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Boeuf  

11124 •Bœuf entrecôte Française 3,5 Kg  s/v  14,50 € le kilo  

11178 •Bœuf cœur de rumsteck 2,5 Kg + PAD UE s/v  7,30 € le kilo  

11306 •Bœuf côte piécée VBF par 5 pièces surgelée  10,90 € le kilo  

11502 •Bœuf filet 2,5 Kg  + VBF s/v  16,20 € le kilo  

11831 •Bœuf bavette aloyaux entière Angus UE s/v  11,90 € le kilo  

Veau  

12105 •Veau quasi semi paré UE s/v  9,50 € le kilo  

12117 •Veau pavés dans la noix x 5 UE s/v  15,30 € le kilo  

12119 •Veau noix prêt a découpée UE s/v   14,20 € le kilo  

12126 •Veau poitrine entière désossée VVF s/v  4,90 € le kilo  

Agneau  

13105 •Agneau gigot désossé UE s/v ou vrac  13,50 € le kilo  

13125 •Agneau sauté épaule gigot désossé s/v  11,50 € le kilo  

13308 •Agneau tranches de gigot congelé x 2/2 ,5 Kg  9,90 € le kilo  

13327 •Agneau sauté collier congelé x 5Kg  4,20 € le kilo  

Porc  

14102 •Porc jambon entier avec os VPF  vrac  2,95 € le kilo  

14207 •Porc poitrine entière a/os parée 4 faces VPF 
vrac  

4,70 € le kilo  

14212 •Porc côte échine VPF s/atm osphère  3,50 € le kilo  

14331 •Porcelet carré de côtes congelé UE s/v  8,80 € le kilo  

Abats  

14318 •Porc noix de joue VPF surgelée x 2 Kg  4,90 € le kilo  

20114 •Rognon de veau UE dégraissé surgelé env 
400g 

3,90 € le kilo  

   

 
   

22032 •Suprême poulet blanc VF x 4 s/v  6,70 € le kilo  

22034 •Filet poulet VF 140/160 g x 10 s/v  6,90 € le kilo  

24001 •Foie gras canard xtra Soulard x 1 s/v  28,90 € le kilo  

24029 •Cuisse canette confite VF x 8 s/v  9,90 € le kilo  

   

 
   

21027 •Andouillettes de Troyes x 7 Bernaudeau  8,95 € le kilo  

21108 •Demi jambon fumé plat x 3,5 kg Petitgas  4,90 € le kilo  

21513 •Jambon Serrano s/os 4 D 12 mois s/v Somalo  12,90 € le kilo  

 
00021 •Chair crabe patte et pince 454 g Saumextra  14,90 € le pot  

25014 •Rillettes maquereau vin blanc x 500 g Guyader  4,80 € le pot  

25060 •Filet d'anchois marinés natures x 1 kg Cipal  6,80 € le kilo  

   

 
26007 •Dos cabillaud 140/160 x 5 kg 10,50 € le kilo  

26040 •Crevettes crues Argentine T 20/30 L2 x 2 kg  8,20 € le kilo  

26050 •Noix St Jacques s/corail T 10/20 USA x 900 g  22,50 € le sachet  

26071 •Crevettes décortiquées cuites T 300/500 x 500  3,30 € le sachet  

   

 
27052 •Pomme cubes patatas bravas x 2,5 kg  1,80 € le kilo  

27062 •Pointe (tête) asperge verte x 1 kg  12,90 € le kilo  

   

 
00759 •Thon listao naturel en mx boite 4/4 Frinsa  4,30 € pièce 

00761 •Thon listao naturel en mx  poche 600 g  3,80 € pièce 

34258 •Couscous moyen x 5 kg  1,65 € le kilo  

   

 
194 •Crème fraîche épaisse x 5 L Gd Fermage  2,75 € le litre  

417 •Comté en tranches x 480 g Sodiaal  6,50 € la bqt  

475 •Mini buchettes de chèvre x 300  g Eurial  3,65 € le pqt  

32032 •Crème anglaise x 1 L Montaigu  2,10 € le litre  

32089 •Crème liquide UHT  35 % MG x 1 L Gd Fermage  3,60 € le litre  

32134 •Toast au chèvre à tartiner x 750 g  9,40 € la bqt  

32170 •Mascarpone x 500 g Michel Angelo  3,40 € le po t 

32270 •Bombe crème vanille x 500 g Isigny Ste Mère  3,45 € pièce 

32442 •Palets de chèvre affinés 20 g x 24 pièces  8,50 € le colis  

32540 •Morbier en tranches x 480 g Sodiaal  5,20 € la bqt  

   

 
33043 •Charlotte poire chocola t x 800 g Boncolac  12,50 € pièce 

33049 •Gâteau basque 900 g x 12 parts Boncolac  4,20 € pièce 

33088 •Sorbet fraise x 2,5 L Flipi  6,10 € le bac  

33121 •Sorbet cassis x 2,5 L Flipi  5,80 € le bac  

33147 •Glace caramel beurre salé x 2,5 L ADG  5,70 € le litre  

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Epicerie 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


