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Boeuf 

11105 •Bœuf faux filet 4 à 5 kg UE s/v 7,90 € le kilo 

11188 •Bœuf dessus de palette PAD UE s/v 8,60 € le kilo 

11221 •Bœuf rôti tende de tranche, tranche VBF s/v 9,50 € le kilo 

11264 •Bœuf fondue brochette VBF s/v 8,90 € le kilo 

11277 •Bœuf tranche façon tournedos VBF s/v 10,90 € le kilo 

11311 •Bœuf entrecôte 3 kg + UE surgelée 10,60 € le kilo 

   

Veau 

12116 •Veau sous noix entière UE s/v 7,40 € le kilo 

12122 •Veau noix entière semi parée VVF s/v 11,40 € le kilo 

12207 •Veau épaule sans os à rôtir UE s/v 6,30 € le kilo 

12209 •Veau bas carré en rôti UE s/v 6,30 € le kilo 

   

Agneau 

13118 •Agneau côtes fraîches découvertes UE 
s/atmosphère 

10,50 € le kilo 

13122 •Agneau épaule désossée UE s/v 9,20 € le kilo 

13124 •Agneau jarret arrière frais UE s/v 8,90 € le kilo 

13411 •Agneau pavés selle congelés x 4 s/v 14,70 € le kilo 

   

Porc 

14113 •Porc ribb's côtes dorsales vrac 4,80 € le kilo 

14114 •porc rôti échine désossée s/v 4,10 € le kilo 

14203 •Porc filet mignon UE s/v 5,70 € le kilo 

14329 •Cuissot de porcelet congelé UE 7,60 € le kilo 

   

Abats 

20001 •Langue de bœuf fraiche UE s/v 3,10 € le kilo 

20013 •Rognon de veau dans la graisse 1,20 € la pièce 

   

 
22038 •Cuisse de poulet déjointée VF x 25 Vrac 2,90 € le kilo 

22207 •Cuisse de poulet déjointée VF x 4 s/vide 3,10 € le kilo 

22222 •Cuisse de poulet désossée a/peau s/atmo à 
snacker 

7,00 € le kilo 

24040 •Magret canard Soulard x 1 s/vide 10,90 € le kilo 

   

   

 
21010 •Terrine de canard aux 2 foies et girolles  

x 1,1 kg Brient 
12,95 € le kilo 

21109 •Jambon fumé plat tranché 120 gr x 10 tranches 
Petitgas 

9,20 € le paquet 

21283 •Rôti de porc cuit à la fleur de sel x 2 kg 
Brocéliande 

7,50 € le kilo 

   

 
25057 •Filets de hareng doux x 1 kg Le Grand Léjon 7,90 € le kilo 

25112 •Tartinable de sardine à l'italienne x 500 gr 
Guyader 

5,30 € le pot 

25993 •Salade camarguaise x 2,5 kg Soléane 3,90 € le kilo 

   

 
26018 •Filet sandre 500/800 x 10 kg 10,90 € le kilo 

26029 •Crevette décortiquée crue 80/120 x 1 kg 12,90 € le kilo 

26046 •crevette crue T16/20 x 800 gr 9,20 € la boîte 

26064 •Petite seiche T60 + x 800 gr 4,00 € le sachet 

26084 •Pavés dorade coryphène a/peau 160/180 x 3 kg 8,50 € le kilo 

   

 
27057 •Frites crisscut x 2,5 kg 2,35 € le kilo 

27071 •Gratin dauphinois creamy cheese 100 g x 1,5 kg  
Aviko 

3,50 € le kilo 

27117 •Guacamole doux x 500 gr s/vide 4,20 € le sachet 

   

 
33065 •Tarte aux pommes pur beurre 950 gr Pasquier 4,20 € la pièce 

33089 •Glace café x 2,5 litres Flipi 5,80 € le bac 

33142 •Glace nougatine x 2,5 litres As des Glaces 5,70 € le litre 

33311 •Bande opéra 735 gr Pasquier 10,50 € la pièce 

33337 •Moelleux chocolat premium x 10  
Traiteur de Paris 

8,30 € la boîte 

   

 

Pâtisseries surgelées 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


