COLLECTIVITÉS,
ASSOCIATIONS
ET COMITÉS
D’ENTREPRISE

Fêtes

de fin d’année
Jusqu’au 15/01/2019

sur TOUTES
vos commandes
chocolats, traiteur, etc.

C’est déjà Noël,
dans vos magasins Migros France
Nos coups de coeur
sélectionnés pour vous

8

€45

soit 66,56€/kg

Pralinés Prestige
La boîte de 127g

9

€40

soit 18,80€/kg

Bonbons
de chocolats
fourrés, japonais

13

€65

soit 21

Bonbons de cho
assortis Adoro
La boîte de 550 g

Le sachet de 500 g

OFFRE
EXCEPTIONNELLE
jusqu’au 15/01/19

-10

%

Idéal pour vos comm

Offre non cumulable et valable dan
avant le 15 janvier 2019, sur prése
pour toute prise de commande pa

5

4

€

au lieu de 5,90€

Galette des rois
Frangipane
6/8 parts, 480 g, fabriquée en France,
à 4€ (soit 8,33€/kg)
au lieu de 5,90€ (soit 14,75€/kg)
Non cumulable avec l’offre -10%.

1,18 €/kg

ocolat

TOUTES vos commandes
%sur
et dans TOUS les rayons

mandes chocolats ou traiteur de fin d’année !

ns tous les rayons, pour toutes les commandes passées
entation de ce prospectus ou du code «FLYER-10-POURCENTS»
ar téléphone.

Offres valables jusqu’au 15/01/2019 et réservées aux associations,
comités d’entreprise et collectivités, sur présentation d’un justificatif.

Consultez le catalogue
traiteur de fin d’année
directement sur migros.fr/pro
Centre commercial Val Thoiry
Rue du Pré Jacquet - 01710 Thoiry
+33 (0)4 50 42 63 30
Du lundi au samedi de 8h30 à 21h

Hypermarché Etrembières

C.C. Shopping Etrembières
Rue de l’industrie - 74100 Annemasse
+33 (0)4 50 87 87 87
Du lundi au samedi de 8h30 à 21h

Supermarché Vitam

Centre commercial Vitam
500 route des Envignes - 74160 Neydens
+33 (0)4 50 84 65 55
Du lundi au samedi de 8h30 à 21h
Le dimanche de 8h30 à 12h30

Vos magasins sont ouverts
les dimanches de décembre !
Détails et horaires sur migros.fr

Notre service traiteur
est à votre écoute pour
pour toute organisation
d’évènement : pot de départ,
fête de fin d’année,
cérémonie...
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Hypermarché Thoiry

Contactez-nous

