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Boeuf 

11124 •Bœuf entrecôte VBF 3 kg + s/vide 13,50 € le kilo 

11189 •Bœuf dessus palette PAD VBF s/vide 7,95 € le kilo 

11201 •Bœuf tournedos filet UE s/vide 17,90 € le kilo 

11298 
•Bœuf tartare couteau VBF grande 
brasserie 170 gr Socopa 

2,30 € la pièce 

11343 •Bœuf noix de joue UE x 1,6/1,7 kg surg. 4,90 € le kilo 

11441 
•Bœuf assortiment bourguignon UE x 3kg 
env. surgelé 

4,90 € le kilo 

   

Veau 

12116 •Veau sous noix s/paré UE s/vide 7,10 € le kilo 

12117 •Veau pavés noix UE x 5 s/vide 14,95 € le kilo 

12208 •Veau assortiment sauté UE s/vide 6,40 € le kilo 

12221 •Veau paleron s/paré UE s/vide 8,95 € le kilo 

   

Agneau 

13105 •Agneau gigot désossé UE s/vide 13,90 € le kilo 

13117 
•Agneau assortiment de côtes piécées UE 
s/atmo 

12,50 € le kilo 

13125 
•Agneau sauté épaule/gigot désossé UE 
s/vide 

11,70 € le kilo 

13411 •Agneau pavés selle congelé x 4 14,90 € le kilo 

   

Porc 

14107 •Porc épaule 3D VPF s/vide 3,90 € le kilo 

14201 •Porc rôti longe désossé VPF s/vide 3,90 € le kilo 

14212 •Porc côte échine VPF x 5 ou x 10 s/atmo 3,20 € le kilo 

14329 •Cuissot porcelet a/os UE surgelé 7,60 € le kilo 

   

Abats 

14218 •Porc noix joue fraîche UE s/vide 6,30 € le kilo 

20038 •Langue de porc fraîche 3,40 € le kilo 

20134 •Ris d'agneau UE x 400/500 gr surgelé 7,30 € le kilo 

   

 
 

22045 
•Cuisse canette VF vrac x 5 kg Soulard  
(sur commande) 

4,90 € le kilo 

22054 •Escalope dinde VF 120/130 gr x 10 s/vide 6,90 € le kilo 

22245 •Cuisse canette VF x 6 ou x 10 s/v Soulard 5,10 € le kilo 

23002 •Cuisse poule sciée x 5 kg Surgelée 2,30 € le kilo 

   

 
21028 

•Jambon blanc D/D sup. cuit au torchon x 3 
kg Aoste 

8,20 € le kilo 

21099 •Tripes au muscadet x 3 kg Piveteau 6,50 € le kilo 

21129 •Pâté de lapin (terrine) x 1,6 kg Petitgas 7,70 € le kilo 

   

 
25039 •Miette de surimi x 500 gr 2,50 € la pièce 

25314 •Tapena aubergines x 500 gr Sud N'Sol 3,90 € la pièce 

25928 
•Salade trio chou / jambon / comté x 2,5 kg 
Soléane 

5,30 € le kilo 

   

 
26009 •Steak thon rouge a/p 100/200 gr x800gr 9,90 € le sachet 

26015 •Morue désalée Espagne x 1kg 7,60 € le kilo 

26029 •Fish and chips cabillaud 120/140 gr x 5 kg 10,00 € le kilo 

26032 •Filet sandre 500/800 x 10 kg 10,70 € le kilo 

26070 
•Queue crevette décortiquée T26/30  
x 800 gr 

9,00 € le sachet 

   

 
27064 •Pois gourmand x 1 kg Magda 4,20 € le kilo 

27067 •Fagot asperges lardé 45 gr x 12  9,20 € la boîte 

27125 •Pleurotes entières x 1 kg Magda 4,20 € le kilo 

27576 •Purée de mûres x 1 kg Boiron 8,00 € le kilo 

   

 
34209 •Tomates pelées boîte 4/4 Sepal 0,85 € la pièce 

34576 •Sirop curcuma x 250 ml Curcaraïbes 10,90 € la pièce 

34972 •Concentré de viande x 500 gr Nestlé 16,90 € la pièce 

37342 
•Taglioni encre de seiche x 250 gr  
La Cambuse 

3,50 € la pièce 

37672 
•Noix de muscade entière x 160 gr 
Comptoir Colonial 

7,90 € la pièce 

   

 
33051 

•Charlotte fruits rouges 800 gr bande 
Boncolac 

12,50 € la pièce 

33066 
•Tarte Normande découpée 8 parts 
Pasquier 

4,40 € la pièce 

33086 •Glace menthe chocolat x 2,5 litres Flipi 5,70 € le bac 

33089 •Glace café x 2,5 litres Flipi 6,20 € le bac 

33303 •Mini macarons x 36 Traiteur de Paris 14,50 € la boîte 

   

 

Pâtisseries surgelées 

Epicerie 

Légumes frais/surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


