Entente de distribution exclusive entre Madisons et IGA
MONTRÉAL, le 2 févr. 2016 /CNW Telbec/ - Madisons Grill & Bar est heureuse d'annoncer la conclusion d'une entente de distribution
pour l'introduction d'une gamme complète de produits « signature » MADISONS, en exclusivité chez IGA.
En effet, dès le 1er février, les clients d'IGA trouveront, chez leur épicier favori, les produits de qualité Madisons 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, cuite 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 3 saveurs: nature, BBQ Madisons 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
En mai 2014, IGA a pris le virage du Plaisir de mieux manger visant notamment à encourager les Québécois à découvrir de nouvelles
saveurs d'ici et d'ailleurs et à cuisiner autrement et plus souvent. Avec cette nouvelle offre exclusive, Madisons Grill & Bar et IGA
espèrent donc satisfaire l'appétit de carnivores en quête de produits distinctifs et de qualité.

À propos de Madisons Grill & Bar
Depuis le début des années 2000, Madisons New-York Grill & Bar offre des produits de qualité qui sont appréciés par sa nombreuse
et fidèle clientèle. Madisons New York Grill & Bar est donc très fier de pouvoir offrir ces produits qui peuvent maintenant être
savourés... à la maison.

À propos d'IGA
IGA est le plus important regroupement d'épiciers indépendants au Canada et ses origines au Québec remontent à 1953.
Les marchands IGA sont constamment à la recherche de nouvelles façons de mieux servir leur clientèle. La bannière IGA comprend
près de 300 magasins IGA, IGA extra, IGA express et IGA mini. IGA est l'unique regroupement de marchands alimentaires à offrir la
possibilité d'accumuler des milles de récompense AIR MILESmd.
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