
 

Promotions du 14 janvier au 2 Février 2019 
 

Offre réservée aux professionnels. Nos prix sont hors taxes, pour des quantités commandées dans la limite de nos stocks disponibles et considérés 
départ de notre magasin pour des règlements comptants. 
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Boeuf 

11102 •Bœuf filet 2 kg à 2,5 kg UE s/vide 13,90 € le kilo 

11109 •Bœuf entrecôte 3 kg +  UE s/vide 9,90 € le kilo 

11180 •Bœuf cœur rumsteck PAD s/aigu UE s/vide 6,70 € le kilo 

11265 •Bœuf rôti tende de tranche UE 8,90 € le kilo 

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

11809 •Bœuf onglet semi paré race Angus UE s/vide 9,90 € le kilo 

   

Veau 

12010 •Veau carré brut entier VVF 8,10 € le kilo 

12209 •Veau rôti bas carré sans os UE 6,90 € le kilo 

12310 •Veau jarret piécé congelé (osso bucco) 5,95 € le kilo 

12408 •Veau assortiment de sauté décongelé UE 6,20 € le kilo 

   

Agneau 

13107 •Agneau gigot entièrement désossé UE 13,70 € le kilo 

13121 •Agneau épaule entière avec os UE 6,90 € le kilo 

13317 •Agneau assortiment côtellettes congelées 7,50 € le kilo 

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

   

Porc 

14109 •Porc échine avec os entière 2,50 € le kilo 

14200 •Porc assortiment de côtes 2,95 € le kilo 

14205 •Porc escalope jambon s/vide 4,70 € le kilo 

14217 •Porc travers de longe avec os  4,20 € le kilo 

   

Abats 

20013 •Rognon de veau UE s/vide 1,90 € la pièce 

20019 •Langue de veau fraîche UE s/vide 6,20 € le kilo 

20033 •Veau fraise éffilée en barquette 4,40 € le kilo 

   

 
22220 •Filet dinde VVF frais s/vide Anjou Volaille 5,60 € le kilo 

22246 •Filet caille frais avec peau x 20 s/vide 17,00 € le kilo 

24036 •Noix joues porc confites graisse de canard x 
1,5 kg s/vide Routhiau 

10,50 € le kilo 

   

 
21040 •Boudin noir 160 gr x 10 Piveteau 6,20 € le kilo 

21421 •Lasagne à la royale x 3 kg Stefano Toselli 4,60 € le kilo 

21474 •Terrine de lapin (pyrex) x 2,4 kg Brient 9,30 € le kilo 

   

 
25009 •Crevettes décortiquées saumure moy x 900 gr 

PNE Cipal 
9,50 € le pot 

25148 •Accras de morue 20 gr x 20 Sodebo 4,00 € la bqt 

25319 •Tartare de mix légumes confits x 1 kg Sud N'Sol 7,50 € le kilo 

   

 
26020 •Crevette T10/20 sauvage Argentine x 800 gr net 9,50 € la boîte 

26021 •Anguille tronçonnée crue NZ x 1 kg 15,90 € le kilo 

26026 •Filet rouget 20/40 x 1 kg 9,20 € le kilo 

26098 •Aile de raie USA 450/900 x 5kg 5,60 € le kilo 

   

 
27026 •Sweet potatoes x 2,5 kg Lambweston 3,40 € le kilo 

27527 •Purée framboise sucrée x 1 kg Boiron 6,50 € le kilo 

   

 
31021 •Choucroute cuite brasserie x 10 kg Wagner 1,65 € le kilo 

34869 •Fond brun lié base x 1 kg Carré des As 8,50 € la boîte 

   

 
32089 •Crème liquide UHT 35 % MG x 1 litre Grand 

Fermage 
3,55 € le litre 

32127 •Raclette 1/2 meule x 3 kg Sodiaal 7,20 € le kilo 

   

 
33027 •Tarte aux pommes découpée 10 parts Pasquier 3,50 € la pièce 

33031 •Miroir saveur crème brulée x 800 gr Boncolac 10,20 € pièce 

33089 •Glace café x 2,5 litres Flipi 5,80 € le bac 

   

 

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Epicerie 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


