
 

MADISONS CONCLU UNE ENTENTE DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE AVEC IGA 
 

Le 1 février dernier - Madisons Grill & Bar a commencé l’introduction et la distribution d’une gamme complète 
de produits « signature » MADISONS, en exclusivité chez IGA. 
 

En effet, les clients d’IGA pourront enfin retrouver le goût Madisons, chez leur épicier favori. Les produits de 
qualité Madisons se regroupent actuellement sous quatre catégories: 

 

  Côtes levées de porc Madisons- succulentes Côtes levées de porc, provenant de porcs élevés 
naturellement, sans ajout d’hormone ni de stéroïde, cuites à la perfection pendant cinq heures dans notre 
traditionnelle Sauce Madisons  
 

  Mini-côtes de porc – de tendres morceaux de petites côtes levées assaisonnées, fumées et cuites 
durant 4 heures et maintenant disponibles  en 4 saveurs: nature, BBQ Madisons, Érable et Bourbon et Teriyaki. 
Les mini-côtes de porc Madisons sont parfaites comme snack ou amuse-gueule lors de vos matchs sportifs 
préférés. 
 

  Sauces à grillades- disponibles en sept saveurs ; Général Tao, Érable et Bourbon, Poivre concassé et ail, 
Mangue et cari, Ananas et chili, Teriyaki taquin et la fameuse sauce a côtes levées Madisons. Parfaites avec vos 
poissons, viandes et volailles grillées. 
 

  Épices à Steak Style Montréal- en format 150 g et 350 g 
 

 L’Équipe est déjà à l’œuvre pour à développer d’autres produits pour lancement la saison prochaine. 
 

 

EXCLUSIVE DISTRIBUTION AGREEMENT BETWEEN MADISONS AND IGA 
 

February 1st, 2016, Madisons Grill & Bar started to introduce and distribute a complete line of Madisons’ 
signature products, exclusively at IGA. 
 

IGA customers can now find Madisons’ quality products in four categories at their favourite grocery store: 
 

  Madisons Babyback Pork Ribs- Scrumptious pork ribs from pigs raised naturally, without any added 
hormones or steroids, and perfectly slow cooked for 5 hours in Madisons’ traditional and unique sauce.  
 

  Pork Button Bones – Tender, bite-size, button bone pork ribs, slow-cooked and smoked for 4 hours, 
available in three flavours: plain, Madisons BBQ, Maple & Bourbon and Teriyaki. Madisons’ Button Bone Pork 
Ribs are a perfect, bite-size snack or appetizer for any event or during your favourite game. 
 

  Grilling sauce- Available in seven flavours: General Tao, Maple & Bourbon, Cracked Pepper & Garlic, 
Mango & Curry, Pineapple & Chili, Sassy Teriyaki, and our famous Madisons ribs sauce. All are a perfect 
accompaniment for your grilled fish, meat and poultry. 
 

  Montreal Style Steak Spices- available in 150 g and 350 g formats 
 
 The team is already at work to develop and launch new products for the upcoming season. 
 

 

 


