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Boeuf 
11105 •Bœuf faux filet 4 kg + UE 5,95 € le kilo 
11112 •Bœuf rumsteack PAD sans aiguillette UE 6,90 € le kilo 
11185 •Bœuf poire pour fondue UE s/v 6,60 € le kilo 
11201 •Bœuf tournedos filet entier UE s/v 21,90 € le kilo 
11353 •Bœuf steck haché surgelé façon bouchère x 3 

kg en 15 % MG 
6,90 € le kilo 

Veau 
12114 •Veau onglet semi-paré UE 7,20 € le kilo 
12205 •Veau noix ficellée en rôti UE s/v 11,20 € le kilo 
12207 •Veau rôti épaule ficellée UE s/v 6,60 € le kilo 

12209 •Veau rôti bas carré ficellé UE s/v 6,60 € le kilo 
12604 •Veau assortiment de côtes VVF x 5 s/at 10,50 € le kilo 

Agneau 
13103 •Agneau culotte entière avec os UE 8,40 € le kilo 
13104 •Agneau gigot entier avec os UE 8,40 € le kilo 
13125 •Agneau sauté épaule ou gigot désossé UE s/v 10,60 € le kilo 

Porc 
14118 •Porc grillade échine s/os x 5 ou x 10 s/v 3,50 € le kilo 
14200 •Porc assortiment de côtes VPF x 5 ou x 10 s/at 3,10 € le kilo 
14207 •Porc poitrine entière sans mouille VPF vrac 3,20 € le kilo 
14331 •Porc carré de côtes avec os surgelé 7,95 € le kilo 

Abats 
20006 •Tête de veau en demi roulée UE s/v 6,90 € le kilo 
20038 •Langue de porc s/v 2,30 € le kilo 

   

 
22033 •Sauté poulet sans os sans peau x 2,5 kg s/v 5,90 € le kilo 
22051 •Sauté dinde s/os s/peau s/v Béziau 4,60 € le kilo 
24036 •Noix joue porc confite graisse canard x 1,5 kg  9,90 € le kilo 

   

 
21049 •Saucisse chevillée fumée x 3 Réro 6,10 € le kilo 
21421 •Lasagne à la Royale x 3 kg S Toselli 4,60 € le kilo 

 
 

 
25059 •Salade pomme de terre hareng x 2,5 kg Soléane 4,90 € le kilo 
25988 •Chair crabe pattes et pinces 454 g Demarne 14,50 € le pot 

   

 
26002 •Dos Colin Alaska 140/160 g x 5 kg 5,80 € le kilo 
26041 •Cuisse de grenouille yoga T 21/30 x 1 kg 9,50 € le kilo 
26046 •Crevette crue (gambas) T 16/20 x 800 g 10,90 € boite 

26060 •Escargots Bourgogne farcis belle grosseur 48 12,70 € le sac 

   

 
27010 •Légumes couscous x 2,5 kg Bonduelle 2,00 € le kilo 
27510 •Mélange fruits rouges x 1 kg Boiron 5,70 € le kilo 

   

 
234 •Graisse de bœuf ( 4x2,5 kg ) Huilerie GID 2,30 € le kilo 
31021 •Choucroute cuite brasserie x 10 kg Wagner 1,39 € le kilo 
34053 •Huile d'olive vierge extra x 5 L Huilerie GID 4,60 € le litre 
34533 •Fèves chocolat Inspiration à la fraise x 3 kg 

Valrhona 
20,90 € le kilo 

34545 •Fèves chocolat équatorial 55 % x 3 kg Valrhona 11,40 € le kilo 

   

 
372 •Crème anglaise Candia x 1 L Sodiaal 1,75 € le litre 
32031 •Crème UHT 30 % MG x 1 L Flory 2,85 €  le litre 
32096 •Crème UHT Exelence 35 % MG x 1 L Elle et Vire 4,45 € le litre 
32330 •Mozzarella cossette x 2,5 kg 4,60 € le kilo 
32472 •Appareil à crème brûlée vanille Bourbon x 1 L 

Elle et Vire 
5,50 € le litre 

32535 •Emmental français bloc x 3 kg Sodiaal 5,30 € le kilo 
32550 •Reblochon fruitier de Savoie x 550 g Farto 9,30 € le kilo 

   

 
33011 •Mousse au chocolat noir 90 g x 16 p Tendance 

créative 
12,50 € boite 

33053 •Flan épais découpé x 10 parts Pasquier 4,10 € pièce 
33091 •Glace chocolat x 2,5 L Flipi 2,45 € le litre 

   
 

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Epicerie 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


