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C hers clients, je vous souhaite au nom de l’ensemble 
du personnel du magasin une très bonne et 
heureuse année 2023.

Je tenais à vous remercier de votre fidélité et pour votre 
investissement auprès de nous dans notre quotidien 
que ce soit en direct avec nos équipes, par courrier, par 
message reçu sur Google ou via nos réseaux sociaux. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous 
soutenir. Sachez que nous faisons tout notre possible pour 
être à votre écoute et mettre en place un certain nombre 
de projets pour répondre à vos attentes. 

L’année 2022 a été marquée par de gros travaux tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur qui se sont déroulés durant le 
premier semestre. Malgré les contraintes vécues lors 
de votre parcours client, nous avons noté 
beaucoup de retours positifs et apprécié vos 
encouragements.

Nous sommes fiers de vous compter parmi 
notre communauté et espérons que vous 
continuerez d’être satisfaits de nos services. 
Nous ne nous reposerons pas sur nos 
lauriers et comptez sur nous pour vous 
réserver encore plein de belles 
réalisations dans l’avenir.

Bien à vous,

Nicolas Chaussée 
Adhérent Centre E.Leclerc de Plérin

ZERO
OBJECTIF

PROSPECTUS
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Tri des déchets.
En 2022, 692.6 tonnes de déchets ont été 
triés (soit 81%). Toujours dans l’objectif 

de réduire notre empreinte pour le bien 
de l’environnement, nous avons pour 
objectif qu’en 2023, le tri total de nos 

déchets soit au-dessus de 90%.
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•  La réimplantation des rayons du bazar, textile, droguerie, fruits et légumes.
•  La remise à neuf des rayons sushi, fraîche découpe, poissonnerie et fromagerie.
•  Le passage en portes 100% fermées pour les rayons frais en libre service, qui a 

engendré une diminution de 40% de notre consommation de froid.
•  La mise en place des 2 360 panneaux solaires sur le parking central, qui 

permettent de couvrir 25% de la consommation du magasin ainsi que les 32 
points de recharges électriques.

•  La mise en place des barquettes réemployables, réutilisables dans nos rayons 
traditionnels, qui nous ont déjà permis d’économiser 150 kg de plastique.

 L’arrêt systématique 
d’impression des tickets de 

caisse. 
L’impression de votre ticket de 

caisse ne vous est plus proposée 
automatiquement en caisse. Si 

vous souhaitez avoir votre ticket de 
caisse en papier, c’est à vous de le 
demander à l’hôtesse ou l’hôte de 

caisse. Grâce à votre carte E. Leclerc, 
vous pourrez retrouver vos tickets de 
caisse directement sur l’application 

Mon Leclerc, qui les conservera pour 
une durée de 2 ans.

 SCANNEZ CE 
QR CODE POUR 
TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION

L’arrêt total de distribution 
des prospectus pour 
septembre. 
Cela représente 600 tonnes de 
déchets papier en 
moins, rien que pour 
notre magasin.

MON E.LECLERC

L’APPLI QUIVOUS FACILITELES COURSES

Retrouvez tout cedont vous avez besoinpour faire vos coursessur MON E.LECLERC

ZERO
OBJECTIF

PROSPECTUS

Anti-gaspi 
Grâce à notre meuble 

Anti Gaspi, 232 780 produits 
ont évités la poubelle 

en 2022

2022

2023

C’était...

sera...

Augmenter le 
nombre de références 

des produits 
sous barquettes 
réemployables.
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Fonctionnement des bornes de recharge 
et des panneaux solaires

L es trois quarts de la surface du parking central sont désormais 
couverts par 2 360 ombrières photovoltaïques, ce qui représente 
4 400m² de panneaux. 

Ces panneaux solaires pourront produire jusqu’à 840 Kilowatt crête d’électricité, 
soit une grande partie de l’éclairage du magasin. L’électricité venant des 
panneaux photovoltaïques sera réinjectée au sein du magasin. L’installation a 
été raccordée en février. Ces panneaux sont connectés à nos bornes de recharge 
pour les voitures électriques (qui sont positionnées de part et d’autre du parking), 
qui permettent de recharger 32 véhicules en simultané. Pour les utilisateurs, le 
principe est simple :

1

2

3

Rendez-vous sur le site 
« freshmile » ou téléchargez 
l’application

Commandez votre pass à 
partir de 4.99€ directement 
en ligne

Lors de votre venue sur 
nos bornes, réglez votre 
consommation grâce à votre pass
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D epuis septembre 2022, vous avez vu apparaître 
les barquettes consignées dans nos rayons 
de la boucherie, poissonnerie, fromagerie 

et traiteur. Vous êtes de plus en plus nombreux 
à vous investir dans le projet et nous vous en 
remercions.

Si vous ne connaissez pas encore ce projet, le principe est 
très simple :

Dans nos rayons traiteur, boucherie, fromagerie et 
poissonnerie libre service, nous vous proposons des 
barquettes en Inox réemployables. 

Ces barquettes ont une consigne de 2€ 
ou 3€ selon la taille de la barquette.  
Nous essayons de vous proposer le plus 
de références possible afin que vous 
puissiez retrouver le produit que vous 
souhaitez consommer sous barquette 
réemployable.

En caisse, vous avancerez la consigne, et 
après avoir dégusté votre produit, vous 
serez remboursé  à l’accueil du magasin 
après avoir ramené votre barquette.

Barquette réemployable

NE JETONS PLUS
!RÉEMPLOYONS

NE JETONS PLUS
!RÉEMPLOYONS
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C ette année encore nous continuons nos actions en faveur de 
l’environnement afin de réduire notre empreinte carbone.

Après la mise en place des panneaux solaires, des barquettes consignées et 
de la fermeture de nos frigos, nous souhaitons à présent réduire nos déchets 
papier et limiter davantage le gaspillage. 

Depuis 2021, nous avons commencé à réduire la 
distribution de nos prospectus en boîte aux lettres, ce qui a 

généré une réduction de 65 tonnes de déchets par 
rapport à 2020. 

En 2022, nous avons continué sur cette lancée et la 

réduction de déchets papier a été de 230 tonnes. 

2023 annonce l’arrêt final de cette distribution 
en boîte aux lettres. Seulement une partie des 
prospectus papiers sera disponible en magasin 
pour les personnes préférant les avoir de cette 
manière.

L’arrêt de distribution des prospectus papier ne 
signifie pas la fin des promos, bien au contraire. 

En effet, vous pourrez toujours consulter nos 
catalogues en ligne, par mail, par sms ou sur 
l’application Mon E.Leclerc. 

Et afin de toujours recevoir nos promotions, nous 
vous invitons à répondre à notre questionnaire :

Depuis le 1er janvier 2023, nous n’imprimons plus 
les tickets de caisse de manière systématique.

Où retrouver mes tickets de caisse ?
Si vous êtes porteurs de la carte E. Leclerc, tous vos 
tickets de caisse sont disponibles dans l’application 
Mon E. Leclerc dans l’espace compte/mes tickets de 
caisse.

Si je souhaite avoir mon ticket papier ?
Il est toujours possible d’imprimer les tickets 
de caisse et carte bancaire sur demande.

ZERO
OBJECTIF

PROSPECTUS

MON E.LECLERC

L’APPLI QUIVOUS FACILITELES COURSES

Retrouvez tout cedont vous avez besoinpour faire vos coursessur MON E.LECLERC

ZERO
OBJECTIF

TICKETS DE
CAISSE
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RÉCEPTION • ANNIVERSAIRE • MARIAGE 
BAPTÈME • COMMUNION
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Découvrez et dégustez 

Des produits de qualité
Élaborés par nos professionnels

Traiteur
Carte



Savoir faire 
& recettes maison
L’EXCELLENCE AU QUOTIDIEN

Fruit du 

savoir-faire et de 

la créativité de 

nos professionnels

Produits reconnaissables à leur logo personnalisé 

CARTE UNIQUE AU E. LECLERC PLÉRIN
8
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Qu’est ce que les produits du Gouët ?

Ils regroupent toute une gamme de produits fabriqués 
dans nos ateliers. La marque est l’identité propre au 

E. Leclerc de Plérin, nos recettes sont uniques car elles 
sont élaborées par nos professionnels. Chaque jour, 
nos professionnels traiteurs, charcutiers, pizzaiolos, 
boulangers, bouchers et pâtissiers élaborent des 
pièces uniques dans nos ateliers pour le plaisir de vos 

papilles..

Fraîcheur, qualité, authenticité sont les maîtres mots de cette gamme

Ici s’exprime 

le savoir-faire 

de nos 

professionnels
Produits reconnaissables à leur logo personnalisé 
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Entrées Froides la part

Terrine de St-Jacques et Merlan aux petits légumes (100g) 2,90 €
Cascade d’églefin (180 g) 3,60 €
Cascade de saumon et sa macédoine de légumes (180 g) 3,60 €
Verrine de St-Jacques au potiron (120g) 3,80 €
Foie gras du Gouët (60g environ) 6,50 €
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Nos Apéritifs

Entrées Chaudes la part

Toasts froids variés (au choix) 
Saucisson sec, oeuf/tomate, jambon sec, thon, saumon

0,50 € 
le toast

Verrine salée au choix (au choix) Guacamole/crabe, potiron/Saint-
Jacques, chou-fleur, andouille, légumes du soleil/chorizo, mousse foie gras

0,95 € 
la verrine

Pain surprise charcutier (66 pièces) Jambon sec, rillettes d’oie, mousse 
de canard, saucisson sec

19,95 €

Pain surprise du pêcheur (66 pièces) Saumon fumé, mousse de Saint 
Jacques, thon, crabe

20,95 €

Pain surprise panaché (66 pièces) Saumon fumé, rillettes de poisson, 
saucisson sec, jambon sec

19,95 €

Plaque de pizza reine (66 pièces) Jambon, fromage 10,90 €
Plaque de pizza saumon (66 pièces) 15,90 €
Plaque de pizza carbonara (66 pièces) 14,90 €
Cake (garniture au choix) Saumon, olives, lardons, andouille 10,90 €

Un large choix disponible !

Bouchée de ris de veau (120 g) 30 % ris de veau, 20 % champignons 2,95 €
Bouchée à la reine (190 g) 2,30 €
Feuilleté de fruits de mer (120 g) 
30 % noix de St-Jacques, 20 % champignons et cocktail de fruits de mer

3,20 €

Quiche salée (plusieurs variétés au choix) 
saumon, poireaux, lorraine, butternut, chèvre, bleu et noix

11,90 €/kg

Coquille Saint-Jacques à la bretonne (180 g) 3,50 €
Friand à la viande (180 g) 2,80 €

CARTE UNIQUE AU E. LECLERC PLÉRIN
Voir origine des produits et des espèces en magasin. Nos produits sont élaborés dans nos laboratoires par nos professionnels. Prix sous réserve d’augmentation tarifaire au cours de l’année. La liste des allergènes est disponible en magasin.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR



Nos Viandes cuisinées la part

Rougail saucisse 6,50 €
Filet de boeuf sauce foie gras 8,90 €
Noix de joue de porc fondante au cidre 6,50 €
Paëlla 6,50 €
Navarin d’agneau 6,50 €
Jambon à l’os sauce champignon 6,50 €
Filet mignon de porc à la moutarde à l’ancienne 6,50 €
Couscous royal 6,50 €
Choucroute garnie 6,50 €
Potée bretonne 6,50 €
Supplément garniture 
Fagot de haricots verts au lard fumé, pommes de terre vapeur, tomate à la 
provençale, ratatouille, wok de légumes, gratin de chou fleur.

1,50 €

Poids minimum : 350g 
Toutes nos viandes sont accompagnées d’un riz pilaf ou d’un gratin dauphinois.
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CARTE UNIQUE AU E. LECLERC PLÉRIN
Voir origine des produits et des espèces en magasin. Nos produits sont élaborés dans nos laboratoires par nos professionnels. Prix sous réserve d’augmentation tarifaire au cours de l’année. La liste des allergènes est disponible en magasin.

Entrées Chaudes la part

Toasts froids variés (au choix) 
Saucisson sec, oeuf/tomate, jambon sec, thon, saumon

0,50 € 
le toast

Verrine salée au choix (au choix) Guacamole/crabe, potiron/Saint-
Jacques, chou-fleur, andouille, légumes du soleil/chorizo, mousse foie gras

0,95 € 
la verrine

Pain surprise charcutier (66 pièces) Jambon sec, rillettes d’oie, mousse 
de canard, saucisson sec

19,95 €

Pain surprise du pêcheur (66 pièces) Saumon fumé, mousse de Saint 
Jacques, thon, crabe

20,95 €

Pain surprise panaché (66 pièces) Saumon fumé, rillettes de poisson, 
saucisson sec, jambon sec

19,95 €

Plaque de pizza reine (66 pièces) Jambon, fromage 10,90 €
Plaque de pizza saumon (66 pièces) 15,90 €
Plaque de pizza carbonara (66 pièces) 14,90 €
Cake (garniture au choix) Saumon, olives, lardons, andouille 10,90 €

Nos Produits de la mer la part

Médaillon de lotte au cidre 9,10 €
Raie à la moutarde à l’ancienne 6,50 €
Navarin de Saint-Jacques 8,60 €
Pavé de saumon aux algues 6,95 €
Filet de dorade et sa sauce pistou 9,60 €
Choucroute de la mer 7,50 €
Dos de cabillaud aux moules et chorizo 8,70 €
Lieu jaune au coulis de crustacés 6,90 €
Supplément garniture 
Fagot de haricots verts au lard fumé, pommes de terre vapeur, tomate à la 
provençale, ratatouille, wok de légumes, gratin de chou fleur.

1,50 €

Poids minimum : 250g 
Tous nos poissons sont accompagnés d’un riz pilaf ou d’un gratin dauphinois.



Nos Salades la part

Assortiment de salades froides du Gouët (300 g) 
Piémontaise, carottes, riz niçois, choux, macédoine de légumes, 
taboulé, penne à la grecque, pommes de terre thon, saumon ou 
hareng

3,50 €

Nos Plateaux repas la part

Plateau adulte Salade 150 g  
(piémontaise, carottes ou taboulé) viande froide, salade, fromage, 
pain, beurre, dessert)

6,90 €

Plateau enfant Salade 100 g  
(piémontaise, carottes ou taboulé) rôti de porc ou poulet froid, 
fromage, dessert

5,90 €

Nos Assortiments la part

Assortiment de viandes froides (200g minimum) 
Poulet, rosbeef, rôti de porc

3,50 €

Assortiment de charcuteries et de viandes froides 
(300g minimum). Rôti de porc, poulet, pâté, saucisson à l’ail,  
rosette, andouille

3,95 €

Assortiment de charcuteries (300g minimum) 
Jambon dégraissé et découenné, jambon sec, pâté de campagne, 
rosette, andouille, saucisson à l’ail

4,50 €

Assortiment raclette “En saison“ (200g minimum) 
Rosette, bacon, pavé au poivre, jambon cru, jambon blanc

3,90 €

Assortiment fraîcheur (400g minimum) 
Salade de carottes, salade piémontaise, taboulé, pâté, jambon blanc, 
jambon de Bayonne, rôti de porc ou rosbeef, saucisson sec

6,50 €

12
CARTE UNIQUE AU E. LECLERC PLÉRIN

Voir origine des produits et des espèces en magasin. Nos produits sont élaborés dans nos laboratoires par nos professionnels. Prix sous réserve d’augmentation tarifaire au cours de l’année. La liste des allergènes est disponible en magasin.
POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR
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POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

CARTE UNIQUE AU E. LECLERC PLÉRIN
Voir origine des produits et des espèces en magasin. Nos produits sont élaborés dans nos laboratoires par nos professionnels. Prix sous réserve d’augmentation tarifaire au cours de l’année. La liste des allergènes est disponible en magasin.

Nos Pizzas (300g minimum)

Nos Bruschettas (350g minimum)

Nos Plateaux repas la part

Un large choix de pizzas !

Reine Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons, olives, origan 4,50 €
Pescara Sauce tomate, mozzarella, crème fraîche, saumon, olives, origan 4,50 €
3 fromages Sauce tomate, mozzarella, chèvre, reblochon, bleu, olives, origan 4,50 €
Savoyarde Sauce tomate, mozzarella, pommes de terre, origan, jambon cru, 
fromage à raclette, oignons, olives

4,50 €

Poulet curry  Sauce tomate, poulet, curry, olives, oignons, crème fraîche 4,50 €

Toutes nos pizzas sont de diamètre 29 cm

Poulet curry  Sauce tomate, poulet, curry, olives, oignons, crème fraîche 7,35 €
Végétarienne Sauce tomate, mozzarella, aubergines, courgettes, tomates, 
basilic, origan, oignon rouge

6,45 €

Reine Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons, olives, origan 6,75 €
Rucher Sauce tomate, mozzarella, chèvre, camembert, miel, olives, origan, 
lardons

7,35 €

Carbonara Sauce tomate, mozzarella, lardons, olives, origan, crème 7,25 €
3 fromages Sauce tomate, mozzarella, chèvre, fourme d’ambert 7,25 €
Althono Sauce tomate, mozzarella, thon, crème fraîche, persillade, olives, origan 7,25 €
Campagnarde Sauce tomate, mozzarella, pommes de terre, lardons, andouille 
au lard, olives, origan

7,25 €

Cactus Sauce tomate, mozzarella, viande merguez, chorizo, olives, origan 7,25 €
Pescara Crème citronnée, mozzarella, saumon, citron, olives, aneth 7,45 €
Savoyarde Sauce tomate, mozzarella, pommes de terre, lardons, reblochon, 
oignons, olives

7,35 €

Bretonne Crème de moutarde à l’ancienne, mozzarella, saucisse du Gouët, 
oignons, pomme de terre, olives, origan

7,35 €

Italienne Crème fraîche, pesto, mozzarella, jambon cru, tomates séchées, olives, 
basilic

7,90 €



Eclair chocolat, éclair café, choux vanille, choux chantilly, paris-brest, tartelette  
citron, tartelette citron meringuée, tartelette chocolat, tartelette aux  fruits (selon la 
saison), réduction du trois chocolat, réduction du framboise passion.

Aux pommes, tatin, normande, abricots, poires, pommes 
Rhubarbe, chocolat, citron et citron meringuée 
Selon la saison : Tarte aux fruits, tarte aux fraises et tarte aux 
framboises

Disponibles en individuel, en 4, 6, 8 et 10 parts.

Le trois chocolats  
Génoise chocolat, mousse chocolat noir 64 %, mousse 
chocolat au lait et mousse chocolat blanc

Le framboise- Passion  
Génoise blanche, mousse framboise, mousse passion et 
décor de fruits

Le Pomme-caramel  
Génoise blanche, feuilleté caramel fleur de sel, mousse 
caramel, dés de pommes façon tatin et glaçage caramel

Le Croustillant Chocolat Dacquoise amandes, 
feuilleté praliné, mousse chocolat noir 64 % et poudre 
cacao amère

Nos Entremets Nos Tartes au choix

Pâtisserie

Nos Petits fours sucrés
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CARTE UNIQUE AU E. LECLERC PLÉRIN

Voir origine des produits et des espèces en magasin. Nos produits sont élaborés dans nos laboratoires par nos professionnels. Prix sous réserve d’augmentation tarifaire au cours de l’année. La liste des allergènes est disponible en magasin.
POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

1€75
la part

0€70
la pièce

1€95
la part

Croissants au beurre le lot de 30 pièces 18€
Pains au chocolat au beurre le lot de 30 pièces 19,50€
Brioche au beurre la pièce de 400 g 3€
Brioche aux pépites de  chocolat la pièce de 450 g 3,50€

Nos Viennoiseries Nos pâtissiers sont à votre écoute pour vous fabriquer des gâteaux personnalisés et number cake.



15
15

La Baguette 250 g 0,29€
La Baguette Tradition 250 g 0,85€
La Baguette Polka 250 g 0,45€
La Baguette Tournemine 250 g 0,95€
La Baguette Prunelle 250 g 0,90€
La Tradi Breizh 250 g 0,90€

Pain 400g 0.70€
Pain de campagne 350g 1.20€
Pain rond 400g 1.10€
Pain zigzag 400g 1.10€
Pain de mie 350g 1.60€
Pain du sportif 350g 1.70€
Pain bio 350g 1.34€
Pain bio 500g 1.99€
Pain de seigle 350g 1.25€
Pain de seigle aux noix 350g 1.35€
Pain de seigle aux raisins 350g 1.30€
Pain complet 450g 1.25€
Pain italien 400g 1.10€
Pain chiapep’s 350g 1.80€
Pain d’épeautre 350g 1.85€
Pain au maïs 350g 1.65€
Pain de seigle au citron 350g 1.35€

Pavé fjord 350g 1.55€
Pavé 3 meuniers 350g 1.35€
Pavé laurentais 350g 1.55€
Pavé rosarien 450g 1.50€
Pavé saint eloi 350g 1.55€

Nos Baguettes

Nos Pavés

Nos Pains

Boulangerie

Nos Petits fours sucrés
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POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

CARTE UNIQUE AU E. LECLERC PLÉRIN
Voir origine des produits et des espèces en magasin. Nos produits sont élaborés dans nos laboratoires par nos professionnels. Prix sous réserve d’augmentation tarifaire au cours de l’année. La liste des allergènes est disponible en magasin.

Baguettes Tournemine x 4 2.85€
Baguettes x 5 1.45€
Les déjeunettes x 4 1.00€
Les pains à burger x 4 1.35€
Baguettes Tradition x 4 2.55€

Baguettes Tradi breizh x 4 2.70€
Baguettes Prunelles x 4 2.70€

Nos Lots

Viennoise nature 280g 
Soit 6,96€ le kg

1.95€

Brioche 450g 
Soit 7,78€ le kg

3.50€
Chaque week-end, nos 

boulangers vous proposent 

la foire à la coupe 

(pain de campagne à 

l’ancienne, pain aux figues 

amandes noisettes, pain 

aux noisettes amandes 

raisins, pain le breton, 

pain le chiapep’s et nos 

brioches)



Plateau Royal 23€
95

la part
1 demi-araignée*,

6 langoustines* cal. 20/40,

8 crevettes* roses 30/50,

50 g de grosses  
crevettes* grises, 

4 bulots*,

100 g de gros 
bigorneaux*,

4 huîtres creuses n°3.

Poissonnerie
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CARTE UNIQUE AU E. LECLERC PLÉRIN

Voir origine des produits et des espèces en magasin. Nos produits sont élaborés dans nos laboratoires par nos professionnels. Prix sous réserve d’augmentation tarifaire au cours de l’année. La liste des allergènes est disponible en magasin.
POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

Assiette de la mer 18€
95

la part

1 demi-araignée*,

4 langoustines* cal. 20/40,

4 crevettes* roses 30/50,

4 huîtres creuses n°3,

50 g de grosses crevettes* grises,

100 g de gros bigorneaux*.

Plateau Côtier 20€
95

la part

1 demi-araignée*,

6 langoustines* cal. 20/40,

6 crevettes* roses 30/50,

50 g de grosses crevettes* grises,

4 bulots,

100 g de gros bigorneaux*.
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Poissonnerie
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CARTE UNIQUE AU E. LECLERC PLÉRIN

*Produits cuits. Origine et espèce suivant les arrivages. Renseignements disponibles en magasin. Afin de préserver la fraîcheur et les qualités gustatives, les coquillages ne sont pas ouverts. Les plateaux sont élaborés, cuits et préparés sur place. 
Voir origine des produits et des espèces en magasin. Nos produits sont élaborés dans nos laboratoires par nos professionnels. Prix sous réserve d’augmentation tarifaire au cours de l’année. La liste des allergènes est disponible en magasin.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

Plateau Impérial 35€
95

la part
1 demi-araignée*,

1 demi-homard*,

6 langoustines* cal. 20/40,

4 bulots*, 4 huîtres creuses n°3,

8 crevettes* roses 30/50,

50 g de grosses crevettes* grises,

100 g de gros bigorneaux*.

Plateau plancha de la mer 15€
50

la part
Saumon (80g)

Dos de cabillaud (80g)

Thon albacore (80g)

Anneau d’encornet (100g)

2 crevettes crues (environ 100g)
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Voir origine des produits et des espèces en magasin. Nos produits sont élaborés dans nos laboratoires par nos professionnels. Prix sous réserve d’augmentation tarifaire au cours de l’année. La liste des allergènes est disponible en magasin.
POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

Boucherie

Fromagerie

N os bouchers vous proposent selon la saison : plateau 
pierrade, plateau barbecue

Gamme fabrication maison: rôti orloff, paupiettes, viandes 
marinées, etc.

Vous trouverez dans notre cave de maturationdifférentes 
races à viande de type : Limousine, Salers, Hereford, Angus

Plus de 350 variétés de fromages.

C haque jour, vos fromagères vous conseillent les 
meilleurs fromages du terroir et confectionnent 

vos plateaux sur commande (plateau raclette, 
plateau apéritif, plateau repas, etc.).
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Voir origine des produits et des espèces en magasin. Nos produits sont élaborés dans nos laboratoires par nos professionnels. Prix sous réserve d’augmentation tarifaire au cours de l’année. La liste des allergènes est disponible en magasin.
POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

Pour vous assurer le meilleur 
service, merci de passer vos 

commandes 48 heures à l’avance

RENDEZ-VOUS DANS VOS RAYONS POUR 
PASSER COMMANDE OU PAR TÉLÉPHONE

TRAITEUR 

02 96 79 27 91

BOUCHERIE 02 96 79 95 74

FROMAGERIE 

02 96 79 27 96

BOULANGERIE 

02 96 79 27 89

PÂTISSERIE :  02 96 79 27 88

PRIMEUR  02 96 79 27 83

POISSONNERIE
02 96 79 27 93



Plérin
2 RUE DU GRAND QUARTIER ZAC DU PLATEAU 22190 PLÉRIN

http://www.e-leclerc.com/plerin
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Dans votre galerie marchande  
cette année …

 Du 13/03  au 25/03Exposition du monde de la mine à Plérin du 19ème et 20ème siècle Exposition retraçant l’histoire de la mine de Plérin, animation, présence d’écrivains

Du 06/07 au 20/08600 ans d’histoire de la ville de Plérin
• Exposition de 50 panneaux sur 

l’histoire de la ville de Plérin
• Présence d’écrivains,  

de peintre et des chants des 
marins la danaë 

Du 05 au 13/05Le Grand Lejon sur son 31 Exposition sur la construction 
et l’histoire de ce vieux 

gréement, atelier matelotage, 
présences de peintres, chants 

des marins le 13 mai

Du 16/06 au 24/06

Harley Davidson 

fait salon 

démonstration 

de tatouage 

Expositions de motos, stand 

de tatouage


