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Boeuf  

11104 •Bœuf faux filet 6 kg + UE  9,30 € le kilo  

11185 •Bœuf poire pour fondue UE  7,10 € le kilo  

11206 •Bœuf pavé rumsteack x 5 UE s/v  11,20 € le kilo  

11308 •Bœuf entrecôte 3 kg + VBF surgelée  9,95 € le kilo  

11318 •Bœuf carré 5 côtes détalonnées VBF surgelé  10,50 € le kilo  

11831 •Bœuf bavette aloyau Angus s/v  12,50 € le kilo  

Veau  

12116 •Veau sous -noix UE s/v  7,30 € le kilo  

12122 •Veau noix entière semi parée VVF s/v  11,90 € le kilo  

12126 •Veau poitrine sans os VVF s/v  4,90 € le kilo  

12201 •Veau noix en esca lope x 5 UE s/v  15,90 € le kilo  

Agneau  

13105 •Agneau gigot désossé UE s/v  12,90 € le kilo  

13121 •Agneau épaule avec os UE  7,20 € le kilo  

13317 •Agneau assort côtelettes surg  x 5 kg env  7,50 € le kilo  

13324 •Agneau jarret arrière surgelé (souris)  7,60 € le kilo  

13330 •Agneau poitrine désossée congelée  3,90 € le kilo  

Porc  

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

14200 •Porc assortiment de côtes vrac ou s/at  3,20 € le kilo  

14203 •Porc filet mignon UE s/v  5,90 € le kilo  

14211 •Porc poitrine fraîche tranchée  4,10 € le kilo  

Abats  

20001 •Langue de bœuf fraîche UE  2,95 € le kilo  

20010 •Ris de veau gorge frais s/v  17,95 € le kilo  

   

 
22043 •Filet canard frais x 1 s/v Soulard  10,70 € le kilo  

23049 •Suprême pintade française x 2 surgelé s/v  8,90 € le kilo  

24803 •Magret canard frais x 1 s/v Alain François  11,50 € le kilo  

24921 •Carpaccio bœuf charolais 70 g x 20 parts surg  19,50 € le kilo  

   

 
21027 •Andouillettes de Troyes refourrées 160 g x 7 

Bernaudeau 
8,60 € le kilo  

21311 •Coppa 40 tranches x 500 g Cros Salaison  6,10 € la bqt  

21474 •Terrine de lapin (pyrex) x 2,4 kg Brient  8,90 € le kilo  

   

 
21 •Chair crabe pattes et pinces 454 g Saumextra  14,20 € le pot  

25007 •Tartare de tomates x 1 kg Sud N'Sol  7,70 € le kilo  

25925 •Taboulé oriental à l'huile d'olive x 2,5 kg 
Soléane 

3,60 € le kilo  

   

 
26002 •Dos Colin Alaska 140/160 g x 5 kg  4,90 € le kilo  

26033 •Brisures noix St Jacques Pérou x 10 kg  19,90 € le kilo  

26054 •Crevette crue sauvage Argentine T 10/20 x 2 kg  9,50 € le kilo  

26064 •Petites seiches T 60+ x 800 g  4,90 € le sac  

   

 
27050 •Frites steack house x 2,5 kg Lambweston  1,25 € le kilo  

27526 •Purée fraise sucrée x 1 kg surg Boiron  5,50 € le kilo  

   

 
760 •Thon en morceaux poche x 1 kg Frinsa  5,80 € le pqt  

34870 •Jus de veau lié x 1 kg Carré des As  7,50 € le pot  

   

 
32024 •Crème fraîche épaisse x 1 L  3,45 € le litre  

32030 •Crème liquide UHT 35 % MG x 1 L Montaigu  3,30 € le litre  

32032 •Crème anglaise x 1 L Montaigu  2,05 € le litre  

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

32083 •Palets de chèvre frais x 12  Eurial  3,35 € la bqt  

32114 •Brie entier 35 % MG x 3 kg Maubert  4,70 € le kilo  

32294 •Mozzarella cerises 8 cm x 1 kg Perinter  7,55 € le pot  

32295 •Mozzarella cerises 8 cm x 500 g Perinter  4,05 € le po t 

32534 •Emmental Bloc x 2 kg Sodiaal  5,20 € le kilo  

32538 •Emmental allumettes x 500 g Sodiaal  3,90 € pièce 

   

 
33031 •Miroir saveur crème brûlée x 800 g Boncolac  9,90 € pièce 

33074 •Tarte aux poires x 900 g Pasquier  8,20 € pièce 

33086 •Glace menthe chocolat x 2,5 L Flipi  2,20 € le litre  

33088 •Sorbet fraise x 2,5 L Flipi  2,20 € le litre  

33130 •Sorbet mangue x 2,5 L ADG  5,80 € le litre  

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Epicerie 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


