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Boeuf 

11188 •Bœuf dessus palette PAD UE s/v 8,30 € le kilo 

11201 •Bœuf tournedos filet UE s/v 21,90 € le kilo 

11229 •Bœuf bavette aloyau PAD UE s/v 7,70 € le kilo 

11306 •Bœuf côtes piécées VBF x 5 surgelées 10,90 € le kilo 

11441 •Bœuf assortiment bourguignon surgelé s/v 4,70 € le kilo 

11911 •Bœuf paleron black angus semi-paré s/v 14,30 € le kilo 

Veau 

12109 •Veau épaule entière désossée UE s/v 6,90 € le kilo 

12117 •Veau pavés noix x 5 UE s/v 14,90 € le kilo 

12123 •Veau quasi VVF PAD s/v 13,90 € le kilo 

12314 •Veau paupiettes VVF x 8   surgelées 9,90 € le kilo 

Agneau 

13103 •Agneau culotte avec os UE vrac 8,60 € le kilo 

13104 •Agneau gigot entier avec os UE vrac 8,60 € le kilo 

13117 •Agneau assort. côtelettes fraîches UE s/at 10,30 € le kilo 

13125 •Agneau sauté épaule ou gigot s/os UE s/v 10,50 € le kilo 

13128 •Agneau poitrine avec os UE 2,50 € le kilo 

Porc 

14114 •Porc rôti échine s/os VPF s/v 3,50 € le kilo 

14206 •Porc assortiment de sauté VPF vrac ou s/v 3,50 € le kilo 

14212 •Porc côtes échine VPF s/at 2,90 € le kilo 

14331 •Porcelet carré côtes congelées avec os 7,95 € le kilo 

Abats 

14218 •Joue porc fraîche s/v 5,95 € le kilo 

20001 •Langue de bœuf fraîche UE s/v 4,90 € le kilo 

20039 •Foie de porc frais entier vrac ou s/v 1,30 € le kilo 

   

 
22047 •Supême pintade VF x 4 s/v 10,70 € le kilo 

22051 •Sauté de dinde s/os s/peau s/v x 1 kg env VF 4,80 € le kilo 

24003 •Fois gras canard xtra eveine import frais 24,90 € le kilo 

24012 •Magret canard import x 1 s/v 7,80 € le kilo 

   

 
21282 •Jambon sec Pyrénées "Espagne" 8 mois 

s/os 
7,20 € le kilo 

21340 •Boudins noirs 130 gr x 10 fassier 3,80 € le kilo 

21421 •Lasagne à la royale VBF  x 3 kg Stefano 
Toselli 

4,50 € le kilo 

   

 
25043 

•NOUVEAUTE 
Saumon fumé Islande tranché 1/1.1 kg LASF  20,90 € le kilo 

25060 •Filets d'anchois marinés natures x 1 kg 
CIPAL 

6,90 € le kilo 

00021 •Chair de crabe pattes et pinces x 454 gr 14,50 € le pot 

   

 
26009 •Steak de thon a/peau 100/200 x 1 kg 8,90 € le kilo 

26012 •Filet de raie 200/400 x 5 kg  9,50 € le kilo 

26045 •Cocktail fruits de mer x 1 kg 4,90 € le kilo 

26054 •Crevettes crues sauvages Argentine 10/20 
''L1'' x 2 kg  

9,90 € le kilo 

   

 
27119 •Dés d'avocats x 500 gr 4,70 € le paquet 

27125 •Pleurotes x 1 kg Magda 3,90 € le kilo 

   

 
31021 •Choucroute cuite brasserie x 10 kg Wagner 1,60 € le kilo 

34053 •Huile d'olive vierge extra x 5 L Huilerie GID 3,60 € le kilo 

   

 
00194 •Crème fraîche épaisse x 5 L Grand Fermage 2,80 € le kilo 

305 •Raclette tranchée x 400 g Sodiaal 3,20 € la bqt 

32030 •Crème UHT 35 % MG Montaigu x 1 L Laiterie 
Montaigu 

3,55 € le litre 

32101 •Reblochon lait cru 470 g Val D'Arly Sodiaal 10,45 € le kilo 

32330 •Mozzarella cossette 45 % x 2,5 kg 4,75 € le kilo 

   

 
33051 •Charlotte fruits rouges  800 gr Boncolac  11,90 € la pièce 

33091 •Glace chocolat x 2,5L Flipi 6,00 € le bac 

33253 •Tartelettes citron meringué 100gr x 5 
Pasquier 

7,20 € la boite  

   

 

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Epicerie 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


