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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 s/v 2 kg à 2,5 kg UE 16,20 € le kg 

11137 •Bœuf basse côte entière à griller UE 6,40 € le kg 

11180 •Bœuf cœur rumsteack PAD s/aig UE 7,70 € le kg 

11185 •Bœuf poire pour fondue UE 6,40 € le kg 

11352 •Bœuf egréné 15% VBF surgelé 5,60 € le kg 

Veau 

12100 •Veau filet semi paré UE 18,90 € le kg 

12119 •Veau noix prêt à découper UE 16,40 € le kg 

12123 •Veau quasi PAD VVF s/v 12,50 € le kg 

12225 •Veau araignée semi paré UE 7,90 € le kg 

Agneau 

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

13124 •Agneau jarret arrière frais s/v 8,70 € le kg 

13499 •Agneau des Pyrénées gigot surgelé 15,60 € le kg 

13713 •Agneau du Quercy épaule avec os 10,90 € le kg 

Porc 

14201 •Porc rôti longe désossée s/v 3,95 € le kg 

14212 •Porc côte échine 3,20 € le kg 

14218 •Porc noix de joue UE s/v 6,90 € le kg 

14330 •Porcelet épaule UE surgelée 5,50 € le kg 

Abats 

20016 •Ris de veau surgelé 14,90 € le kg 

20040 •Rognon de porc frais s/v 1,30 € le kg 

   

 
204 •Aiguillettes poulet frais s/v 7,50 € le kg 

23018 •Paupiettes lapin 23% x 5 kg surgelées 4,50 € le kg 

24041 •Rouleau gésiers poulet confit x 2 kg  5,90 € le kg 

   

 
21017 •Jambon blanc DD 10 tr. 500 gr Petitgas 3,50 € la bqt 

21027 •Andouillettes de Troyes refourrées x 7 Bern. 8,30 € le kg 

21222 •Saucisses aux herbes 130 gr x 10 Gorr. 5,50 € le kg 

   

 
25009 •Crevettes déco moyennes saum. x 900 gr 9,40 € le pot 

25039 •Miettes de surimi x 500 gr 2,50 € le sachet 

25923 •Salade Marco Polo x 2,5 kg Soléane 4,80 € le kg 

   

   

 
26028 •Dos merlu a/peau 140/160 x 5 kg 8,70 € le kg 

26039 •Crevettes crues T21/30 x 800 gr 8,30 € la boite 

26048 •Noix st Jacques  T40/60 a/corail Pérou 
 x 1 kg 

22,50 € le kg 

26091 •Crevettes PTO décortiquées T26/30 
 x 800 g 

11,95 € le sachet 

   

 
34549 •Fèves chocolat Orelys 35% x 3 kg Valrhona 15,90 € le kg 

34590 •Fèves chocolat Illanka 63% x 3 kg Valrhona 16,95 € le kg 

34811 •Jus de veau lié x 1 kg Cap Traiteur 13,50 € le kg 

34869 •Fond brun lié x 1 kg Carré des As  8,40 € le kg 

   

 
315 •Camembert Capipontain x 210 gr Isigny 1,00 € la pièce 

432 •Crème liquide pro 35% MG Candia 3,40 € le litre 

433 •Crème liquide spécial cuisson 18% MG 
Sodiaal 

2,65 € le litre 

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

756 •Appareil à mousse au chocolat x 1 L 
Président 

5,80 € le litre 

32008 •Micropain demi-sel 10 gr x 1 kg  
Paysan Breton 

6,05 € le kg 

32038 •Blanc en neige x 2,2 L Ouest Frais 1,70 € la pièce 

32075 •Emmental rapée français x 1 kg Sodiaal 4,80 € le kg 

32134 •Toast chèvre Soignon x 750 gr 9,35 € la pièce 

32270 •Chantilly Isigny vanille x 500 gr Isigny 3,30 € la pièce 

32442 •Palet de chèvre affiné 20 gr x 24 pces  7,95 € la boîte 

32471 •Crème cheese x 1 kg Elle et Vire 7,90 € la pièce 

32476 •Appareil à crème caramel au beurre salé 
 Elle et Vire 

5,30 € la pièce 

32511 •Pétales de grana x 500 gr Ambrosi 6,65 € la bqt 

32538 •Emmental allumette x 500 gr Sodiaal 3,70 € la pièce 

   

 
27602 •plaque de pain de mie x 5 pièces 15,90 € le pqt 

33021 •Tarte citron enitère 850 gr Boncolac 7,50 € la pièce 

33043 •Charlotte poire/choco 800 gr 11,20 € la pièce 

33088 •Sorbet fraise x 2,5 L Flipi 2,10 € le litre 

33130 •Sorbet mangue x 2,5 L ADG 5,70 € le litre 

 

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Epicerie 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


