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Boeuf  

11104 •Bœuf faux filet 6 kg + UE  9,30 € le kilo  

11185 •Bœuf poire pour fondue UE  7,10 € le kilo  

11201 •Bœuf tournedos filet entier UE s/v  22,90 € le kilo  

11308 •Bœuf entrecôte 3 kg + VBF surgelée  9,95 € le kilo  

11318 •Bœuf carré 5 côtes détalonnées VBF surgelé  10,50 € le kilo  

11835 •Bœuf picanha Angus UE  14,50 € le kilo  

   
   
Veau  

12116 •Veau sous -noix UE s/v  7,50 € le kilo  

12117 •Veau pavés noix x 5 UE s/v  17,50 € le kilo  

12119 •Veau noix entière PAD UE  15,30 € le kilo  

12137 •Veau tendron piécé France s/sat  5,95 € le kilo  

   
   
Agneau  

13107 •Agneau gigot entièrement désossé UE  14,90 € le kilo  

13121 •Agneau épaule avec os UE  7,50 € le kilo  

13317 •Agneau assortiment côtelettes surgelées x 5 kg 
environ 

7,50 € le kilo  

13324 •Agneau jarret arrière surgelé (souris)  7,95 € le kilo  

13334 •Agneau assortiment pour merguez surgelé  3,50 € le kilo  

   
   
Porc  

14053 •Cuissot de porcelet frais avec os français s/v  7,50 € le kilo  

14200 •Porc assortiment de côtes  vrac ou s/at  3,20 € le kilo  

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

14217 •Porc travers de longe avec os vrac  4,40 € le kilo  

   
   
Abats  

20001 •Langue de bœuf fraîche UE  2,90 € le kilo  

20134 •Ris d'agneau surgelé x 500 g  9,30 € le kilo  

   

 
22022 •Caille PAC 160/180 g x 20  1,30 € pièce 

22037 •Cuisse de poulet sciée vrac x 25 p  2,80 € le kilo  

24910 •Carpaccio bœuf VBF 70 g x 20 p surgelé 
Routhiau boite 1,4 kg 

17,90 € le kilo  

   

 
21108 •Demi-jambon fumé plat x 3,5 kg Petitgas  5,40 € le kilo  

21120 •Lardons fumés N°1 x 1 kg Cooperl  4,90 € le kilo  

   

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

31171 •Salade 5 fruits x 3 L Frugi  8,40 € le seau 

   

 
26018 •Filet de Sandre 500/800 g x 10 kg Russie  11,50 € le kilo  

26061 •Lang oustines crues T 13/16 x 800 g c ongelées à 
bord 

18,50 € le pqt  

26080 •Queue de Lotte s/peau 400/900 x 1 kg USA  9,90 € le kilo  

26110 •Noix S t Jacques T 60/100 s/corail x 1 kg Pérou  19,90 € le kilo  

   

 
27062 •Pointe asperge verte x 1 kg Magda  13,50 € le kilo  

27070 •Lotus artichaut x 600 g Magda  8,50 € la boite  

27533 •Purée mangue x 1 kg Boiron  6,50 € le kilo  

   

 
33049 •Gâteau basque 900 g x 12 parts Boncolac  4,00 € pièce 

33146 •Glace vanille gousse x 2,5 L ADG  5,50 € le litre  

33253 •Tartelette citron meringué 100 g x 5 pièces 
Pasquier 

7,20 € la boite  

33337 •Moelleux chocolat 90 g  x 10 pièces Traiteur de 
Paris 

8,50 € la boite  

   

 
 

 

Pâtisseries surgelées 

Légumes frais/surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés Viandes 


