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Boeuf  

11104 •Bœuf faux filet 6 kg + UE s/v  7,50 € le kilo  

11112 •Boeur rumsteck PAD s/aiguillette UE  5,90 € le kilo  

11209 •Bœuf tranche en tournedos ficellée UE s/v  8,20 € le kilo  

11265 •Bœuf rôti tranche, tende de tranche UE s/v  7,70 € le kilo  

Veau  

12010 •Veau carré brut entier VVF vrac  7,50 € le kilo  

12117 •Veau pavés noix x 5 UE s/v  17,90 € le kilo  

12137 •Veau tendron piécé VVF vrac ou s/v  6,20 € le kilo  

12308 •Veau assortiment sauté congelé  6,50 € le kilo  

Agneau  

13105 •Agneau gigot désossé UE s/v  11,20 € le kilo  

13110 •Agneau carré brut simple ou double UE  8,90 € le kilo  

13327 •Agneau collier découpé en sauté surgelé  3,95 € le kilo  

13411 •Agneau pavés selle surgelés x 4  14,90 € le kilo  

Porc  

14102 •Porc jambon entier frais  3,10 € le kilo  

14201 •Porc rôti longe désossée s/v  3,60 € le kilo  

14206 •Porc assortiment de sauté s/v  3,50 € le kilo  

14212 •Porc côte échine  2,80 € le kilo  

Abats  

20016 •Ris de veau congelé x 1 kg environ  14,90 € le kilo  

20101 •Langue de bœuf congelée VBF  4,50 € le kilo  

   

 
22033 •Sauté de poulet s/os s/peau x 2,5 kg s/v  5,80 € le kilo  

22052 •Cuisse de dinde France x 1 s/v  2,80 € le kilo  

24501 •Magret canard France s/v x 1 Soulard surgelé  10,90 € le kilo  

24516 •Foie gras  canard extra surgelé s/v A. François  26,90 € le kilo  

   

 
21078 •Saucisse de Morteau 400 g x 5 Amiotte  9,20 € le kilo  

21099 •Tripes au muscadet x 3 kg Piveteau  5,20 € le kilo  

21116 •Poitrine fraîche demi sel (demi) s/v Cooperl  4,90 € le kilo  

21161 •Rouleau  mousse de canard x 1,2 kg M Bolard  6,40 € le kilo  

   
   
   

 
25015 •Pesto vert au basilic x 500 g Sobréval  5,20 € le pot  

25148 •Accras de morue 20 g x 20 Sodébo  4,30 € la bqt  

25930 •Salade du pêcheur x 2,7 kg  Brindélices  4,50 € le kilo  

   

 
26018 •Filet de Sandre 500/800 x 10 kg  11,50 € le kilo  

26021 •Anguille crue tronçonnée x 1 kg NZ  13,50 € le kilo  

26023 •Chair tourteau cuite 100 % pinces x 500 g  18,50 € le sac  

26046 •Crevette crue T16/20 x 800 g  10,00 € la boite  

   

 
27053 •Potatoes wedges x 2,5 kg Lambweston  1,60 € le kilo  

27061 •Asperge verte x 1 kg Magda  5,80 € le kilo  

27510 •Mélange fruits rouges x 1 kg Boiron  5,50 € le kilo  

   

 
11 •Structura soltis x 45 pièces Valrhona  24,30 € le colis  

280 •Fèves Caramélia 36 % MG x 3 kg Valrhona  13,90 € le kilo  

31034 •Purée de fraise frais 90 % x 1 L Ponthier  5,90 € le litre  

34547 •Perles craquantes noires x 3 kg Valrhona  13,90 € le kilo  

   

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

305 •Raclette tranchée x 400 g Soodial  2,95 € pièce  

32032 •Crème anglaise UHT x 1 L  1,75 € le litre  

32089 •Crème UHT Grand Fermage 35 % MG x 1 L  2,55 € le litre  

32170 •Mascarpone x 500 g Per Inter  3,05 € pièce 

32190 •Fromage à tartiflette x 450/500 g  7,00 € le kilo  

32270 •Bombe chantilly vanille x 500 g Isigny  4,70 € pièce 

32275 •Beurre doux vache bleue x 500 g  2,60 € le pqt  

   

 
33045 •Tarte poires bourdaloue 750 g x 10 p Boncol . 5,20 € € pièce 

33048 •Tartes  pommes coupées 750 g x 10 p Bon col . 3,00 € pièce 

33080 •Glace vanille gousse x 2,5 L Flipi  2,00 € le litre  

33139 •Glace rhum/raisins x 2,5 L Flipi  5,50 € le litre  

 

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Epicerie  

Légumes frais/surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


