
Pour un choix plus santé, sans agents de conservation, sans additifs ni colorants et moins de sel 

Les saucisses 
de votre choix ! 
RÉG. : 5,29 $ à 11,29 $ / lb
11,66 $ à 24,90 $ / kg

Nos saucisses artisaNaLes famiLLe girard

copieux 
repas pour  
Les papas

spéciaux du 15 au 21 juiN 2017

399$
/ lb

8,80 $ / kg

Spécial

Les iNdispeNsabLes

La touche fiNaLe

fromage brie, 
brie double crème  
ou camembert 
La crème des Champs 
170 g 
Rég. : 6,19 $ 

assiette pizza aux tomates 
10 - 15 personnes, Pâtisserie St-Martin 
Rég. : 17,99 $  

449$
1299$

gâteau maison forêt noire 
Fait en magasin, 8 po 
Rég. : 23,99 $  

1699$



fiN persiLLage, teNdre À souhait, 
boNheur À chaQue bouchée

boeuf vieiLLi 
digNe des meiLLeurs 
steakhouses de moNtréaL 

iga extra saiNt-jaNvier 
13 380, boul. Curé-Labelle, Mirabel    
450 971-7881

iga extra bois-des-fiLioN 
50, montée Gagnon, Bois-des-Filion 
450 621-2266

iga extra bLaiNviLLe 
9, boul. de la Seigneurie, Blainville 
450 434-3313

iga terreboNNe 
3451, montée Gagnon, Terrebonne 
450 951-9444

iga saiNt-augustiN 
14 995, rue des Saules, Saint-Augustin 
450 475-1118

BiFTeCk de ConTRe-FiLeT
(coupe New-York)

BiFTeCk de CôTe de Choix
(coupe Cowboy)

BiFTeCk de FAux-FiLeT
(coupe Delmonico)

BiFTeCk de CôTe d’ALoyAu
(coupe Kansas)

Quatre poivres / Bacon et ail rôti / Champignons et pâté de foie /
Fromage bleu / Marocain / Tomates séchées / Fines herbes
*Selon disponibilité du moment

choisissez votre roNdeLLe  
de beurre gratuite  
avec La coupe de votre choix Beurre

gratuit

www.igafamiLLegirard.com

pour se désaLtérer

bières corona ou sapporo 
Canettes 12 x 355 ml / bouteilles  
12 x 330 ml ou 12 x 341 ml 
Rég. : 21,99 $ 
Bouteilles ou canettes consignées 

eau déminéralisée 
Aquaf ina, 24 x 500 ml 
Rég. : 7,39 $  

299$

pepsi / 7-up 
Régulier ou diète,  
12 x 355 ml 
Rég. : 6,49 $ 
Canettes  
consignées  

399$1499$

Certains produits dans cette circulaire ne sont pas offerts au Marché Famille Girard (dépanneur Voisin de Terrebonne).


