Communiqué de presse
Juillet 2016

Nouveautés produits
En sa qualité de marque enseigne, Leader Price a toujours fait de la qualité à petit prix
son principal combat. Avec plus de 4 500 références, dont 3 600 sous la marque propre
Leader Price et plus de 500 références à marques nationales. Son assortiment propose un
choix équilibré, sans superflu.
Nouvelle gamme snacking :
Avec l’arrivée des beaux jours Leader Price a renouvelé sa gamme de produits snacking
pour un pique-nique ou un déjeuner sur le pouce à travers de nouvelles références et un
packaging retravaillé pour une meilleure visibilité.
Salades préparées
Pour une pause fraîcheur simple et saine, Leader Price propose une nouvelle gamme de
salades préparées prêtes à consommer grâce à leur fourchette intégrée.

Coleslaw, carottes,
chou blanc, oignon
180g – PVC 1,48 €

Salade de lentilles
carottes, lardons
180g – PVC 1,48 €

Salade pouletcrudités, sauce César
250 G – PVC 2,56 €

Salade surimicrudités, maïs,
carottes rappées,
tomates
250g – PVC 2,65 €
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Sandwichs
Rien de tel que des sandwichs préparés pour un en-cas ou un pique-nique rapide. C’est
pourquoi Leader Price propose 5 nouvelles références.

Mini viennois
jambon
emmental
2 x 65 g – PVC
1.41 €

Mini viennois
poulet
emmental
2 x 65 g – PVC
1.45 €

Sandwich pain
de mie complet
Fromage de
chèvre - bacon
200 g – PVC
1,95 €

Sandwich pain
polaire
Saumon fumé
200 g – PVC
2,86 €

Sandwich pain
polaire
Poulet rôti
200 g – PVC
2,31 €

Nouveautés glaces
Pour apporter un peu de fraicheur aux journées ensoleillées, Leader Price a développé de
nouveaux parfums en bacs gourmands, délices de crèmes glacées ou sorbets ainsi que des
glaces individuelles en bâtonnets à petit prix.
Nouveaux parfums en bacs

Délice glacé caramel
beurre salé
900 ml – PVC 1,90 €

Délice glacé façon
citron meringué
900 ml – PVC 2,26 €

Délice glacé façon
panna cotta fruits
rouges
900 ml – PVC 2,23 €

Délice glacé façon
rocher
900 ml – PVC 2,27 €

LE CHOIX MALIN POUR VIVRE BIEN

Communication Leader Price - Rémi Ta ngoc - 01 53 65 54 31 - rtangoc@leader-price.fr

Sorbet citron
550 ml – PVC 1,92 €

Sorbet fruits rouges
550 ml – PVC 1,92 €

Sorbet manguepassion
550 ml – PVC 1,99 €

Sorbet pomme
550 ml – PVC 1,92 €

Nouveaux bâtonnets

Xtra façon
rocher
3 x 65 ,5g – PVC
1,41 €

Xtra vanille
double
enrobage
caramel et
chocolat au lait
3 x 65,5g – PVC
1,56 €

Xtra vanille
double
enrobage citron
et chocolat
blanc
3 x 65,5g – PVC
1,56 €

Xtra vanille
double
enrobage fruits
rouges et
chocolat blanc
3 x 65,5g – PVC
1,56 €

Xtra vanilleframboise
3 x 65,5g – PVC
1,70 €

Glaces à l’eau
fraise-orangecitron
8 x 58g – PVC
1,49 €

Glaces à l’eau
cola-grenadine
10 x 57g – PVC
1,73 €

Glaces à l’eau
multi fruits
8 x40g– PVC
1,11 €

Glaces à l’eau
citron-orange
10 x 57g – PVC
1,80 €

Sorbet aux
fruits
mangueananas-passion
5 x 85g – PVC
1,56 €

*Tous les prix indiqués dans ce communiqué de presse sont des prix de vente conseillés au 30 juin 2016.

A propos de Leader Price
Créée en 1990, Leader Price, compte plus de 1.200 magasins dont 400 sous son format de
proximité, Leader Price Express. Leader Price est une enseigne du groupe Casino.
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