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Boeuf  

11116 •Bœuf carré côtes baguette entier VBF s/v  9,20 € le kilo  

11185 •Bœuf poire épluchée UE s/v  5,60 € le kilo  

11214 •Bœuf faux -filet piécé x 5 ou x 10 UE s/v  9,90 € le kilo  

11239 •Bœuf hampe épluchée UE s/v  5,60 € le kilo  

11355 •Bœuf haché rond pour burger VBF x 2 kg s/v  
surgelé 

6,90 € le kilo  

11502 •Bœuf filet 2,5kg VBF s/v  15,90 € le kilo  

Veau  

12109 •Veau épaule entière désossée UE s/v  6,90 € le kilo  

12114 •Veau onglet semi -paré UE 7,20 € le kilo  

12123 •Veau quasi PAD VVF s/v  12,90 € le kilo  

12408 •Veau assortiment de sauté décongelé UE s/v  6,50 € le kilo  

Agneau  

13107 •Agneau gigot entièrement désossé UE vrac ou 
s/v 

12,50 € le kilo  

13121 •Agneau épaule entière avec os  7,30 € le kilo  

13125 •Agneau sauté épaule et gigot désossés s/v  9,50 € le kilo  

13317 •Agneau assortiment côtelettes congelées  7,50 € le kilo  

Porc  

14200 •Porc assortiment de côtes fraîches vrac ou s/at  3,30 € le kilo  

14205 •Porc escalopes jambon x 5 ou x 10 s/v  4,95 € le kilo  

14329 •Cuissot de porcelet avec os congelé UE  6,30 € le kilo  

14403 •Porc filet mignon congelé x 5 kg  5,90 € le kilo  

Abats  

20006 •Tête de veau roulée avec langue s/v  6,50 € le kilo  

20033 •Fraise de veau en barquette  4,95 € le kilo  

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

   

 
22043 •Filet canard France s/v x 1 Soulard  10,70 € le kilo  

22050 •Cuisse de lapin x 6 s/at France  10,30 € le kilo  

22273 •Sauté de canard s/os s/peau x 2,5 kg s/v 
Gastronome 

8,70 € le kilo  

   

 
21051 •Saucisse fumée sup. cuite (20x60 g)Réro  7,95 € le kilo  

21238 •Jambon Serrano s/os 12 mois M Somalo  7,50 € le kilo  

21429 •Pâté de campagne x 1 kg Daniel Gérard  3,20 € le kilo  

21571 •Andouille  pays grosse section pour pavé x 1,5 kg  6,90 € le kilo  

   

 
25007 •Tartare de tomate x 900 g Sud n'sol  6,80 € le pot  

25928 •Trio choux/jambon/comté x 2,5 kg Soléane  4,70 € le kilo  

25967 •Tarama au caviar x 90 g Sturia  7,50 € le pot  

   

 
26004 •Cœur filet de Merlu x 2 kg  8,50 € le kilo  

26007 •Dos de cabillaud 140/160 g x 5 kg  10,70 € le kilo  

26015 •Morue désalée x 1 kg Espagne  6,60 € le kilo  

26060 •Escargots Bourgogne farcis belle grosseur x 48  11,90 € le sachet

   

 
27019 •Rutabaga cubes x 1 kg Magda  3,90 € le kilo  

27020 •Frites freese Chilled T 9/9 x 2,5 kg Lambweston  1,25 € le kilo  

27125 •Pleurotes entières x 1 kg Magda  3,80 € le kilo  

   

 
34142 •Vinaigre de framboise x 5 L Charbonneaux  2,55 € le litre  

34143 •Vinaigre de Xérès x 5 L Charbonneaux  3,70 € le litre  

34811 •Jus de veau lié x 1 kg Cap Traiteur  13,80 € le pot  

34975 •Fumet de crustacés x 1 L Chef  10,30 € le litre  

   

 
32036 •Crème brûlée à la vanille x 1 L Montaigu  4,15 € le litre  

32058 •Fromage blanc 20 % MG x 1 L Eurial  2,00 € le litre  

32089 •Crème UHT 35 % MG x 1 L Grand Fermage  2,60 € le litre  

32175 •Pain de mozzarella française x 1 kg  4,85 € le kilo  

32274 •Beurre demi -sel vache rouge x 500 g Montaigu  2,60 € pièce 

32275 •Beurre doux vache bleue x 500 g Montaigu  2,60 € pièce 

32330 •Mozzarella cossette x 2,5 kg  4,70 € le kilo  

   

 
33028 •Tarte coco/chocolat 750 g Boncolac  4,00 € pièce 

33122 •Sorbet framboise x 2,5 L Flipi  2,30 € le litre  

33317 •Tarte fine pomme 70 g x 18 pièces Traiteur Paris  23,50 € la boite  

   

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Epicerie 

Légumes frais/surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


