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Boeuf 

11102 •Bœuf filet 2 à 2,5 kg UE s/v  14,30 € le kg  

11180 •Boeuf cœur de rumsteck 3kg + PAD UE  7,90 € le kg  

11238 •bœuf pour hacher tartare UE s/v 5,50 € le kg  

11293 •Bœuf steack hache VBF 125 gr 15% FB x 8 7,95 € le kg  

11294 •Bœuf steack hache VBF 150 gr 15% FB x 8 7,95 € le kg  

11295 •Bœuf steack hache VBF 180 gr 15% FB x 8 7,95 € le kg  

11306 •Bœuf côte piécée VBF x 5 pièces surgelées  10,90 € le kg  

Veau 

12109 •Veau épaule entière désossée semi parée UE  5,20 € le kg 

12114 •Veau onglet semi-paré UE  7,95 € le kg 

12123 •Veau quasi PAD VVF s/v  13,20 € le kg 

12603 •Veau côte filet piécée VVF s/atmosphère 12,50 € le kg 

Agneau 

13117 •Agneau assortiment côtelettes ( filet 
découverte) fraîches s/atmosphère 

9,90 € le kg  

13122 •Agneau épaule désossée UE s/v  10,50 € le kg 

13327 •Agneau sauté collier congelé x 5 kg environ  4,10 € le kg 

13330 •Agneau poItrine sans os surgelée  4,40 € le kg 

Porc 

14102 •Porc jambon entier avec os  2,70 € le kg 

14212 •Porc côte échine VPF s/ atmosphère ou vrac  2,90 € le kg 

14236 •Porc pluma bataille duroc surgelée  17,90 € le kg 

14331 •Porcelet carré de côtes congelé 7,95 € le kg 

Abats 

14218 •Porc noix de joue UE s/v  6,20 € le kg 

20013 •Rognon de veau avec graisse UE  1,60 € pièce 

20039 •Foie de porc entier VPF 2,40 € le kg 

 
22022 •Caille PAC 160/180 x 20 p  1,25 € pièce 

22043 •Filet de canard soulard x 1 s/v  10,90 € le kg  

22100 •Pintade Ancenis L/Rouge PAC  5,60 € le kg 

24041 •Gesier poulet confit x 2 kg Routhiau  6,00 € le kg  

 
21101 •Andouillettes Troyes refourrées x 5 At France 8,50 € le kg  

21221 •Saucisses natures 130 g x 10 Les 
Gorronnaises 

5,00 € le kg  

 
25015 •Pesto vert x 500 g Sobreval 5,40 € le pot 

25301 •Tomates confites x 1 kg Sud N'Sol 9,80 € le kg 

   

 
26011 •Palourde T80/140 x 1 kg  3,50 € le kg  

26017 •Dos Eglefin 140/160 gr x 5 kg  8,90 € le kg 

26050 •Noix de St Jacques T10/20 s/ corail x 900 g 21,90 € sachet  

26072 •Moules décortiquées Chili x 1 kg  4,60 € le kg  

   

 
27034 •Frites 7/7 freeze chilled x 2,500 kg  

Lambweston 
1,20 € le kg  

27117 •Guacamole doux x 500 gr  4,30 € le sachet  

27510 •Mélange fruits rouges x 1 kg Boiron 6,50 € le kg  

   

 
760 •Thon en poche x 1 kg Frinsa 5,80 € pièce  

34246 •Ravioli girolles persillées x 500 gr Royans 3,95 € pièce  

34248 •Ravioli pesto mozzarella x 500 gr Royans 4,40 € pièce  

34955 •Huile d'arachide x 5 litres Gid 2,20 € le litre 

   

 
194 •Crème fraîche épaisse x 5L Grand Fermage  2,55 € le kg  

196 •Crème liquide UHT 18 % MG x 1 L Gd Fermage  2,40 € le litre 

475 •Billes de chèvre 5 gr x 500 gr Eurial 5,75 € la bqt  

32030 •Crème UHT 35% x 1L  Montaigu 3,25 € le litre  

32063 •Fromage blanc 40% MG x 5 kg la Viette  1,75 € le kg  

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

32084 •Chèvre buche x 1 kg Eurial 8,20 € le kg  

32134 •Toast au chèvre à tartiner  x 750 gr  9,35 € la bqt  

32170 •Mascarpone x 500 gr Per Inter 3,40 € le pot 

32294 •Mozzarella cerise 8 cm x 1 kg Per Inter 7,55 € le pot  

32442 •Palet de chèvre affiné 20 gr x 24 pièces 8,10 € la bqt  

32474 •Appareil à gratin de fruits x 1L 6,00 € le litre  

   

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

33051 •Charlotte fruits rouges bande x 800 gr 
Boncolac 

11,50 € pièce 

33089 •Glace café x 2,5 L Flipi 2,30 € le litre  

33142 •Glace nougatine x 2,5 L ADG 5,60 € le litre  

   

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Epicerie 

Légumes frais/surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 
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