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Fleury Michon

repas savoureux et pratiques
pour gens pressés
Tristes les repas sur le
pouce ? Pas avec Fleury
Michon ! Grâce à sa gamme
d’une vingtaine de plats
spécialement préparés
pour les Québécois et
par des chefs Québécois,
Fleury Michon permet de
gagner du temps, tout en
se régalant. Mais attention, vous ne trouverez pas
ces produits au rayon des
surgelés, mais plutôt dans
les comptoirs de produits
réfrigérés, car c’est ce dont
il s’agit : des repas fraîchement préparés à réchauffer
au four à micro-onde juste
avant d’être dégustés.

Repas sans compromis
Parfaits pour un dîner à
emporter ou encore pour
un souper quelque peu
pressé, les plats Fleury
Michon suivent le rythme
(parfois effréné) du quotidien. « Il arrive à tout le
monde, à un moment ou à
un autre, de manquer de
temps pour cuisiner. Avec
les plats Fleury Michon,
il n’est plus nécessaire de
compromettre le goût
pour manger rapidement »,
explique Magali Boucard,
Chef de marque Sénior
chez Fleury Michon. « Chez
Fleury Michon, nous souhaitons faciliter la vie des
gens en leur permettant
d’éprouver le plaisir et la
satisfaction de bien manger
au quotidien », poursuitelle.

Qualité et saveurs dans
votre assiette
Tous les plats Fleury Michon
sont conçus pour être
réchauffés au four à microonde, cela n’altère donc en
rien la qualité ni la texture
des aliments. Il est ainsi plus
facile que jamais de déguster un plat savoureux en
moins de deux minutes !
Qu’il s’agisse des barquettes individuelles
inspirées des tendances
culinaires du moment ou
encore des boîtes asiatiques, les 20 plats proposés
par Fleury Michon ont été
revisités par une équipe
de chefs québécois pour
créer des saveurs uniques et
rehaussées. « Nous choisissons des aliments de qualité
que nous cuisinons sans
colorant ni saveur artiﬁciels
et sans aucun agent de
conservation », précise Mme
Boucard.

« Les gens n’ont qu’à entrer
au supermarché et choisir le
plat cuisiné qui correspond
à leur envie du moment, un
peu comme on le ferait au
restaurant, mais pour une
fraction du prix », souligne
Mme Boucard. À cet égard,
les plats Fleury Michon sont
offerts dans les comptoirs
réfrigérés des épiceries et
des supermarchés Loblaws,
Maxi, Provigo, IGA, Marchés
Tradition, Bonichoix, Métro,
Marché Richelieu ainsi que
chez Costco et Couche-Tard.
Votre délicieux repas sera
prêt en un rien de temps. Le
plus difﬁcile sera probablement de faire votre choix
parmi la large variété de
plats cuisinés Fleury Michon.
Alors, Poulet Tex-Mex avec
son riz à la tomate, Nouilles
au porc à la Singapour ou
Ragoût de bœuf à la bière
avec écrasé de pommes de
terre ?

