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Boeuf  

11104 •Bœuf faux filet 6 kg+ UE s/vide  7,30 € le kilo  

11225 •Bœuf bifteck tranche tende tranche VBF x 5 
s/v 

8,20 € le kilo  

11253 •Bœuf steack haché rond 125 gr 15 % M.G. 
VBF x 8 Socopa 

8,40 € le kilo  

11264 •Bœuf po ur fondue ou brochette VBF s/v  8,70 € le kilo  

11345 •Bœuf joue surgelée VBF x 3 kg  5,30 € le kilo  

11441 •Bœuf bourguignon surgelé VBF x 3 kg 
environ 

4,70 € le kilo  

   
   
Veau  

12010 •Veau carré entier avec os  VVF vrac  8,10 € le kilo  

12114 •Veau ongl et semi paré UE s/v  7,90 € le kilo  

12122 •Veau noix entière semi parée VVF s/v  11,20 € le kilo  

12126 •Veau poitrine entière désossée VVF vrac ou 
s/v 

4,95 € le kilo  

   
   
Agneau  

13107 •Agneau gigot entièrement désossé vrac ou 
s/v 

14,50 € le kilo  

13117 •Agneau assortiment côtelettes  piécées 
fraîches s/atmosphère 

10,50 € le kilo  

13122 •Agneau épaule désossée entière vrac ou s/v  9,90 € le kilo  

13308 •Agneau tranches gigot congelé UE  9,50 € le kilo  

   
   
Porc  

14109 •Porc échine avec os VPF  2,50 € le kilo  

14110 •Porc carré côte première avec os VPF  2,80 € le kilo  

14203 •Porc filet mignon frais UE  5,20 € le kilo  

14217 •Porc travers de longe avec os VPF  4,50 € le kilo  

   
   
Abats  

20016 •Ris de veau surgelé UE  17,90 € le kilo  

20040 •Rognon de po rc frais  1,30 € le kilo  

   

 
22044 •Filet de Canettes S/V x 2 VF  11,60 € le kilo  

22048 •Gigolette de lapin x 12 pieces  7,80 € le kilo  

22051 •Sauté de dinde S/os S/P SV  VF Beziau  4,70 € le kilo  

22272 •Croustillant  dinde to mate mozza 150gr x 8 p  5,90 € le kilo  

   

 
21010 •Terrine de Canard aux 2 foies et girolles x 1,1 

kg  Brient 
12,50 € le kilo  

21155 •Lardons fumés allumettes x 1 kg Jean Floc'h  5,40 € le kilo  

21160 •Rillauds x 8 s/v  les Gorr onnaises  6,95 € le kilo  

   

 
38 •Terrine bretonne aux noix de St Jacques x 

840 gr Guyader 
9,70 € la pi èce 

25309 •Tomatade x 500 gr Sud n' Sol  4,30 € le pot  

25925 •Taboulé oriental à l'huile d'olive x 2,5 kg 
Soléane 

3,60 € le kilo  

   

 
26017 •Dos Eglefin 140/160 x 5 kg  9,50 € le kilo  

26045 •Cocktail fruits de mer x 1 kg  5,00 € le kilo  

26048 •Noix St Jacques 40/60 avec corail x 1 kg  18,00 € le kilo  

26054 •Crevette crue Argentine  10/20 ''L1'' x 2 kg 9,90 € le kilo  

   

 
27022 •Pomme noisette x 2,5 Kg  1,90 € le kilo  

27122 •Tomate segment mi -sechées x 500 gr Magda  4,60 € le sachet  

   

 
33050 •Fondant chocolat bande x 800 gr Boncolac  9,90 € la pièce  

33068 •Tarte tatin 1 kg 400 Pasquier  12,50 € la pi èce 

33085 •Glace Pistache 2,5L Flipi  7,40 € le bac  

33121 •Sorbet cassis 2,5L Flipi  5,90 € le bac  

   

 
 

 

Pâtisseries surgelées 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés Viandes 


