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

www.aumarchesavoyard.fr

Origine france 

 Du mercredi 2 au mercredi 9 février 2022

12€90
Le kg

Émincé
de poulet Thaï
À la boucherie traditionnelle



Le Primeur

LE POISSONNIER

l'epicier

Origine Pérou

Mangue

Variété Kent, catégorie 1, calibre 6,7 ou 8
Du  02/02 au 05/021€99

Le kg

Origine france 

Jeunes pousses d’endives

6 jeunes pousses, catégorie 1
Du  02/02 au 05/021€69

Le sachet

Élaborés en France

Champignons blancs émincés

Barquette de poids variable, déjà lavés, prêts 
à cuisiner, sans conservateur
Soit 4,99€ le kg
Du  02/02 au 05/02

2€65
La barquette 
de 530g

Pêché en Atl. Nord-Est

Dos de cabillaud

Sans arêtes 
Du  02/02 au 05/02
À la poissonnerie libre-service17€90

Le kg

Élaboré en Belgique

Cœur de saumon fumé citron et basilic

Soit 39,83€ le kg
Du  02/02 au 05/02
À la poissonnerie libre-service11€95

Les 300g

Élaboré en france

Rôti de saumon aux Saint-Jacques

Soit 22,11€ le kg
Du  02/02 au 05/02
À la poissonnerie libre-service9€95

Les 450g

Origine france 

Farine de blé

"Fleur de Jura"
Type 55
À  l'épicerie libre-service0€90

Le kg

Transformées en france

Olives au Basilic

Soit 4,90€ le kg 
Au kiosque0€49

 Les 100g

Transformés en France

Biscuits aux œufs

"Les Charlottines"
Soit 9,72€ le kg
À  l'épicerie libre-service

Transformée en france

Tapenade

Au choix : Citron, aubergine, piquante, 
anchoïade, coriandre, tomate, basilic, noire, 
verte, poivron, artichaut. Soit 13,90€ le kg, 
Au kiosque

1€39
 Les 100g

Transformés en France

Coulis de fruits

"Délice des Alpes"
Fruits rouges, mure, abricot, myrtille, fraise, 
cassis, Soit 13€ le kg
À  l'épicerie libre-service

2€99
Les 230g

Transformé en Italie

Stirati sésame ou nature

"Ozario"
Soit 6,36€ le kg
À  l'épicerie libre-service1€59

Les 250g 3€10
Les 319g



le cremier

Le Charcutier

Transformé en france

Jambon cuit

À la charcuterie 
traditionnelle9€90

Le kg

Transformé en france

Jambon sec de Savoie

À la charcuterie 
traditionnelle15€90

Le kg

Transformé en Espagne

jambon sec Iberico

À la charcuterie 
traditionnelle48€55

Le kg

Transformé en Espagne

Chorizo Bellota Iberico

À la charcuterie 
traditionnelle25€94

Le kg

Transformé en Savoie

Tomme Tarentaise

Lait cru de vache
30% de M.G. sur produit fini
À la fromagerie 
traditionnelle

9€90
Le kg

Transformé dans le Doubs

Comté 3 sapins aop**

Lait cru de vache, pâte pressé 
cuite, 34% de M.G. sur 
produit fini, à la fromagerie 
traditionnelle

11€90
Le kg

Transformé en Île-de-France

Brie de Meaux aop**

Lait cru de vache
21% de M.G. sur produit fini
À la fromagerie 
traditionnelle

10€90
Le kg

Transformé en Italie

Parmigiano Reggiano aop**

Lait cru de vache
28% de M.G. sur produit fini
À la fromagerie 
traditionnelle

19€90
Le kg

le fromager

la cave

Origine france 

Vin blanc Bourgogne Aligote*

"Roux Père & Fils"
13% de vol.
Aligote Contrôlée
Soit 9,26€ le litre

6€95
La bouteille 
de 75cl

Origine france 

Vin rouge Bordeaux*

"Château la Grangeotte"
13% de vol. Appellation 
Bordeaux Contrôlée
Soit 5,32€ le litre

3€39
La bouteille 
de 75cl

Origine france 

Cidre doux ou brut*

Cidre doux (2,5%) ou brut 
(5%), "Thomas le Prince"
Soit 3,99€ le litre2€99

La bouteille 
de 75cl

Transformé en Espagne

Yaourts fruit

"Gerentes", au choix : Citron, 
framboise, mangue, soit 3,98€ le kg
À la crémerie traditionnelle1€99

Les 4x125g

Transformé en Haute-Savoie

Yaourts nature

"Ferme du Rocher"
Soit 3,85€ le kg
À la crémerie traditionnelle2€89

Les 6x125g

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

**Appellation d'origine protégée.
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«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

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

les horaires sont susceptibles 
d’être modifiés en fonction 
des annonces gouvernementales

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

VRU
Challes-
les-Eaux

Lapeyre

La Foir’ Fouille
C.C Galion

McDonald’s

Chambéry

N

le boucher

origine france 

émincé de poulet thym citron

à la boucherie traditionnelle12€90
Le kg

origine france 

emincé de canard miel abricot

à la boucherie traditionnelle15€90
Le kg

Origine france 

Émincé de porc curry

À la boucherie traditionnelle10€90
Le kg

origine france 

émincé de dinde

À la boucherie libre-service9€90
Le kg

Origine france 

Émincé de bœuf

À la boucherie libre-service17€90
Le kg

Gamme
Ayam
Fondée en 1892, ayam ™ est 
leader sur le marché des produits 
alimentaires asiatiques. Ayam ™ 
doit sa popularité à la qualité de 
ses produits et à son engagement 
à rendre la cuisine asiatique acces-
sible au plus grand nombre

decouvrir


