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Boeuf 

11102 •Bœuf filet semi-paré 2 à 2,5 kg UE 14,50 € le kilo 

11180 •Bœuf cœur de rumsteack 2,5 kg PAD UE 7,90 € le kilo 

11185 •Bœuf poire pour fondue brochette UE 6,90 € le kilo 

11241 •Bœuf assortiment bourguignon UE 5,20 € le kilo 

11299 •Bœuf entrecôte entière VBF 3,5 kg + surgelée 10,90 € le kilo 

Veau 

12010 •Veau carré entier VVF avec os vrac 8,90 € le kilo 

12119 •Veau noix PAD UE 16,50 € le kilo 

12137 •Veau tendron piécé français 6,40 € le kilo 

12225 •Veau araignée semi-paré UE 7,90 € le kilo 

Agneau 

13117 •Agneau assortiment de côtes fraîches UE 12,50 € le kilo 

13122 •Agneau épaule désossée UE s/v 12,50 € le kilo 

13130 •Agneau poitrine fraîche s/os vrac ou s/v 4,40 € le kilo 

13327 •Agneau sauté collier congelé x 5 kg  4,20 € le kilo 

Porc 

14118 •Porc grillade échine s/os VPF x 5 ou x 10 s/v 3,60 € le kilo 

14200 •Porc assortiment côtes fraîches VPF x 10 s/at 3,30 € le kilo 

14203 •Porc filet mignon UE 5,90 € le kilo 

14327 •Porcelet congelé de 15 à 20 kg UE 4,40 € le kilo 

Abats 

20010 •Ris de veau UE s/v 19,50 € le kilo 

20013 •Rognon de veau en graisse UE 2,30 € pièce 

   

 
22055 •Filet de dinde VF x 1 s/v Beziau 5,80 € le kilo 

22445 •Côtelette de dinde paprika 120/130 gr s/v x 10 6,70 € le kilo 

24041 •Rouleau gésiers poulet confits x 2 kg Routhiau 5,50 € le kilo 

   

 
21061 •Museau s/barde s/langue x 1,5 kg D. Gérard 3,80 € le kilo 

21219 •Speck fumé demi s/vide GSI 10,30 € le kilo 

21311 •Coppa x 40 tranches 500 gr Cros Salaisons 6,20 € la bqt 

   

 
445 •Steak mix légumes grillés 75 gr x 8 Sud N'Sol 6,90 € le kilo 

25060 •Filets anchois marinés natures x 1 kg Cipal 7,20 € le kilo 

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

3,50 € le kilo 

   

 
26030 •Filet St Pierre a/peau 150/200 gr x 800 gr 9,50 € le sachet 

26040 •Crevette crue sauvage T20/30 "L2" x 2 kg 9,00 € le kilo 

26079 •Friture de "Joels" (Eperlan) x 1 kg 2,80 € le kilo 

26088 •Sushi premium 760 gr x 40 pièces 21,50 € la boîte 

   

 
27070 •Lotus artichaud x 600 gr Magda 8,50 € la boîte 

27112 •Girolles entières petites x 1 kg Magda 13,90 € le kilo 

   

 
34255 •Riz indica étuvé x 5 kg Panzani 8,90 € le sac 

34957 •Huile de tournesol x 5 litres Gid 1,30 € le litre 

34969 •Bouillon de volaille naturel x 1 litre Chef 6,00 € le litre 

34974 •Sauce demi glace naturelle x 1 litre Chef 8,80 € le litre 

   

 
400 •Appareil à tiramisu x 1 litre Elle et Vire 5,50 € pièce 

32030 •Crème UHT 35% MG x 1 litre Montaigu 3,60 € le litre 

32032 •Crème anglaise x 1 litre Montaigu 2,30 € le litre 

32036 •Crème brûlée x 1 litre Montaigu 4,85 € le litre 

32065 •Fromage blanc 40% x 5 kg Beillevaire 1,55 € le kilo 

32075 •Emmental français râpé x 1 kg Sodiaal 5,20 € le kilo 

32096 •Crème EXCELLENCE 35% MG x 1 L Elle & Vire 4,10 € le litre 

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

32270 •Bombe aérosol vanille x 500 gr Isigny Ste Mère 3,15 € pièce 

32534 •Emmental français bloc x 1,6 kg env. Sodiaal 5,45 € le kilo 

   

 
33086 •Glace menthe chocolat x 2,5 litres Flipi 2,20 € le litre 

33090 •Glace caramel x 2,5 litres Flipi 3,30 € le litre 

33311 •Bande opéra 735 gr Pasquier 11,90 € pièce 

33337 •Moelleux chocolat premium 90 gr x 10 p. 
Traiteur Paris 

8,20 € la boîte 

   

 

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Epicerie 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


