
 

C'est l'été ! Découvrez nos offres et nouveautés  

 

Ardenne Volaille 

PRODUITS SURGELES 

Promo valable 
jusqu’à épuisement des stocks 

Brochettes de boulettes de poulet    
15 pc x  75g :  11.29€ /kg (au lieu de 12.92€) 

Article nr 773870 
 
 

Brochettes de dinde marinée 
18 pc x 150g :  15.39€ /kg  (au lieu de 17.38€) 

Article nr 772302 

 

Apéro stick de poulet cuit mariné 400g  
7.95€ /kg (au lieu de 8.86€/kg) 

Article nr 772328 
 

Brochettes de mini burger poulet 
9 pc x 150g : 

11.25€ /kg (au lieu de 12.38€) 
Article nr 774572 

 
 

Base pour SANGRIA 
"Happy Moments" 

by Oresto 
 

Rouge, Blanche ou Rosée en 5 litres 
Goût authentique 

Prêt-à-servir 
A agrémenter avec fruits et glaçons 

Emballage BIB pratique 5l 

 
Prix : 24,15€ / 5 litres 

(soit 4,83€ / litre) 

 

 
BURGER DE SAUMON 
nature "Pink Beauty" 

Article nr 98510 

 

Sous la dénomination Pieters Gourmet Burgers, 
Marine Harvest Pieters propose un délicieux 

burger de poisson très tendance qui 
répond  aux attentes du consommateur actuel 

Prix  26.58€ (14 pièces x 140gr) 
 



 

 

 

Nouveauté 

Jus de fruits 100% bio 

 

Les fruits d'Upigny sont pressés pour offrir 
de délicieux jus 100% naturels, sans sucre 

ajouté ni additif 

Prix : 21.66€ / 12 bout. x 0.25l 
Disponible aussi en cubi de 1.5 l 

 

 

 

 

Glaces ORESTO 

Pas d'été sans glaces ! 

Crème glacée ORESTO, 
Vanille-Fraise-Chocolat - Moka 

Vanille: 16.38€ / 5l 
Autres goûts : 16.94€ / 5l 

 

Pour toute commande de 5x 
5l  avant le 5 juillet : réduction 

de 10% 
 

Découvrez notre  site internet et rejoignez notre page Facebook 

"LA FAGNARDE HORECA /pour professionnels " 

 

Nous restons à votre service pour toute information, devis ou commande ! 

Du lundi au vendredi par tél : 080/446 260 ou par mail à commande@lafagnarde.be 
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