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Nouveautés produits marque Leader Price
En tant que 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 à marque propre Leader Price
et plus de 500 à marques nationales, l’assortiment de l’enseigne propose un juste choix,
sans superflu.
L’innovation et le renouvellement des gammes de produits ont toujours été des axes de
développement prioritaires pour l’enseigne, afin de proposer qualité, diversité et
nouveauté à ses clients. Avec des gammes spécifiques Leader Price : Bio, Figne Ligne,
Sélection de nos régions, Kids et Bébé. Tout au long de l’année, les équipes Leader Price
développent de nouveaux produits en fonction des saisons et des tendances.
Plats préparés :
Dans le cadre du développement de sa gamme « Délices du Monde », Leader Price propose
de nouvelles recettes asiatiques. A découvrir, ces six galettes de blé frites farcies à base de
bœuf accompagnées d’une sauce aigre douce et ce grand classique de la cuisine asiatique,
porc au caramel accompagné de riz Thaï, en portion individuelle, à réchauffer.

Samossas au bœuf sauce
aigre douce
Délices du Monde
190g – PVC 1,72 €*
12 minutes au four
traditionnel

Porc au caramel et riz Thaï
Délices du monde
300g – PVC 2,60 €*
2 minutes au micro-ondes
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Leader price étoffe sa gamme de plats préparés avec ces 2 nouvelles recettes, pour un plat
chaud prêt en 2 minutes.

Risotto au poulet et
champignons
300g – PVC 2,90 €*
2 minutes au micro-ondes

Cordon bleu purée de
pommes de terre
280g – PVC 2,20 €*
2 minutes au micro-ondes

Liquide

Avec l’arrivée des beaux jours pour un peu de fraîcheur Leader Price propose
cette citronnade à base de citron source de vitamine C.
Citronnade - Bouteille 1L – PVC 0, 90 €*

Un pur jus multi fruits enrichi à
la vitamine C, à base de pomme,
pêche, mangue, banane, fruit de
la passion, ananas et orange, à
déguster en famille.

Pur jus multifruits aux huit fruits
1L – PVC 1,70 €*

Un jus 100% purs fruits pressés
à base d’orange, de mandarine
et de raisin à partager en famille
pour le petit déjeuner ou pour le
goûter.

Pur jus d’orange, mandarine et raisin
1 L – PVC 1,55 €*

*Tous les prix indiqués dans ce communiqué de presse sont des prix de vente minimum conseillés au 7 avril 2016..

A propos de Leader Price
Créée en 1990, Leader Price, compte plus de 1.200 magasins dont 430 sous son nouveau
format de proximité, Leader Price Express. Leader Price est une enseigne du groupe Casino.
*KantarWorldpanel – Référenseigne 2014
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