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Boeuf 

11178 •Bœuf cœur rumsteack 2,5 Kg + PAD UE s/v 6,90 € le kilo 

11209 •Bœuf tranche façon tournedos UE s/v 9,50 € le kilo 

11251 •Bœuf haché trad frais 15% VBF 1,5 Kg s/at 8,20 € le kilo 

11265 •Bœuf rôti tranche, tende tranche UE s/v 8,30 € le kilo 

11304 •Bœuf tournedos filet décongelé UE s/v 19,50 € le kilo 

11318 •Bœuf carré entier VBF Surg 10,50 € le kilo 

Veau 

12010 •Veau carré entier avec os vrac (env 7 Kg) 8,90 € le kilo 

12117 •Veau pavés noix UE  x 5  s/v 15,90 € le kilo 

12119 •Veau noix prête à découpée UE s/v 13,90 € le kilo 

12225 •Veau araignée semi-paré UE s/v 8,70 € le kilo 

Agneau 

13103 •Agneau culotte entière UE vrac 8,90 € le kilo 

13104 •Agneau gigot entier UE vrac 8,90 € le kilo 

13117 •Agneau assortiment de côtes UE s/at 10,90 € le kilo  

13130 •Agneau poitrine sans os fraîche vrac 4,50 € le kilo 

Porc 

14114 •Porc rôti échine désossée VPF s/v 3,90 € le kilo 

14203 •Porc filet mignon UE x 1 s/v 5,60 € le kilo 

14207 •Porc Poitrine entière avec os parée 4 faces 
VPF  vrac 

3,80 € le kilo  

14245 •Porc échine entière avec os au lin vrac  3,20 € le kilo 

14331 •Porc carré de côtes congelé UE 7,95 € le kilo 

Abats 

20001 •Langue de bovin UE s/v 3,80 € le kilo 

20016 •Ris de veau congelé UE s/v 17,90 € le kilo 

   

 
22032 •Suprême poulet VF x 4  s/v 6,90 € le kilo 

22047 •Suprême pintade VF x 4  s/v 10,90 € le kilo 

24010 •Magret de canard Soulard x 1 s/v 10,90 € le kilo 

24511 •Foie gras canard Eveine Alain François x 1 s/v 
surgelé 

32,90 € le kilo 

   

 
00006 •Saucisse cocktail créole  x 1 kg Réro 7,20 € le kilo 

21180 •Saucisson sec Le Ménage x 1,4 kg 
Brocéliande 

7,50 € le kilo 

21474 •Terrine de lapin (pyrex) x 2,4 kg  Brient 9,30 € le kilo 

21503 •Jambon serrano 10 mois tranché x 500 gr 
Somalo 

7,50 € la bqt 

 
00038 •Terrine bretonne aux noix de St Jacques  

x 840 gr Guyader 
9,60 € la pièce 

25126 •Crevettes décortiquées cuites 2 x 200 gr Miti 9,70 € la bqt 

25166 •Saumon fumé tranché Norvège x 1 kg 
 Marcel Baey 

22,50 € le kilo 

25332 •Perles de poivrons rouges x 500 gr Sobréval 12,50 € la bqt 

   

 
26012 •Filet de raie crue 200/400 USA x 5 Kg 9,50 € le kilo 

26018 •Filet sandre 5/800 Russie x 10 Kg 10,70 € le kilo 

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

12,90 € le kilo 

26054 •Crevettes crues sauvages T 10/20 ''L1'' 
Argentine x 2 Kg 

9,90 € le kilo 

26110 •Noix St Jacques T 60/80 s/corail Pérou x 1 Kg 17,50 € le kilo 

   

 
27052 •Pommes cubes patatas Bravas x 2,5 Kg 1,30 € le kilo 

27062 •Pointe (tête) asperge verte x 1 Kg Magda  12,90 € le kilo 

27515 •Coulis fruits rouges 500 gr Boiron 3,60 € la pièce 

31065 •Choucroute cuite nature x 5 kg 1,30 € le kilo 

   

 
00432 •Crème liquide 35 % MG Baignes x 1 L Sodiaal 3,45 € le litre 

00433 •Crème liquide 18 % MG Baignes x 1 L Sodiaal 2,80 € le litre 

32032 •Crème anglaise x 1 L Montaigu 2,20 € le litre 

32075 •Emmental râpé français x 1 kg Sodiaal 5,25 € le kilo 

32084 •Chèvre bûche x 1 kg Eurial 8,25 € le kilo 

32091 •Crottin chèvre x 12 (60 g) Eurial 10,30 € le colis 

32170 •Mascarpone x 500 g Per Inter 3,40 € pièce 

32520 •Crème fraîche épaisse x 1 L Eurial 3,45 € le litre 

   

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

33088 •Sorbet fraise x 2,5L Flipi 6,00 € le bac 

33147 •Glace caramel beurre salé x 2,5 L ADG 5,70 € le litre 

33323 •Petits fours sucrés Paris/New York x 24 
Traiteur de Paris 

9,90 € la boîte 

33337 •Moelleux choco premium 90 gr x 10p Traiteur 
de Paris 

8,50 € la boîte 

   

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Légumes frais/surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 
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