
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 mars 2022

9€90Le kg

Steak haché
À la boucherie traditionnelle



Le Primeur

le cremier

LE POISSONNIER

le fromager

*Appellation d'origine protégée.

origine france 

kiwi

Kiwi vert variété Hayward
Catégorie 1, calibre 80/85
Soit 0,35€ la pièce vendue seule
Du 2 au 5 mars 

1€00Les 4 pièces

origine france 

Pomme de terre spéciale frites

Catégorie 1, Calibre 50/700mm,pomme 
de terre de consommation traitée contre la 
germination, Variétés Victoria, Queen Age, 
Agria, Excellency, Jelly et Lion Heart
Soit 0,60€ le kg, du 2 au 5 mars

1€50Le filet 
de 2,5 kg

Elaborés en france

Radis

Barquette de poids variable
Soit 4,99€ le kg
Du 2 au 5 mars 1€15La barquette 

d'environ 
230 g

Transformée en Haute-Savoie

TOMME FERMIÈRE "PERJUSIENNE" DÉCOUVERTE

Lait cru de vache
29% de M.G. sur produit fini
À la fromagerie traditionnelle14€90Le kg

Transformée dans le tarn

Bouyguette

Lait cru de chèvre
19% de M.G. sur produit fini
Soit 26,60€ le kg
À la fromagerie traditionnelle

3€99La pièce 
de 150g

Transformée en Bretagne

Mousse au choix

"Malo"
Caramel, chocolat, café
Soit 13,44€ le kg
À la crèmerie libre-service

2€15Les 2x80g

Transformée dans les deux sèvres

CRÈME CRUE FRAICHE ÉPAISSE

Soit 7,96€ le kg
À la crèmerie libre-service 1€99Les 25cl

Transformé en savoie

Reblochon de Savoie AOP*

Soit 13,22€ le kg
À la crèmerie libre-service5€95La pièce 

de 450g

Pêché en océan indien

Pavé d’espadon

À la poissonerie libre-service
Du 2 au 5 mars22€90Le kg

Élevées en Equateur  et/ou vénézuela  élaborées en France

Crevette cuite entière ASC

60/80 pièce au kg 
Du 2 au 5 mars 
À la poissonerie libre-service
Du 2 au 5 mars

8€90Le kg

Origine Norvège, élaborée en France

Truite marinée basilic

Soit 30,36€ le kg
À la poissonerie libre-service
Du 2 au 5 mars4€25 Les 140g



Le Charcutier

*Appellation d'origine protégée.

Transformé en france

Boudin crème ou oignons

À la charcuterie libre-service7€90 Le kg

Transformé en france

Jambon cuit à l'os

À la charcuterie libre-service14€90 Le kg

Transformée en france

Terrine de campagne 

Au sel de Camargue
À la charcuterie libre-service11€90 Le kg

origine france 

Cordon bleu de dinde

À la boucherie traditionnelle6€90Le kg

origine france 

Steak à l'échalote

À la boucherie traditionnelle14€90Le kg

origine france 

Osso Bucco de veau

À la boucherie traditionnelle14€90Le kg

le boucher

l'epicier

Origine Espagne Transformé  en France

Olives à la Romaine

Soit 4,90€ le kg
Au kiosque0€49Les 100g

Transformée en france

Tapenade au poivron

Soit 4,63€ le kg
Au kiosque1€39Les 300g

Transformés au Kenya

Fagots Haricots vert extra fins

Soit 3,31€ le kg
Au kiosque1€49Les 450ml

Transformés en Savoie

Crozets "Alpina"

Nature, sarrasin,  
chanterelles, noix
Soit 7,98€ le kg
À l'épicerie libre-service

3€99Les 500g

origine france 

Filet de poulet

Barquette de 4 filets
À la boucherie libre-service9€90Le kg

origine france 

Rôti filet & pavés porc

Rôti filet & 5 pavés porc
À la boucherie libre-service5€90Le kg



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

tickets 
restaurant

chèques 
cadeaux

parking paiement 
sans contact

chariotpanier

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

VRU
Challes-
les-Eaux

Lapeyre

La Foir’ Fouille
C.C Galion

McDonald’s

Chambéry

N

NOUVEAU ! 14 bornes de recharge
pour voitures électriques 30 MIN OFFERTES* * Inscription auprès de la première caisse du magasin 

et présentation de la carte Izivia

Transformé en France et Pays-Bas

Tranche de fromage au choix

Gouda, Emmental, Maasdam, 
Mimolette
Soit 9,95€ le kg
À la crèmerie libre service

1€99Les 200g

Transformés en Allemagne

Megaburger

"Jaus"
Barquette de 4 megaburger
Soit 5,30€ le kg
À l'épicerie libre-service

1€59Les 300g

Transformé en france

Bacon sec fumé

À la charcuterie 
traditionnelle13€90Le kg

origine france 

Steak haché

À la boucherie 
traditionnelle9€90Le kg

Origine Pologne, Transformé en France

Cornichons aigres-doux

"Polonia"
Soit 4,69€ le kg
À l'épicerie libre-service2€30Le bocal 

de 490g

Transformé en france

Ketchup

"Louis martin"
Soit 2,23€ le kg
À l'épicerie libre-service1€25Les 560g

origine france 

Mayonnaise

"Hellmann's"
Soit 6,56€ le kg
À l'épicerie libre-service2€65Les 404g

la cave

origine france 

Château d'Illats* aoc**

Vin rouge Graves
Appellation Graves 
contrôlée, 12,5% vol. 
Soit 7,93€ le litre

5€95Le bouteille 
de 75 cl

origine france 

Vieilles Vignes* aop***

Vin rouge Mondeuse 
Gastronomie,Perrier
12% vol.
Soit 13,26€ le litre

9€95Le bouteille 
de 75 cl

origine france 

Le clos du Bailly*aop***

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

5€95Le bouteille 
de 75 cl

origine france 

Château Jeanneau*aoc**

Vin rouge bordeaux
Appellation Bordeaux 
Contrôlée, 14,5% vol.
Soit 6,60€ le litre

4€95Le bouteille 
de 75 cl

 *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. **Appelation d'origine controlée. ***Appellation d'origine protégée.

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


