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Boeuf  

11105 •Bœuf faux -filet 4 à 5 kg UE s/v  6,20 € le kilo  

11209 •Bœuf tranche en tournedos UE s/v  8,60 € le kilo  

11239 •Bœuf hampe épluchée UE s/v  5,60 € le kilo  

11265 •Bœuf rôti tranche, tende de tranche UE s/v  7,90 € le kilo  

11344 •Bœuf noix de joue surgelée x 5 kg  4,95 € le kilo  

   
Veau  

12114 •Veau onglet semi paré UE s/v  7,20 € le kilo  

12126 •Veau poitrine VVF sans os s/v  5,60 € le kilo  

12203 •Veau côtes piécées VVF vrac  10,20 € le kilo  

12209 •Veau rôti bas carré s/os ficellé s/v  6,60 € le kilo  

   
Agneau  

13103 •Agneau culotte entière avec os UE vrac  7,90 € le kilo  

13104 •Agneau gigot entier avec os UE vrac  7,90 € le kilo  

13117 •Agneau assortiment côtelettes piécées fraîches 
UE 

9,90 € le kilo  

13122 •Agneau épaule désossée entière UE s/v  10,20 € le kilo  

13327 •Agneau sauté collier congelé UE x 5 kg  3,90 € le kilo  

   
Porc  

14206 •Porc assortiment de sauté échine, épaule sans 
os VPF s/v 

3,50 € le kilo  

14212 •Porc côtes échines vrac ou s/atmosphère  2,95 € le kilo  

14217 •Porc travers de longe avec os vrac  4,60 € le kilo  

14331 •Porcelet carré de côtes avec os surgelé  7,90 € le kilo  

   
Abats  

20004 •Rognon de bovin UE s/v  2,00 € le kilo  

20114 •Rognon de veau dégraissé surgelé  4,30 € le kilo  

20134 •Ris d'agneau x 1 kg environ congelé  9,50 € le kilo  

   

 
22049 •Rables de lapin France x 5 s/atmosphère  9,00 € le kilo  

23000 •Coquelet PAC x 2 surgelés  3,50 € le kilo  

23049 •Suprême de pintade 140/160 g x 2 s/v surgelé  9,10 € le kilo  

   

 
21049 •Saucisse chevillée fumée x 3 Réro  6,70 € le kilo  

21092 •Andouille de Vire (poussoir) s/v Guéry  7,10 € le kilo  

21429 •Pâté de campagne x 1 kg s/v D Gérard  3,40 € le kilo  

   

 
25032 •Terrine aux 3 poissons x 1,6 kg Demarne  7,70 € le kilo  

25039 •Miettes de surimi x 500 g  CDP St Malo  2,40 € le pqt  

25312 •Tapenad'poivrons rouges x 500 g Sud n'sol  4,60 € le pot  

   

 
26001 •Filet Colin Alaska x 1 kg  4,00 € le kilo  

26014 •Dos Colin lieu 120/140 g x 5 kg  7,00 € le kilo  

26040 •Crevette crue sauvage Argentine T 20/30  
x 2 kg (L2) 

8,90 € le kilo  

   

 
27050 •Frites steack house x 2,50 kg  1,30 € le kilo  

27561 •Purée potiron x 1 kg Boiron  6,00 € le kilo  

   

 
33027 •Tarte aux pommes découpée 10 parts Pasquier  3,20 € pièce 

33068 •Tarte tatin x 1,4 kg Pasquier  11,50 € pièce 

33124 •Sorbet pomme verte Flipi x 2,5 L Flipi  2,00 € le litre  

   

 
 

 

Pâtisseries surgelées 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés Viandes 


