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Boeuf 

11101 •Bœuf filet semi-paré 2,5 kg + UE s/v 13,20 € le kilo 

11129 •Bœuf paleron semi-paré VBF s/v 6,20 € le kilo 

11180 •Bœuf cœur de rumsteck 3 kg + UE s/v 6,90 € le kilo 

11188 •Bœuf dessus de palette PAD UE s/v 8,20 € le kilo 

11298 •Bœuf haché tartare 170 g brasserie VBF x 1 
s/at 

2,30 € la pièce 

   

Veau 

12208 •Veau assor. sauté UE (bas carré et épaule) s/v 6,90 € le kilo 

12209 •Veau rôti bas carré sans os UE s/v 6,80 € le kilo 

12221 •Veau paleron semi-paré UE s/v 10,20 € le kilo 

12604 •Veau côtes piécées x 5 VVF s/at 9,50 € le kilo 

   

Agneau 

13317 •Agneau côtelettes congelées x 5 kg UE/UK 7,90 € le kilo 

13324 •Agneau jarrets arrières surgelés NZ 9,95 € le kilo 

13411 •Agneau pavés selle congelée x 4 NZ 14,90 € le kilo 

   

Porc 

14201 •Porc rôti longe désossée VPF s/v 4,10 € le kilo 

14212 •Porc côtes échine x 10 VPF s/at 3,20 € le kilo 

14217 •Porc travers de longe VPF vrac 5,10 € le kilo 

14325 •Porcelet congelé de 10 à 15 kg UE 5,70 € le kilo 

21353 •Porc presa iberico fraîche UE s/v 19,90 € le kilo 

   

Abats 

20013 •Rognon de veau en graisse s/v 2,10 € la pièce 

20038 •Langue de porc fraîche VPF s/v 3,50 € le kilo 

20105 •Ris de veau cœur surgelé x 5 kg Italie 29,90 € le kilo 

   

 
   

22043 •Filet canard x 1 s/vide Soulard 10,00 € le kilo 

22054 •Escalopes dinde VF 120/130 gr x 10 s/vide 6,90 € le kilo 

22271 •Poulet fermier du Maine L/Rouge PAC s/film 4,90 € le kilo 

   

 
   

40 •Chorizo à griller 350 g x 5 La Alegria 2,45 € la bqt 

21310 •Bacon 40 tranches x 500 g Cros Salaison 5,50 € la bqt 

21475 •Terrine de campagne (pyrex) x 2,2 kg Brient 6,70 € le kilo 

   

   

 
25042 •Saumon fumé Norvège entier 1,2/1,5 kg M Baey 21,20 € le kilo 

25312 •Tapena' poivrons rouges x 500 g Sud N'Sol 4,40 € le pot 

25940 •Taboulé à la volaille x 2,5 kg Soléane 4,60 € le kilo 

   

 
26029 •Fish and chips cabillaud 120/140 gr x 5 kg 10,00 € le kilo 

26059 •Crevette crue T4/6 x 800 gr 26,00 € la boîte 

26063 •Calamar à la Romaine x 500 gr 2,70 € le sachet 

26086 •Steak requin s/peau 100/200 x 1 kg 4,90 € le kilo 

26095 •Pavé sandre a/peau 140/160 gr Russie x 5 kg 12,80 € le kilo 

   

 
27050 •Frites steak house x 2,5 kg surg. Lambweston 1,25 € le kilo 

27061 •Asperges vertes x 1 kg surgelées Magda 6,70 € le kilo 

27125 •Pleurotes entières x 1 kg surgelées Magda 4,20 € le kilo 

30043 •Chou frisé France 1,20 € la pièce 

30406 •Pomme Royal Gala 170/200 1 rang France 1,50 € le kilo 

30459 •Ananas sweet 10 J. "bâteau"  1,50 € la pièce 

   

 
800 •Chocolat Macae 62 % fèves  x 3 kg Valhrona 14,90 € le kilo 

816 •Assaisonnement à base Jabara 200ml Foodex 10,80 € la btle 

819 •Pâte soja sansho miso 500g Foodex 11,20 € le pot 

37397 •Sauce aux huîtres  x 140 gr  Sens Gourmet 17,20 € la pièce 

37482 •Bouillon de poisson volant  x 400 ml Sens 
Gourmet 

11,80 € la pièce 

   

 
199 •Chèvre long Sainte Maure blanc  x 300 gr 3,70 € la pièce 

305 •Raclette tranchée  x 400 gr 3,40 € la pièce 

32031 •Crème liquide UHT 30 % Flory  x 1 litre 3,20 € la pièce 

32081 •Chèvre long Sainte Maure cendré  x 300 gr 3,70 € la pièce 

32528 •Camembert "Petit normand"  x 150 gr 1,45 € la pièce 

32534 •Emmental français bloc  x 2 kg  5,40 € le kilo 

   

 
33081 •Glace vanille x 5 L Flipi 6,80 € le bac 

33173 •Sorbet ananas x 2,5 L As des Glaces 15,00 € le bac 

33253 •Tartelettes citron meringuées 100 gr x 5 
Pasquier 

6,70 € la boîte 

33311 •Bande opéra 795 gr Pasquier 10,90 € la pièce 

   

 

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Epicerie 

Légumes frais/surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


