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Boeuf  

11104 •Bœuf faux-filet 6 kg + UE s/v 7,90 € le kilo 

11209 •Bœuf tranche façon tournedos UE s/v 8,90 € le kilo 

11265 •Bœuf rôti tranche, tende de tranche UE s/v 8,20 € l e kilo 

11306 •Bœuf côte piécée VBF surgelées x 5 10,50 € le kilo 

Veau  

12107 •Veau carré 8 côtes premières VVF vrac 12,50 € le ki lo 

12117 •Veau pavé noix x 5 UE s/v 17,20 € le kilo 

12123 •Veau quasi PAD VVF s/v 13,50 € le kilo 

12310 •Veau jarret piécé congelé (osso bucco) 5,90 € le ki lo 

12603 •Veau côtes filet piécées VVF s/at 11,50 € le kilo 

Agneau  

13105 •Agneau gigot désossé UE s/v 11,50 € le kilo 

13117 •Agneau assor côtes piécées fraîs vrac ou s/at  10,50 € le kilo 

13124 •Agneau jarret arrière frais (souris) s/v 8,70 € le kilo 

13125 •Agneau sauté épaule s/os UE 9,20 € le kilo 

Porc  

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

14200 •Porc assortiment de côtes VPF vrac ou s/at 3,10 € l e kilo 

14207 •Porc poitrine avec os entière fraîche VPF vrac  3,60 € le kilo 

14329 •Cuissot de porcelet UE congelé 6,95 € le kilo 

Abats  

20006 •Tête de veau désossée UE s/v 6,90 € le kilo 

20016 •Ris de veau surgelé 17,50 € le kilo 

20101 •Langue de bœuf VBF surgelée 4,30 € le kilo 

   

 
22043 •Filet canard s/v x 1 Soulard 10,50 € le kilo 

22388 •Cuisse de poulet sciée x 10 s/v Guillet 3,00 € le k ilo 

24076 
•Foie gras canard xtra éveiné troussé frais 
Soulard 33,50 € le kilo 

24801 
•Foie gras canard xtra éveiné frais skin A. 
François 33,50 € le kilo 

24986 
•Foie gras canard xtra éveiné frais vrac A. 
François 33,50 € le kilo 

   

 
21221 •Saucisses natures 130 g x 10 Les Gorron. 5,00 € le kilo 

21302 •Coppa italienne entière (nue) Grandi 13,90 € le kil o 

21099 •Tripes au muscadet x 3 kg Piveteau 5,60 € le kilo 

   

 
25014 •Rillettes maquereau vin blanc x 500 g Guyad.  4,70 € le pot 

25404 
•Salade landaise au piment d'espelette x 2,5 
kg Soléane 5,60 € le kilo 

25991 •Soupe de poisson x 85 cl La Sablaise 2,40 € le boca l 

   

 
26010 •Tubes encornet x 700 g 5,00 € le sachet 

26018 •Filet de Sandre 500/800 Russie x 10 kg 10,90 € le k ilo 

26029 •Crevette décorti. crue 80/120  Crustor x 1 kg 13,50  € le kilo 

26068 •Filet crocodile Afrique x 600 g 25,90 € le kilo 

26079 •Fritures de Joëls (éperlan) x 1 kg 2,80 € le kilo 

   

 
27055 •Pomme duchesse x 1 kg Lambweston 1,90 € le kilo 

27111 •Cèpes morceaux x 1 kg Magda 8,00 € le kilo 

   

 
760 •Thon Listao morceaux en poche x 1 kg Frinsa  5,70 € le kilo 

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

34869 •Fond brun lié x 1 kg Carré des As 8,60 € la boite 

34974 •Sauce demi-glace naturelle x 1 L Chef 8,90 € le lit re 

   

 
194 •Crème fraîche épaisse 30 % MG x 5 L Gd Fer.  2,65 € le litre 

400 •Appareil à tiramisu x 1 L Elle et Vire 5,50 € le li tre 

32075 •Emmental râpé x 1 kg Sodiaal 5,15 € le kilo 

32091 •Crottin de chèvre x 12 Eurial 10,25 € la bqt 

32096 •Crème excellence 35 % MG x 1 L Elle et Vire 4,10 € le litre 

32114 •Brie entier 25 % MG x 3 kg Maubert 4,70 € le kilo 

32146 •Camembert Ligueil x 240 g 1,20 € pièce 

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

32535 •Emmental français x 3 kg Sodiaal 5,35 € le kilo 

   

 
33051 •Charlotte fruits rouges bande 800 g Boncolac  11,90 € pièce 

33121 •Sorbet cassis x 2,5 L Flipi 2,30 € le litre 

33159 •Glace Fraise x 2,5 L ADG 5,60 € le litre 

33323 •Ptts fours sucrés Paris/New York x 24 p TDP 9,90 € la boite 

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Epicerie 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


