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Boeuf  

11112 •Bœuf cœur de rumsteack PAD UE  6,50 € le kilo  

11238 •Bœuf pour hacher tartare UE  4,90 € le kilo  

11239 •Bœuf hampes épluchées UE  5,60 € le kilo  

11253 •Bœuf steak haché ROND VBF 150 g x 8 15% MG 
Socopa 

7,80 € le kilo  

11308 •Bœuf entrecôte entière VBF 3 kg + surgelée  10,30 € le kilo  

Veau  

12010 •Veau carré entier avec os VVF  8,90 € le kilo  

12118 •Veau faux filet entier UE  11,90 € le kilo  

12119 •Veau noix entière PAD UE s/v  16,20 € le kilo  

12137 •Veau tendron pièce Français  6,10 € le kilo  

Agneau  

13117 •Agneau assortiment de côtes fraîches UE  10,90 € le kilo  

13122 •Agneau épaule désossée UE s/v  9,50 € le kilo  

13130 •Agneau poitrine désossée UE s/v  3,70 € le kilo  

13327 •Agneau sauté collier congelé avec os  3,70 € le kilo  

Porc  

14113 •Porc ribb's côtes dorsales  4,90 € le kilo  

14201 •Porc rôti longe désossée s/v  3,90 € le kilo  

14212 •Porc côte échine  3,20 € le kilo  

14330 •Porcelet épaule avec os congelé  5,40 € le kilo  

Abats  

20001 •Langue de bovin fraîche UE  3,50 € le kilo  

20004 •Rognon de bovin s/v  2,00 € le kilo  

   

 
   

22043 •Filet canard VF Soulard x 1 s/v  10,90 € le kilo  

22050 •Cuisse lapin VF x 6 pièces s/atmosphère   10,50 € le kilo  

24041 • Rouleau de gésiers poulet confit x 2 kg 
Routhiau 

5,80 € le kilo  

   

 
   

21092 •Andouille de Vire (poussoir) s/v Guéry  6,90 € le kilo  

21340 •Boudin noir 130Gr (x10) Fassier  3,90 € le kilo  

21474 •Terrine de Lapin (pyrex) x 2,4 kg Brient  8,80 € le kilo  

   
   

 
445 •Steaks de légumes 75 g (x8) Sud N'Sol  6,80 € la boîte  

25060 •Filets d'anchois marinés natures x 1 kg Vanelli  8,20 € le kilo  

25925 •Taboulé oriental à l'huile d'olive x 2,5 kg Soléane  3,40 € le kilo  

   

 
26002 •Dos Colin Alaska 140/160 x 5 kg  5,70 € le kilo  

26018 •Filet sandre avec peau 5/800 Gr x 10 kg Russie  11,50 € le kilo  

26063 •Calamar à la romaine x 500 g  2,40 € le sachet  

26079 •Friture de joels (Eperlan) Turquie x 1 kg surgelée 3,00 € le kilo  

   

 
27053 •Potatoes wedges x 2,5 kg Lambweston  1,65 € le kilo  

27061 •Asperges vertes x 1 kg Magda  5,90 € le kilo  

27504 •Framboise entière x 1 kg Boiron  7,50 € le kilo  

   

 
315 •Camembert Capipontain x 210 g  1,00 € la pi èce  

432 •Crème liqu ide 35% MG x 1 L pro gastro  Sodiaal  3,40 € le litre  

522 •Beurre Les Conviettes 15 gr x 25 pièces Eurial  5,00 € la boîte  

32032 •Crème anglaise UHTx 1 L Montaigu  1,80 € le litre  

32038 •Blancs en neige barquette de 2,2 L Ouest frais  1,75 € la bqt  

32067 •Blanc d'œuf liquide frais x 1 L Distralis  2,65 € le litre  

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

32085 •Fromage frais battu 5 kg 7,8% CDF Ouest frais  1,60 € le kilo  

32195 •Beurre 1/2 sel 20 g x 50 pièces Beillevaire  15,00 € la boîte  

32476 •Crème brulée caramel beurre salé x 1 Kg Elle & 
Vivre  

5,25 € le kilo  

32535 •Emmental français bloc x 3 kg Sodiaal  4,95 € le kilo  

   

 
34143 •Vinaigre de Xérès x 5 L Charbonneaux  3,75 € le litre  

34870 •Jus de veau lié base x 1 kg Carré des As  7,95 € la boîte  

34975 •Fumet de crustacés naturel x 1 L Chef  10,00 € le litre  

 
33046 •Tarte citron 750 g x 10 parts Boncolac  3,70 € la pi èce  

33081 •Glace vanille x 5 L Flipi  1,15 € le litre  

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

33094 •Glace rhum/raisin x 2,5 L Flipi  2,10 € € le litre  

Pâtisseries surgelées 

Epicerie 

Crèmerie 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


