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Boeuf 

11102 •Bœuf filet semi paré 2 kg + UE 12,90 € le kilo 

11104 •Bœuf faux filet 6 kg + UE 8,90 € le kilo 

11129 •Bœuf paleron VBF 5,30 € le kilo 

11304 •Bœuf pavés filet décongelés x 5 UE s/v 22,50 € le kilo 

11325 •Bœuf brochette onglet cong. 175 gr x 5 kg UE 9,90 € le kilo 

11495 •Bœuf tartare couteau Salers VBF 180 gr x 2  4,70 € € le lot 

Veau 

12114 •Veau onglet s/paré UE s/v 6,90 € le kilo 

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

12121 •Veau tête de filet VVF s/vide 12,90 € le kilo 

12137 •Veau tendron piècé VVF s/atmosphère 5,80 € le kilo 

Agneau 

13107 •Agneau gigot entièrement désossé s/v 15,50 € le kilo 

13122 •Agneau épaule désossée UE s/vide 11,20 € le kilo 

13308 •Agneau tranches gigot surgelées 9,90 € le kilo 

13411 •Agneau pavés selle congelés x 4 14,70 € le kilo 

Porc 

14107 •Porc épaule 3D VPF 3,50 € le kilo 

14118 •Porc grillade échine sans os VPF 3,90 € le kilo 

14205 •Porc assortiment d'escalopes jambon 4,90 € le kilo 

14325 •Porcelet congelé de 10 à 15 kg UE 4,90 € le kilo 

Abats 

20013 •Rognon de veau s/vide 1,20 € la pièce 

20017 •Foie de veau entier UE 5,70 € le kilo 

   

 
22043 •Filet canard s/vide x 1 Soulard 9,90 € le kilo 

22049 •Râble lapin VF x 4 s/atmosphère 9,30 € le kilo 

22443 •Cube filet dinde VF thym/citron x 2,5 kg s/vide 7,90 € le kilo 

24054 •Rouleau gésiers poulet confit x 1 kg Gastro. 5,60 € le kilo 

   

 
21182 •Rillettes pur porc (pain) x 1 kg les gorron. 6,50 € le kilo 

21281 •Serrano "Race Duroc" 14 mois tranché  500 g 7,50 € la bqt 

21576 •Andouillettes pur porc x 10 Bernaudeau 5,40 € le kilo 

   

 
25007 •Tartare tomates confites x 1 kg Sud N'Sol 7,80 € le kilo 

25055 •Filet  haddock fumé s/v x 1 kg Le Gd Lejon 16,20 € le kilo 

25095 •Délice de cabillaud x 300 gr Cipal 3,90 € le pot 

   

 
26005 •Filet dorade sébaste a/peau 100/250 g x 800gr 5,70 € le sachet 

26039 •Crevette crue T21/30 x 800 gr 7,50 € la boîte 

26064 •Petite seiche T60 + x 800 gr 3,90 € le sachet 

26078 •Pince tourteaux cuite précassée 12/20 x 10 kg 14,50 € le kilo 

26080 •Queue lotte s/peau USA 400/900 x 1 kg 10,90 € le kilo 

   

 
27072 •Asperge blanche T16/22 x 1 kg Magda 17,90 € le kilo 

27076 •Mélange 7 légumes grillés x 1 kg Magda 3,60 € le kilo 

27532 •Purée coco sucrée x 1 kg Boiron 7,50 € le kilo 

   

 
759 •Thon listao mx au naturel boîte 4/4 Frinsa 4,05 € la pièce 

761 •Thon listao mx naturel poche alu x 600gFrinsa 3,70 € la pièce 

34258 •Semoule couscous moyen sac de 5 kg 1,65 € le kilo 

   

 
194 •Crème fraîche épaisse 30 % MG x 5 L Gd Fer. 2,80 € le litre 

399 •Appareil pour pana cotta UHT x 1 L Elle &Vire 5,80 € le litre 

432 •Crème liquide 35 % MG x 1 litre Baignes 3,45 € le litre 

433 •Crème liquide 18 % MG x 1 litre Baignes 2,65 € le litre 

32063 •Fromage blanc 40 % MG x 5 litres La Viette 1,80 € le litre 

32067 •Blanc œuf liquide x 1 litre Distralis 2,85 € le litre 

32075 •Emmental râpé français x 1 kg Sodiaal 5,25 € le kilo 

32114 •Brie pasteurisé 25 % MG x 3 kg Maubert 4,80 € le kilo 

32135 •Mozzarella buffala x 125 gr Ambrosi 1,39 € la pièce 

32170 •Mascarpone x 500 gr Michelangelo 2,75 € la pièce 

32559 •Emmental cubes 10 x 10   x 500 gr Sodiaal 3,75 € la pièce 

   

 
33028 •Tarte coco/choco x 750 gr Boncolac 4,20 € la pièce 

33033 •Gateau basque entier x 1 kg Boncolac 8,50 € la pièce 

33085 •Glace pistache x 2,5 litres Flipi 7,20 € le bac 

33121 •Sorbet cassis x 2,5 litres Flipi 5,70 € le bac 

   

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Epicerie 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 
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