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Boeuf 

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

11235 •Bœuf hampe PAD UE s/vide 5,90 € le kilo 

11312 •Bœuf entrecôte 3,5 kg + UE surgelée 10,40 € le kilo 

11502 •Bœuf filet semi paré 2,5 kg + VBF s/vide 14,90 € le kilo 

11802 •Bœuf entrecôte fraîche UE Angus 23,90 € le kilo 

   

Veau 

12109 •Veau épaule entière s/os UE s/v 5,40 € le kilo 

12117 •Veau pavé noix x 5 UE s/vide 14,20 € le kilo 

12123 •Veau quasi PAD VVF s/vide 12,80 € le kilo 

12310 •Veau jarret piécé congelé (osso bucco) 5,90 € le kilo 

   

Agneau 

13105 •Agneau gigot désossé UE s/vide 11,90 € le kilo 

13118 •Agneau côtes découvertes x 10 s/atmo 10,50 € le kilo 

13125 •Agneau sauté épaule ou gigot désossé UE 9,30 € le kilo 

13308 •Agneau tranches de gigot surgelées 9,50 € le kilo 

   

Porc 

14212 •Porc côte échine VPF s/atmosphère 3,50 € le kilo 

14217 •Porc travers de longe avec os VPF 4,70 € le kilo 

14226 •Porc araignée fraîche UE s/vide 6,60 € le kilo 

14325 •Porcelet congelé 10 à 15 kg UE 5,30 € le kilo 

   

Abats 

20134 •Ris d'agneau congelé UE x 1 kg 8,50 € le kilo 

   

 
348 •Brochette filet poulet basquaise x 9 s/atmo 12,90 € le kilo 

22116 •Brochette haut cuisse poulet mojito x 9 s/at 10,90 € le kilo 

24010 •Magret canard s/vide x 1 Soulard s/v 10,20 € le kilo 

24076 •Foie gras canard xtra déveiné Soulard 32,50 € le kilo 

   

 
21123 •Pâté de campagne grès x 3 kg Piveteau 8,20 € le kilo 

21221 •Saucisses natures 130 gr x 10 Gorronnaises 5,70 € le kilo 

21303 •Jambon sec x 20 tr 500 gr Cros Salaisons 6,20 € la bqt 

21508 •Chorizo culard s/vide Martinez Somalo 6,70 € le kilo 

   

 
255 •Salade gnocchi/jambon/emmental x 2,5 kg Sol 4,90 € le kilo 

25032 •Terrine aux 3 poissons x 1,6 kg Demarne 7,95 € le kilo 

25166 •Saumon fumé Norvège tranché x 1 kg M Baey 22,50 € le kilo 

25319 •Tartare de légumes confits x 1 kg Sud N'Sol 6,90 € le kilo 

   

 
26018 •Filet sandre 500/800  Russie x 10 kg 10,80 € le kilo 

26028 •Dos merlu a/peau 140/160 x 5 kg 9,50 € le kilo 

26029 •Crevette décortiquée crue 80/120 x 1 kg 13,50 € le kilo 

26054 •Crevette crue Argentine T10/20 "L1" x 2 kg 9,70 € le kilo 

26064 •Petite seiche T60+ x 800 gr 3,90 € le sachet 

26078 •Pinces tourteau cuites pré cassées Norvège  
x 10 kg 

13,90 € le kilo 

   

 
27057 •Frites crisscut arômatisées x 2,5 kg 

Lambweston 
2,40 € le kilo 

27071 •Gratin dauphinois x 1,5 kg Aviko 3,90 € le kilo 

27119 •Dés avocat x 500 gr 4,80 € le sachet 

   

 
759 •Thon listao mx au naturel boîte 4/4 Frinsa 4,30 € la pièce 

   

 
417 •Comté tranches format carré x 480 gr Sodiaal  6,50 € la bqt 

475 •Mini buchettes de chêvre x 300 gr 3,65 € la pièce 

32032 •Crème anglaise UHT x 1 L Montaigu 2,10 € le litre 

32036 •Crème brulée à la vanille x 1 L Montaigu 4,30 € le litre 

32075 •Emmental rapé x 1 kg Sodiaal 5,30 € le kilo 

32089 •Crème UHT 35 % Grand Fermage x 1 L 3,60 € le litre 

32170 •Mascarpone x 500 gr Perinter 3,40 € la pièce 

32535 •Emmental bloc x 3 kg Sodiaal 5,00 € le kilo 

   

 
33028 •Tarte coco chocolat x 750 gr Boncolac 4,20 € la pièce 

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

33088 •Sorbet fraise x 2,5 litres Flipi 6,20 € le bac 

33091 •Glace chocolat x 2,5 litres Flipi 6,30 € le bac 

33147 •Glace caramel beurre salé x 2,5 litres ADG 5,80 € le litre 

 

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Epicerie 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


