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visiter notre site web à jimetleonie.ca 
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40% MARINADES 
ET MÉLANGES D'ÉPICES

Frottez directement sur la viande, ou essayez  
de les mélanger avec ½ tasse de jus de citron et  
½ tasse d’huile d’olive. Utilisez-les comme marinade  
ou badigeonnez-en le steak, les côtelettes de porc, 
les côtes de porc, le poulet, les crevettes, ou les 
brochettes.

_0101 Grecques (150 g)  8,90 $_

_0103  Chipotle au miel et 
au citron vert (140 g)

 8,90 $_

_0104  Souvlaki (70 g)  8,90 $_

_0107   Épices mélangées 
pour dinde (85 g)

 8,90 $_

  La façon idéale d’épicer votre volaille  
des fêtes !

_0108 Chipotle à la mangue 
(140 g)

 9,90 $_

_0111 Habanero à la mangue 
(140 g)

 9,90 $_

_0109 Épices à steak à saveur 
de whisky (150 g)

8,90 $_

_0110 Épices à bifteck de 
Kansas City (130 g)

8,90 $_

_0112 Assaisonnement érable et 
poivre (90 g)

 7,90 $_

_0113 Mélange d'épices harissa 
(85g)

 7,90 $_

40% MÉLANGES D'ÉPICES 
ET ASSAISONNEMENTS

Les épices et assaisonnements de Leonie simplifient 
vos créations et leur donnent ce goût délicieux.

_ 0201 Épices cajun (140 g)  6,90 $_

_0202 Chili en flocons (55 g)  5,90 $_

_0203   Ail Plus (100 g)  9,90 $_
  Un assaisonnement à l'ail polyvalent !

_0204  Assaisonnement pour 
hamburger (130 g)

 6,90 $_

_0205  Assaisonnement 
italien (45 g)

 5,90 $_

_0206  Poivre citronné  
(sans sel) (65 g)

 8,90 $_

_0207 Assaisonnement 
sans sel de Leonie (110 g)

 8,90 $_

  Un délicieux mélange d’épices et de légumes 
déshydratés, pour accompagner tous vos mets.

_0208  Épices Montréal 
pour poulet (150 g)

 6,90 $_

_0209  Épices Montréal 
pour steak (150 g)

 7,90 $_

_0210  Épices à pizza (90 g)  6,90 $_

_0211   Poivron rouge 
et ail rôti (130 g)

 8,90 $_

_0212  Sel pour assaisonner  
(sans MSG) (115 g)

 6,90 $_

_0213 Épices à spaghetti (80 g) 6,90 $_

_0214  Assaisonnement 
pour tacos (115 g)

 7,90 $_

_0215  Assaisonnement au 
chipotle pour fajitas 
(120 g)

 8,90 $_

_0217  Assaisonnement pour 
pommes de terre (130 g) 

 7,90 $_

40% ÉPICES INDIENNES  

Ajoutez de la saveur Indienne à vos recettes!

_0501  Coriander moulue (75 g)  5,90 $_

_0502 Graines de cumin 
moulues (95 g)

 6,90 $_

_0503  Poudre de cari madras 
(110 g)

 6,90 $_

_0504  Curcuma moulu (110 g)  6,90 $_

_0505  Mélange garam masala 
(105 g)

 6,90 $_

40% MÉLANGES À TREMPETTE

Sans agent de conservation ni MSG. 
À mélanger avec de la crème sure, du fromage à la 
crème ou de la mayonnaise.

_0601  Trempette au miel 
et à l'aneth (250 g)

 10,90 $_

  Une spécialité du Manitoba. Maintenant  
offerte en savoureux mélange sec.

_0602  Trempette à l'ail et 
à la ciboulette (110 g)

 9,90 $_

_0603   Trempette à l'aneth 
(130 g)

 9,90 $_

_0604  Trempette à la mangue 
et au cari (100 g)

 9,90 $_

_0606  Trempette festive (130 g)  9,90 $_

_0607  Trempette au poivrons 
rouges rôtis (120 g)

 9,90 $_

_0609  Trempette aux épinards 
(75 g)

 9,90 $_

_0610 Guacamole (110 g)  9,90 $_

_0611   Trempette sriracha (120 g)  9,90 $_

_0612   Trempette au chili doux 
(125 g)

 9,90 $_

40% ASSAISONNEMENT 
POUR MAÏS SOUFFLÉ

Dans un contenant saupoudreur en plastique, idéal 
pour le maïs soufflé, les pommes de terre, les 
croustilles ou les légumes.

_ 1105  Maïs soufflés en sac 
Jim & Leonie (600 g)

 6,90 $_

_0701 Cheddar blanc (45 g)  5,90 $_

_0702 Sel et vinaigre (80 g)  5,90 $_

_0703  Ranch (60 g)  5,90 $_

_0704  Double aneth (75 g)  5,90 $_

_0705  Maïs cuit en marmite 
(65 g)

 5,90 $_

_0707 Super ketchup (90 g)  5,90 $_

_0708 Beurre salé (65 g)  6,90 $_

40% COIN DE LA PÂTISSERIE

Essentiels de pâtisserie, dans des emballages 
de format parfait !

_0801  Noix de coco en flocons 
(300 g)

 9,90 $_

_0802  Poudre à pâte double 
action (450 g)

 7,90 $_

_0803  Bicarbonate de soude 
(450 g)

 4,90 $_

_0804 Fécule de maïs (400 g)  5,90 $_

_0806 Cacao pur hollondais 
(250 g)

 10,90 $ _

_0807 Crème de tartre (100 g)  5,90 $_

40% ÉPICES TRADITIONNELLES  

Des épices et aromates de qualité supérieure pour 
rehausser la saveur et la couleur de vos plats.

_0401  Quatre-épices (moulu) 
(70 g)

 5,90 $_

_0403 Basilic (35 g)  4,90 $_

_0404  Feuilles de laurier (10 g)  4,90 $_

_0405  Poivre de Cayenne (60 g)  5,90 $_

_0406 Sel de céleri (115 g)  5,50 $_

_0407  Poudre de chili (mexicain) 
(95 g)

 6,90 $_

_0408  Cinq-épices chinois (60 g)  6,90 $_

_0409  Cannelle moulue (80 g)  6,90 $_

_0410  Bâtons de cannelle 3 po 
(80 g)

 6,90 $_

_0411 Clou de girofle moulu 
(60 g)

 8,90 $_

_0412 Aneth (25 g)  5,90 $_

_0413  Poudre d'ail (granulé) 
(115 g)

 6,90 $_

_0414  Gingembre moulu (50 g)  5,90 $_

_0415  Moutarde en poudre 
(65 g)

 5,90 $_

_0416  Muscade moulue (70 g)  8,90 $_

_0417 Flocons d'oignon (80 g)  5,90 $_

_0418 Poudre d'oignon (100 g)  5,90 $_

_0419  Origan (25 g)  5,90 $_

_0420 Paprika hongrois (70 g)  6,90 $_

_0421  Flocons de persil (25 g)  4,90 $_

_0422  Poivre noir moulu (80 g)  6,90 $_

_0423   Poivre noir en grains 
(90 g)

 6,90 $_

_0424  Mélange de poivres 
en grains entiers (90 g)

 9,90 $_

  (noir, vert, rose et blanc)

_0425 Assaisonnement à 
volaille (60 g)

 5,90 $_

_0426 Romarin entier (35 g)  4,90 $_

_0427  Sauge moulue (60 g)  5,90 $_

_0428  Thym moulu (60 g)  4,90 $_

40% SEL DE MER

Le sel de mer est un substitut naturel au sel de  
table raffiné commercial. Ces choix de mélanges  
de gros sel vous inspireront de nouvelles recettes !

_0301 Sel de mer (225 g)  6,90 $_

_0302  Sel de mer à l'ail rôti 
(120 g)

 8,90 $ _

_0303   Sel de mer au citron 
et à l'aneth (120 g)

 7,90 $_

_0304  Sel de mer 
méditerranéen (100 g)

 7,90 $_

_0305  Sel de mer épicé (110 g)  7,90 $_

BOÎTES ET SACS À SOUFFLET

Nous emballons maintenant nos produits secs dans des 

boîtes refermables et des sacs à fond plat. Des 

emballages commodes qui vous simplifieront la vie!

Nouveauté Certifié kasher

Garanti sans gluten Favori de Leonie!

Garanti sans arachides Favori de Jim!

Produit clean label Aliment du Québec

LÉGENDE
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30% BOULANGERIE

Notre croissant le plus populaire ! Recette française 
100 % beurre ! Badigeonnez et enfournez. Du 
congélateur au four en 30 minutes !

  _2400  Croissants au beurre 
parfaits (24 x 78 g) 

 38,90 $_

Vous préférez notre recette traditionnelle de croissant? Notre 
recette classique fait avec de la margarine qui dégèle en 4 à 5 
heures.

 _2401  Croissants traditionnels 
(24 x 71 g) 

 27,90 $_

Un  glaçage délicieux fait de vrai fromage à la crème. 
Voilà bien la meilleure façon de parfaire nos 
nouvelles brioches à la cannelle!

_2402  Brioches à la cannelle  
(24 x 71 g)

 27,90 $_

_1305  Glaçage au fromage 
à la crème (907 g)

 14,90 $_

20%
Nouveau cette année, ces croissants massifs qui sont fourrés 
sont sûrs d’être un succès avec votre famille à la période des 
fêtes. Incroyablement feuilletée faite avec 100 % de beurre, 
les garnitures sont de la meilleure qualité possible !

_2405 Croissants aux noisettes 
             et chocolats (12 x 90g)

 30,90 $_

Nouveau cette année, Notre paquet de croissants multigrains 
de format collation; frais et léger comme notre croissant 
parfait au beurre, avec toute la saveur ajoutée des délicieux 
grains des prairies.

_2404  Mini croissants 
multigrains (20 x 45.4 g)

 26,90 $_

 _2406  Croissants assortis 
(20 x différentes tailles)

 36,90 $_

  6 x Croissants au beurre parfaits

 6 x Croissants aux noisettes et chocolats

 8 x Mini croissants multigrains

30% CROÛTES À TARTE ET À TARTELETTE

Les croûtes à tarte et tartelettes sont non cuites  
et non sucrées. Elles sont parfaites pour votre 
cuisine du temps des fêtes. 

  _1900  Croûtes à tartelettes  
1 pouce sans rebord 
(100 x 5.5 g)

 28,90 $_

Notre toute nouvelle croûte à mini tartelette sans 
rebord. Parfaite pour des canapés et desserts.

_1901 Croûtes à tartelettes  
2 pouces (80 x 16 g)

 28,90 $_

_1902  Croûtes à tartelettes  
3 pouces (90 x 19 g)

 29,90 $_

_1903  Croûtes à tarte 9 pouces 
(15 x 170 g)

 37,90 $_

_1904  Pâte pour dessus de tarte 
9 pouces (15 x 142 g)

 26,90 $_

Essayez notre combo de croûte et couvercle de 5 po, 
Parfait pour les pâtés à la viande et mini tourtières!

_1905  Paquet en duo de croûte 
à tarte 5 pouces et son 
couvercle (24 ensembles)

 39,90 $_

Complémentez n’importe quelle taille de 
tarte avec notre mélange à tartelette au beurre, 

le favoris de nos clients !

_1351  Mélange pour garniture 
à tartelette au beurre 
(500 g)

 12,90 $_

  Un mélange facile à utiliser, une seule étape 
requis. Ajouter de l’eau chaude, mélangez et 
remplissez une croûte à tarte de Leonie.

40% TARTINADES

Le vendeur n° 1, notre recette exclusive de tartinade 
à l'ail ! Sand cholestérol, faible en gras saturés et 
sans gras trans !

_1201  Tartinade à l'ail (440 g)  6,90 $_

_1202  Tartinade à la cannelle 
(440 g)

 6,90 $_

_1203  Paquet duo- une tartinade 
à l'ail et une tartinade à la 
canelle (880 g)

 13,00 $_

30% GÂTERIES PRÊTES À CUIRE

Délicieux ministrudels faits avec notre nouvelle 
recette 100% beurre!

  _1704  Mini paniers de 
Jim & Leonie (24 x 45 g)

 30,90 $_

  6 x mini paniers à l'érable

 6 x mini paniers au fromage à la crème

 6 x mini paniers aux framboises

 6 x mini paniers au caramel salé

20% Complètement « décadentes » et succulentes. ces viennoiseries 
géantes sont ce qu’il y a de meilleur ! 
Recette 100 % beurre  !

  _1707  Les bistros « savoureux » 
de Leonie 
(12 x 110 g)

 32,90 $_

  3 x margherita

  3 x poireau et parmesan

 3 x épinards et feta

 3 x œufs et légumes

40% Succulentes garnitures aux fruits et au fromage à la crème, 
enveloppées d’une pâte feuilletée. Notre recette maison !

_1701  Barres aux fruits assorties
 (24 x 87 g)

 33,90 $_

 8 x fraises et fromage à la crème

 8 x bleuets et fromage à la crème

 8 x framboises et fromage à la crème

Du congélateur au four, ils sont prêts en 20 minutes. Légers 
et feuilletés, nos strudels goûtent divinement bon! 

_1702 Strudels aux pommes  
(24 x 95 g)

 29,90 $_

_1703  Strudels assortis  
(24 x 95 g)

 29,90 $_

6 x strudel aux pommes 6 x strudel aux cerises

6 x strudel au citron 6 x strudel aux bleuets

30% PETITS PAINS

Congelés individuellement et précuits.  
Vous n’avez qu’à choisir la quantité désirée  
et à faire cuire ! Plus de levée !

 _2004  Petits pains assortis, 
précuits (24 par boîte)

 22,90 $_

 7 x blanc français (40 g chacun)

 7 x blé entier (40 g chacun)

 5 x seigle (50 g chacun)

 5 x pumpernickel (50 g chacun)

40% _2003  Petis pains feuilletés 
au beurre (36 x 45 g)

 26,90 $_

 Notre recette maison. Faites lever et cuire. 
Un petit pain qui fond dans la bouche !

_2006 Mini baguettes Françaises
 (18 x 68g)

 19,90 $_

PÂTES À BISCUITS ET MÉLANGES  
À PÂTE À MUFFINS À L’ANCIENNE 

Nos recettes maison, juste comme vous les aimez ! 
Maintenant sans gras trans !

40% Biscuits
Contenants de 1,36 kilo, prêts à cuire ! Peuvent  
être congelés plusieurs fois.

_1501  Morceaux de chocolat  18,90 $_

_1502  Chocolat blanc et noix de 
macadamia

 18,90 $_

_1503   Chocolat arc-en-ciel 
(M&M)

 18,90 $_

_1506  Double chocolat avec 
morceaux de chocolat

 18,90 $_

 _1507 Sablés  19,90 $_

 _1508 Gingembre  19,90 $_

_1509  Chocolat blanc  
et canneberges

 18,90 $_

_1514  Raisins, avoines et miel
 

 18,90 $_

40% Muffins
Contenants de 1,36 kilo, prêts à cuire ! Peuvent  
être congelés plusieurs fois.

_1601 Passion aux bleuets  18,90 $_

_1602 Bananes  18,90 $_

_1603  Carottes de Californie  18,90 $_

_1604   Citron et graines de pavot  18,90 $_

30% MAGASIN DE THÉ

28 sacs à thé double par boîte, 
30% plus de thé qu’avant, pour le même prix !

 _2118 Thé noir petit déjeuner     
             anglais

 9,90 $_

 _2119 Thé noir au citron  9,90 $_

 _2120 Thé noir earl grey  9,90 $_

 _2121  Thé à la menthe poivrée  9,90 $_

 _2122  Thé vert  9,90 $_

 _2123  Chamomille  9,90 $_

 _2124  Tisane beaux rêves  9,90 $_

 _2116  Chocolat Chaud Malcolm's 
(400g)

 9,90 $_

40% FRUITS SÉCHÉS

Parfait pour les collations, la pâtisserie... ou les deux !

_1401  Croustilles de banane 
(200 g)

 5,90 $_

_1402 Canneberges (250 g)  6,90 $_

_1403 Dattes dénoyautées 
(300 g)

 6,90 $_

_1404  Raisins secs 
sans pépins (325 g)

 7,90 $_

RAPIDE ET FACILE À COMMANDER 
EN LIGNE À JIMETLEONIE.CA

Vous avez une question concernant un ingrédient, ou 

peut-être vous voulez simplement savoir combien il y a de 

glucides par croissant ? Toutes ces informations, et plus, 

maintenant disponible en ligne sur notre site web.
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20% FRUITS ET LÉGUMES SURGELÉS

Nos mélanges gastronomiques de fruits et de 
légumes. Sans ajouts ni agents de conservation. 
Surgelés individuellement pour plus de fraîcheur ! 
(sac de 1 kg)

_2204 Mélange fruité de Leonie  12,90 $_
  Banane, fraises, bleuets

 _2205 Cocktail antioxydant  17,90 $_
  Bleuets, framboises, cerises, fraises, 

canneberges, mûres, amélanches

_2211 Mélange de fruits fiesta  12,90 $_
  Mûres, fraises et pêches.

30%
_2206 Mélange Teriyaki  11,90 $_

  Haricots verts entiers, bouquets de 
brocoli, oignons, pois mange tout et 
poivrons rouges

_2207 Mélange à fajitas  9,90 $_
  Lanières d’oignons et de poivrons 

rouges, verts et jaunes

_2210 Sauté Suprême  12,90 $_
  Brocolis, pois mange-tout, mini-maïs, 

poivrons rouges, poivrons jaunes, oignons

30% SUPER ALIMENTS DE LEONIE  

Les délicieux aliments naturels santé de Leonie.

_2501  Graines de chanvre  
mondées (190 g)

 12,90 $_

_2502  Graines de chia noires 
biologiques (300 g)

 12,90 $_

_2503 Quinoa biologique (450 g)  9,90 $_

_2504  Quinoa biologique trois 
couleurs (450 g)

 11,90 $_

_2509  Amandes rôties  
écaillées (300 g)

 10,90 $_

_2510  Graines de lin 
entières (450 g)

 5,90 $_

30% LES COLLATIONS MÉLANGÉES  

Délicieux mélanges montagnards sans arachides.

_1801 Mélange Santiago (200 g)  9,90 $_
  Raisins secs, grains de tournesol grilles, 

noix de cajou grilles, grains de citrouille 
& amandes grilles

_1802  Mélange santé biologique 
(150 g)

 9,90 $_

  Raisins secs, canneberges, noix de coco, 
noix de cajou & amandes grilles 
(tous des ingrédients biologiques)

30% PELLICULE PLASTIQUE DE LEONIE

Dans une classe à part !

_5001  Pellicule plastique  26,90 $_
 12 po x 1 000 pi

30% POUTINERIE DE LEONIE

Concoctez la meilleure poutine avec ces ingrédients 
authentiques et délicieux !

_1010  Sauce a poutine 
Montréal (200 g)

 7,90 $_

_3001  Fromage en grains de 
cheddar blanc (300 g)

 10,90 $_

_3002  Frites coupe régulière 
(2.27 kg)

 9,90 $_

30% PIZZA

Il suffit d’ajouter votre garniture préférée à nos 
croûtes congelées et de cuire de 10 à 15 minutes. 
Recette améliorée !

_2901  Croûtes à pizza cuites
 (8 x 12 po)

33,90 $_

En mode créatif? Roulez une de nos toutes nouvelles boules 
de pâte pour faire votre propre croûte. Ou laissez tomber la 
pizza et créez quelque chose de tout nouveau!

_2900 Boules à pâtes (4 x 450 g) 14,90 $_

Vous voulez vous simplifier la vie ? Essayez nos 
superbes mini calzones à la pizza. Il suffit de les 
mettre au micro-ondes et ils sont prêts !

_2902  Bouchées à la pizza 
Panzerotti (3 x 935 g)

 29,90 $_

  Pepperoni et fromage (environ 
11 bouchées par emballage de 935 g)

20% MINI ROULEAUX DE PRINTEMPS ET 
SAMOSAS

Environ 50 mini rouleaux de printemps  
(1,1 kg par emballage)

_2801  Mini rouleaux de 
printemps aux légumes

 35,90 $_

_2802  Mini rouleaux de 
printemps au poulet

 35,90 $_

30% Nos samosas sont faits à la main d’après une recette 
authentique avec des ingrédients de qualité. 
Sauce tamari comprise.

_2803  Samosas aux légumes  
(12 x 65 g)

 20,90 $_

30% PIEROGI

Environ 200 à 220 pierogi par emballage (6 x 1 kg) 
(1,74 $ à 1,97 $ la douzaine).
Recette maison. La pâte la plus mince et moelleuse de l’industrie.

_2601  Pommes de terre 
et fromage cheddar 

 32,90 $_

_2602  Pommes de terre, 
fromage cheddar et bacon

 34,90 $_

  Maintenant avec 100% de vrai bacon !

_2603  Pierogi assortis  34,90 $_
  (3 sacs de chaque variété)

20% VIANDES

Produits à base de viande prêt à cuire.

_2704  Lanières de poulet 
tendres (2 kg, panées)

 39,90 $_

_2705  Boulettes de viande 
italiennes (5 lb)

 Environ 160 boulettes de 14 g, 
entièrement cuits.

 39,90 $_

40% BASES POUR SOUPES 
ET SAUCES TRADITIONNELLES

Faciles à préparer, qualité maison. Il suffit d’ajouter 
de l’eau pour de délicieuses soupes et sauces.

Soupes et sauces traditionnelles

_1001  Base pour sauce  
au bœuf (450 g)

 8,90 $_

_1002  Base pour sauce  
au poulet (450 g)

 9,90 $_

_1003  Base pour soupe  
au bœuf (450 g)

 8,50 $_

_1004  Base pour soupe  
au bœuf sans MSG ajouté 
(450 g)

 9,50 $_

_1005  Base pour soupe  
au poulet (450 g)

 8,50 $_

_1006  Base pour soupe  
de poulet sans MSG ajouté 
(450 g)

 9,50 $_

Soupes gastronomiques

_1007  Base pour soupe  
à l’oignon (200 g)

 9,90 $_

_1009  Crème de pommes  
de terre (225 g)

 9,90 $_

40% MÉLANGES INSTANTANÉS 
SANS GLUTEN ET RÉDUITS EN SEL

Nous avons diminué le sel, pas le goût !  
Sans gluten, sans MSG ajouté, sans gras  
trans, sans colorants ni saveurs artificielles.

_0902  Base pour sauce  
à la volaille (200 g)

 9.90 $_

_0903  Base pour sauce brune 
(200 g)

 9.90 $_

_0904  Base pour soupe  
au poulet (200 g)

 9,90 $_

_0905  Base pour soupe  
au bœuf (200 g)

 9,90 $_

30% IDÉES DE SOUPER À JIM ET LEONIE

Aucune catégorie ne peut contenir ces sélections 
délicieuses !

   Nouveauté : les célèbres pommes  
de terre de l’Idaho !

 _0951  Gratin de pommes de 
terre façon Idaho (577 g)

 15,90 $_

  Un classique et une généreuse portion familiale ! 
Garanti sans gras trans ni gluten.

_0952  Mélange de chili aux 
haricots rouges (380 g)

 9,90 $_

  Il suffit de le mélanger avec de l’eau bouillante et 
laisser mijoter! Ajouter vos propres légumes 
supplémentaires et/ou de la viande pour créer 
votre propre recette délicieuse. Environ six 
portions.

_0953  Sauce au fromage Jim et 
Leonie (220g)

 9,90 $_

 Sauce fait 100% de vrai fromage. Mélanger avec 
               de l'eau du beurre et ajouter à n'importe quel 
               plat de pâtes / nouilles.

40% GRAINS, LÉGUMINEUSES 
ET LÉGUMES SÉCHÉS  

Il suffit d’ajouter votre base pour soupe au bœuf  
ou au poulet pour un bol savoureux de votre  
soupe préférée.

_1101  Orge perlé (600 g)  6,90 $_

_1102 Pois cassés verts (600 g)  4,90 $_

_1104  Flocons de légumes 
(120 g)

 5,90 $_

_1103  Mélange à soupe aux 
haricots et lentilles bio 
(600 g)

 13,90 $_

ALERTE À L’ALLERGIE

Nos fournisseurs fabriquent nos produits avec une extrême prudence. 

Pour diminuer les risques d’allergie de votre famille, 

nous n’offrons plus de produits contenant des arachides.

Toutefois, à moins d’avis contraire, sachez que nos produits peuvent contenir des traces 

d’arachides, de noix, de graines de sésame, de lait, d’œufs et de blé. Veuillez s’il vous 

plaît faire preuve de jugement lorsque vous commandez pour votre famille.

DIFFICILE DE CHOISIR? 

REPÉREZ NOS ARTICLES FAVORIS 

GRÂCE À NOS SYMBOLES !

%
 VOS COMMANDES COMPTENT POUR NOUS ! 

Recherchez ce symbole pour voir comment votre 

groupe bénéficie de chaque achat !
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