRAITEUR 

EST ARRIVÉE !
L e  c a t a l o g u e  t r a i t e u r 

e s t  d i s p o n i b l e  e n  m a g a s i n !

www.aumarchesavoyard.fr

Une clé 
ouvre porte 
sans contact 
offerte
Offre valable dès 45€ 
d’achat minimum
sur tout le magasin
sur présentation de ce coupon en caisse 
dans la limite d’un seul coupon par 
passage et par famille, non cumulable, 
non échangeable et non remboursabele

LE VENDREDI 11 ET LE SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020



Le Poissonnier

Le Primeur

Le Crémier

Le Fromager

**Appellation d’Origine Protégée.

****Indication géographique protégée.

origine france

Clémentine Corse IGP****

Calibre 4/5 
Catégorie 1
Du 09/12 au 12/122€50Le kg

origine france

Cubes de Butternut

Barquette d’environ 725g
2,99€ le kg
Du 09/12 au 12/122€15 La barquette

origine france

Pommes de terre filet Cheyenne

Pomme de terre de consommation à chair 
ferme traitée contre la germination
Catégorie 1, calibre 35-55mm
Du 09/12 au 12/12

1€50Le filet de 
2,5kg

Transformée dans la Loire

Faisselle 6% moulée à la louche

«Collet»
Soit 3,32€ le kg
À la crémerie  libre-service1€99Les 6x100g

Transformé dans le Finistère

Beurre doux Baratte

«Le Gall», lait pasteurisé de vache
% de M.G. non précisé
Soit 9,80€ le kg
À la fromagerie traditionnelle

2€45Les 250g

Transformée en Haute-Loire

Crème de montagne

«Gérentes»
À la crèmerie
libre-service2€99La brique 

de 1L

Transformé en italie

Gorgonzola cuillère aop**

Lait pasteurisé de vache
% de M.G. non précisé
À la fromagerie traditionnelle10€90Le kg

Transformé en isère

Frais à la Chartreuse

Lait cru de vache
% de M.G. non précisé
Soit 39,90€ le kg
À la fromagerie traditionnelle

3€99La pièce 
de 100g

Transformée en france

Tomme de brebis

«Chistera»
Lait pasteurisé de brebis
34% de M.G. sur produit fini
À la fromagerie traditionnelle

12€90Le kg

Élevées en Equateur

Crevettes entières cuites réfrigérées asc

50 à 60 pièces au kg 
Soit 9,25€ le kg, à la 
poissonnerie libre-service
Du 09/12 au 12/12

3€70Les 400g

Élevé en Ecosse

saumon fumé d’écosse

15 tranches de 40g garanties
Salé au sel sec, fumé 
traditionnellement, soit 34,92€ 
le kg. Du 09/12 au 12/12
À la poissonnerie libre-service

20€95Les 600g

Élevées en France Affinées à Marennes Oléron

Soit 5,30€ le kg
À la poissonnerie 
libre-service
Du 09/12 au 12/12

15€90Les 3 
douzaines 
(3kg)

Élaboré en Espagne

rôti de cabillaud et saumon

À l’ail des ours, soit 19,97€ 
le kg, à la poissonnerie 
libre-service
Du 09/12 au 12/12

7€99Les 400g

Environ

Huitres fines de claire Marennes Oléron n°3



Le Boucher / Charcutier

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. **Appellation d’Origine Protégée. *** Appellation d’Origine Contrôlée

L’Epicier
origine france  

Rouelle de jambon de porc

À la boucherie libre-service4€40Le kg

Transformé en france

Boudin blanc au porto

À la charcuterie traditionnelle9€90Le kg

Transformé en france

Moelleux camembert

Soit 17,33€ le kg
À la charcuterie traditionnelle2€75La pièce 

de 150g

Transformés en france

Cardons lyonnais

«Maison Malartre»
Soit 9,92€ le kg
À l’épicerie libre-service5€95Les 600g

origine france  

Tournedos rumsteck de bœuf

À la boucherie 
traditionnelle22€50Le kg

origine france  

Magret de canard

À la boucherie 
traditionnelle15€90Le kg

origine france  

Délice de pintade

À la boucherie 
traditionnelle14€90Le kg

a origine france   

Lapin coupé

À la boucherie
libre-service6€90Le kg

Transformée en france

Tapenade Citron

Soit 12,90€ le kg
Au kiosque1€29Les 100g

Transformés en france

Marrons entiers

«Maison Malartre»
Soit 16,55€ le kg
À l’épicerie libre-service6€95Les 420g

Transformées en france

Olives à la romaine

Soit 3,90€ le kg
Au kiosque0€39Les 100g

origine france  

Parallèle 45* AOC***

Côtes du Rhône Bio
Appellation Côtes du 
Rhône Contrôlée, 14% 
vol. Soit 9,27€ le litre

6€95La bouteille 
de 75cl

origine france  

Chignin Bergeron* aop**

«Pascal Paget»
12,5% vol.
Soit 13,27€ le litre9€95La bouteille 

de 75cl

origine france  

Mas de l’Arnède* aop**

Cuvée Cigale
Côtes du Rhône
13,5% vol.
Soit 7,93€ le litre

5€95La bouteille 
de 75cl

origine france  

Belleruche-Chapoutier* aop**

Côtes du Rhône
14,5% vol.
Soit 7,93€ le litre5€95La bouteille 

de 75cl

Environ



Le Marché Savoyard - RCS Chambéry 448 665 471. Suggestion de présentation. Photos non contractuelles. 
Sauf erreur typographique - toutes reproductions interdites. Ne pas jeter sur la voie publique
Création Effet Boomerang Communication - Tél.04 79 26 44 98. 

«Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.» «Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.» «Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop 
sucré, trop salé.» «Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.» Retrouvez-nous sur : www.mangerbouger.fr

Programme National 
Nutrition Santé

VRU
Challes-
les-Eaux

Lapeyre

La Foir’ Fouille
C.C Galion

McDonald’s

Chambéry

N

Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30 non-stop
www.aumarchesavoyard.fr

616, Avenue de Chambéry
Zone commerciale du Pradian
73230 Saint-Alban-Leysse
À côté de Lapeyre
Tél. 04 79 60 54 54

Tickets 
restaurant

Chèques 
cadeaux

Parking Paiement 
sans contact

ChariotPanier

La sélection de Noël

origine france  

Poule à bouillir

À la boucherie libre-service5€30Le kg

Transformées en france

Pommes dauphines

À la charcuterie traditionnelle10€50Le kg

Transformé en italie

Jambon truffé

Tuber aestibum 0.7%
Truffe d’été
À la charcuterie traditionnelle

20€90Le kg

origine france  

Saint-Joseph* aop**

Deschants - Chapoutier
13,5% vol.
Soit 17,27€ le litre

12€95La bouteille 
de 75 cl

Caviar français
d’artisan éleveur
Le « caviar perle noire » est né au cœur d’un 
environnement exceptionnel, dans un élevage 
respectueux de l’écosystème et du bien-être 
animal. Le Marché Savoyard vous propose de 
découvrir la qualité exceptionnelle du «caviar 
perle noire» : l’alliance entre la subtilité, la force 
et la longueur en bouche.

Découvrez toute la gamme en magasin !

Chartreuse
& Liqueur
Laissez-vous envoûter
par notre gamme
de liqueurs

Découvrez toute la 
gamme en magasin

Champagnes
«Tsarine, Lanson, Pommery, 
Vranken, Deutz, Devaux»

Découvrez notre sélection 
en magasin

Les bûches et 
glaces Renzo de 
l’Artisan Glacier
Dans le plus grand respect de la tradition 
artisanale, toutes les bûches de Noël glacées 
de Renzo l’Artisan Glacier sont élaborées à 
partir de matières premières rigoureusement 
sélectionnées pour leur très grande qualité 
dégustative.

Plateau
de fromages
sur mesure
Sur simple demande, nous composons
votre plateau de fromages pour les fêtes !
Et pour varier les plaisirs, choisissez
 nos produits truffés maison !

À commander 24 heures à l’avance
à la fromagerie.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. **Appellation d’Origine Protégée.

 LE MAGASIN SERA FERMÉ À PARTIR DE 18H LE JEUDI 24 ET LE JEUDI 31 DÉCEMBRE 2020


