
Je viens vous presenter mon magasin Spar à vocation alimentaire d’une super�cie de 350m² 
installé à Alban depuis Juillet 1987, proche de votre résidence de vacances
Vous trouverez dans ce magasin SPAR tous les produits alimentaires de base :
- Le pain du jour et les pâtisseries du pays (fouace gâteau à la broche, à l’anis, noisette, noix)
- Un rayon fruits et légumes o�rant un large choix de produits de saison (fruits locaux)
- Un rayon frais, ultra frais et fromages de plus de 300 références pouvant satisfaire tous les goûts
    de votre famille. Large choix de fromages de la région - (vache - chèvre - brebis)
- une grande gamme de produits surgelés de + de 200 références
- Un rayon marée tous les jeudis
- De la charcuterie et viande de porc de pays
- Un rayon Bio et diétique
- Une belle cave à vin bien garnie de + de 150 références dont 50 de vin de Gaillac 
- Une cave à bière (80 références)
- Un rayon droguerie, parfumerie, hygiène
- Ainsi que tous les produits de base pour votre bébé
- Bouteilles de gaz (Finagaz, Butagaz, Repsol)

A�lié au groupe CASINO, vous pouvez béné�cier de tous les avantages de votre carte �délité 
Casino ainsi que de la carte de paiement Casino

Ouvert tous les jours du Lundi au Samedi de 8H à 12H30 et de 14H15 à 19H
ainsi que le Dimanche matin de 9H à 12H

A bientôt de vous rencontrer et Bonnes Vacances
Bernard GALLEGO

I would like to present you my SPAR food store with an area of 350m²
which is located in Alban since July 1987, nearby to your holiday home.
You will �nd in this SPAR supermarket all the neccesary basic foodstu�s:
- The daily bread and local pastries  (fouace gâteau à la broche, à l’anis, noisette, noix)
- An aisle of fruits and vegetables o�ering a wide selection of seasonal local fruit products
-An aisle of  fresh dairy products, ultra-fresh cheeses of over 300 references to satisfy everyone
   in your family. A wide selection of cheeses from the region - (cow - goat - sheep)
- A large range of frozen products of over 200 references
- A Fish stand every Thursday
- Local charcuterie and local pork meat
- An aisle of organic and dietary food
- A well-stocked wine cellar of over 150 references including 50 Gaillac wines
- A beer  cellar of over 80 references
- An aisle of cosmetics, perfumery, hygiene
  and basic baby products
- Gas cylinders (Finagaz, Butagaz, Repsol)

A�liated with the CASINO group, you can enjoy all the bene�ts of your Casino
loyalty card and the Casino card payment

Open every day from Monday to Saturday from 8am to 12:30 pm and from 2:15 pm to 7.00pm
and on Sunday morning from 9am to Noon

I hope to meet you soon and Happy Holidays
Bernard GALLEGO
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