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Boeuf 

11104 •Bœuf faux filet 6 kg UE 8,50 € le kg 

11183 •Bœuf tende de tranche PAD UE 7,30 € le kg 

11201 •Bœuf tournedos filet entier UE 24,90 € le kg 

11206 •Bœuf  pavés rumsteack UE s/v x 5 12,50 € le kg 

11318 •Bœuf carré entier côtes VBF détalonné surgelés 11,50 € € le kg 

Veau 

12102 •Veau noix entière semi parée UE 10,30 € le kg 

12109 •Veau épaule entière désossée UE 5,10 € le kg 

12117 •Veau pavés noix UE s/v x 5 19,20 € le kg 

12137 •Veau tendron piécés France 5,90 € le kg 

Agneau 

13100 •Agneau entier avec os 7,50 € le kg 

13107 •Agneau gigot entièrement désossé UE 15,50 € le kg 

13121 •Agneau épaule entière UE 7,10 € le kg 

13334 •Agneau assortiment pour merguez surgelés 3,50 € le kg 

Porc 

14102 •Porc jambon entier frais  3,30 € le kg 

14109 •Porc échine entière avec os 2,90 € le kg 

14110 •Porc carré côtes premières avec os 3,30 € le kg 

14327 •Porcelet 15 à 20 kg congélé UE 3,70 € le kg 

Abats 

20013 •Rognon de veau frais s/v x 1 1,40 € pièce 

20016 •ris de veau x 1 kg UE congelé 14,90 € le kg 

 
 

 

 
22003 •Poulet noir PAC s/bqt 3,90 € le kg 

24012 •Magret canard import s/v x 1 11,90 € le kg 

24051 •Filet poulet cuit s/peau s/v 9,90 € le kg 

 
 

 

 
21219 •Speck fumé (demi) s/v Grandi 9,70 € le kg 

21283 •Rôti porc cuit à la fleur de sel x 2 kg Brocél 8,20 € € le kg 

21340 •Boudin noir 130 g x 10 Fassier 4,30 € le kg 

21508 •Chorizo Culard s/v Martinez Somalo 6,10 € le kg 

   

 
188 •Salade niçoise au thon x 2,5 kg Soléane 4,00 € € le kg 

25007 •Tartare de tomates confites x 1 kg Sud N' Sol 7,60 € le kg 

25166 •Saumon fumé Norvège tr. x 1 kg M.Baey 22,50 € le kg 

 
17 •Filets d'anchois marinés à l'orientale x 1 kg 

Vanelli 
7,40 € € le kg 

26026 •Filet rouget 140/180 x 1 kg 10,90 € le sachet 

26036 •Langoustines T4/7 x 800 g 22,50 € € la boite 

26050 •Noix St Jacques 10/20 s/corail x 900 g 26,50 € € le sachet 

26061 •Langoustines T13/16 x 800 g 17,90 € € la boite 

   

 
27050 •Frites steack house x 2,5 kg 1,25 € le kg 

27072 •Asperges blanches  T16/22 x 1 kg France 17,90 € le kg 

27515 •Coulis fruits rouges x 500 g Boiron 3,30 € € pièce 

   

 
758 •Thon en boîte 3/1 Frinsa 15,70 € € pièce 

760 •Thon en poche 1 kg  Frinsa 6,10 € € pièce 

34869 •Fond brun lié x 1 kg Carré des As 8,20 € la bte 

34870 •Jus de veau lié x 1 kg Carré des As 7,95 € la bte 

   

 
194 •Crème fraiche épaisse x 5 kg Grand Fermage 2,80 € le kg 

315 •Camembert Capipontain x 210 g isigny 1,00 € pièce 

32032 •Crème anglaise UHT x 1 L Montaigu 1,90 € le litre 

32038 •Blanc en neige barquette x 2,2 kg Ouest Frais 1,70 € la bqt 

32075 •Emmental rapé français x 1 kg Sodiaal 4,95 € le kg 

32083 •Palet chèvre x 12 pièces Eurial 3,35 € la bqt 

32084 •Chèvre bûche x 1 kg Eurial 8,70 € le kg 

32089 •Crème UHT x 1 L Grand Fermage 2,90 € le litre 

32270 •Chantilly x 500 g Isigny 3,40 € pièce 

32472 •Appareil crème brulée vanille bourbon x 1 L Elle 
et Vire 

4,90 € le kg 

32561 •Boursin cuisine AFH 20% MG x 1 kg O. Frais 11,60 € € pièce 

32562 •Vache qui rit nature 19% MG x 1 kg O. Frais 8,95 € € pièce 

   

 
33023 •Tarte abricot entière 950 g Boncolac 10,50 € pièce 

33080 •Glace vanille x 2,5 L Flipi 2,00 € le litre 

33147 •Glace caramel beurre salé x 2,5 L ADG 5,60 € le litre 

   

   

   

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Epicerie 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 
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