
 

Promotions du 3 au 15 Juin 2019 
 

Offre réservée aux professionnels. Nos prix sont hors taxes, pour des quantités commandées dans la limite de nos stocks disponibles et considérés 
départ de notre magasin pour des règlements comptants. 
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Boeuf 

11201 •Bœuf tournedos filet UE s/v 20,90 € le kilo 

11206 •Bœuf pavé rumsteack x 5 UE s/v 10,20 € le kilo 

11239 •Bœuf hampe épluchée UE s/v 6,50 € le kilo 

11270 •Bœuf pour hacher tartare VBF s/v 6,20 € le kilo 

11352 •Bœuf égréné 15 % MG VBF surgelé x 1 kg 6,40 € le kilo 

   

Veau 

12100 •Veau filet entier UE s/v 16,90 € le kilo 

12109 •Veau épaule entière s/os UE s/v (env 6/7 kg) 5,50 € le kilo 

12221 •Veau paleron UE s/v 8,20 € le kilo 

12604 •Veau assortiment de côtes VVF x 5 s/at 11,30 € le kilo 

   

Agneau 

13103 •Agneau culotte entière avec os vrac 9,50 € le kilo 

13104 •Agneau gigot entier avec os vrac 9,50 € le kilo 

13121 •Agneau épaule entière avec os UE 7,90 € le kilo 

13124 •Agneau jarret arrière frais s/v (souris) 8,90 € le kilo 

13317 •Agneau assortiment côtelettes surgelées x 5 kg 7,50 € le kilo 

   

Porc 

14212 •Porc côtes échine s/at 3,30 € le kilo 

14215 •Porc gorge découennée s/v 1,90 € le kilo 

14217 •Porc travers de longe avec os vrac 4,60 € le kilo 

14330 •Epaule de porcelet avec os surgelée 6,10 € le kilo 

   

Abats 

20039 •Foie de porc entier UE 1,40 € le kilo 

20134 •Ris d'agneau surgelé x 1 kg 8,10 € le kilo 

   

   

 

 
22180 •Lardons volaille crus 2 x 500 g s/at  6,70 € le kilo 

22286 •Sauté poulet VF s/os s/peau x 2,5 kg s/v Guillet 5,90 € le kilo 

24001 •Foie gras canard xtra resto x 1 s/v Soulard 27,50 € le kilo 

24010 •Magret canard France x 1 s/v Soulard 10,50 € le kilo 

   

 
21088 •Andouille de Vire s/v Guéry 12,80 € le kilo 

21221 •Saucisses natures 130 g x 10 Les Gorronnaises 5,10 € le kilo 

21238 •Jambon Serrano Duroc Gran Reserve s/os 15/18 
mois 

9,30 € le kilo 

   

 
25039 •Miettes de surimi x 500 g 2,30 € le sachet 

25309 •Tomatade x 500 g Sud N'Sol 4,30 € le pot 

25915 •Piémontaise au jambon x 2,5 kg Soléane 3,90 € le kilo 

   

 
26002 •Dos colin Alaska 140/160 g x 5 kg 4,80 € le kilo 

26029 •Crevettes décortiquées crues T 80/120 x 1 kg 
Crustor 

12,90 € le kilo 

26045 •Cocktail fruits de mer x 1 kg 5,20 € le kilo 

26050 •Noix St Jacques s/corail T 10/20 x 900 g USA 22,50 € le sachet 

   

 
27071 •Gratin dauphinois 100 g x 15 AVIKO 3,50 € le kilo 

27120 •Guacamole western x 500 g 5,20 € le pot 

   

 
33011 •Macarons "note fruitée" x 36 p Pasquier 12,50 € la boite 

33031 •Miroir saveur crème brûlée x 800 g 10,70 € pièce 

33118 •Sorbet citron vert x 2,5 L Flipi 5,00 € le bac 

 
 

Pâtisseries surgelées 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


