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Boeuf  

11109 •Bœuf entrecôte 3 kg + UE entière s/v  8,90 € le kilo  

11180 •Bœuf cœur de rumsteack PAD UE s/v  6,50 € le kilo  

11189 •Bœuf desssus de palette PAD VBF s/v  7,90 € le kilo  

11265 •Bœuf rôti tende de tranche UE s/v  8,80 € le kilo  

11502 •Bœuf filet 2,5 kg + VBF s/v  16,20 € le kilo  

   
Veau  

12144 •Veau nerveux de gite pour sauté  VVF s/v  8,20 € le kilo  

12207 •Veau rôti épaule sans os UE s/v  7,80 € le kilo  

12209 •Veau rôti bas carré sans os UE s/v  7,80 € le kilo  

12310 •Veau osso bucco jarret pièce congélé  6,20 € le kilo  

12604 •Veau côtes piécées VVF x 5 pièces  s/at  9,70 € le kilo  

   
Agneau  

13107 •Agneau gigot entièrement désossé UE s/v  15,90 € le kilo  

13117 •Agneau assortiment de côtes fraîches s/v  11,60 € le k ilo  

13125 •Agneau sauté épaule/ gigot désossé UE s/v  11,90 € le kilo  

13317 •Agneau côtelettes assort congelées x 5kg env  7,50 € le kilo  

   
Porc  

14205 •Porc escalopes jambon x 5 ou x 10 s/v  5,20 € le kilo  

14212 •Porc côte s échine  x 10  s/at  3,40 € le kilo  

14217 •Porc travers avec os VPF vrac  5,10 € le kilo  

14218 •Porc noix joue  fraîche UE  s/v  6,95 € le kilo  

   
Abats  

20004 •Bœuf rognon frais s/v  2,30 € le kilo  

20033 •Fraise  de veau en barquette  5,20 € le kilo  

20105 •Ris de veau cœur Italie p ar 5 kg surgelé  29,50 € le kilo  

   

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

22049 •Râble de Lapin x 4 pièces ACLV  10,30 € le kilo  

22054 •Escalopes de dinde VF 130g x 10 s/v Béziau  6,90 € le kilo  

22190 •Filet de canard vrac Soulard  9,90 € le kilo  

24009 •Cuisse de canard gras paré vrac x 30 p Soulard  4,10 € le kilo  

24079 •Cuisse de poule confite x 6 s/v x 1,2 kg env 
Routhiau  

6,90 € le kilo  

   

 
21050 •Saucisse fumée 120 gr  x 12  Réro 6,40 € le kilo  

21474 •Terrine de lapin (pyrex)  x 2,4 kg  Brient  9,90 € le kilo  

21571 •Andouille de pays pour pavé  x 1,5 kg  
Bernaudeau 

8,50 € le kilo  

   

 
25303 •Artichauts confits  x 1 kg  Sud N' Sol  10,50 € le kilo  

25928 •Salade trio chou/jambon/comté  x 2,5 kg  
Soléane 

5,20 € le kilo  

25951 •Ecrevisses décortiquées saumure 900 gr PNE  
Cipal 

22,50 € le kilo  

   

 
558 •Ecrevisses entière s crue s T41/60 x 1 kg  5,00 € le kilo  

26014 •Dos lieu  noir 120/140 x 5 kg  6,70 € le kilo  

26021 •Anguille tronç onnée crue NZ x 1 kg s/v  15,90 € le kilo  

26061 •Crevettes crues body Pell T26/30 x 900 GR  14,50 € la boite  

   

 
27052 •Pommes cubes Patatas Bravas x 2,5kg  1,90 € le k ilo  

27072 •Asperge s blanche s France T16/22  x 1 kg  
Magda 

16,50 € le kilo  

27110 •Cèpes bouchons 3/5 cm x 1 kg Magda  14,90 € le kilo  

30082 •Patate douce origine Loire Atlantique 
(Machecoul) fraîche 

2,20 € le kilo  

30251 •Carotte sable origine Loire Atlanti que 
(Machecoul) fraîche 

1,10 € le kilo  
 

 

 
37825 •Sauce soja tamari sans gluten 1,8 L U mami  9,50 € la btle  

37844 •Vinaigre d'Ume (prune japonaise) 720 ml 
Umami 

22,50 € la btle  

   

 
300 •Riz au lait au caramel  x 125 gr  Beillevaire  1,50 € la pi èce 

32027 •Crème UHT tenue et foisonnement 35 % Debic  
x 1 litre 

4,80 € le litre  

32122 •Pont d'yeu  Beillevaire  3,50 € la pi èce 

32172 •Lait UHT demi écrémé  x 1 litre  Beillevaire  0,85 € le litre  

32174 •Meule de Savoie  x 500 gr  Beillevaire  13,80 € le kilo  

32188 •Yaourt à l'ancienne nature  x 180 gr  Beillevaire  1,25 € la pi èce 

32406 •Secret de couvent  Beillevaire  14,80 € le kilo  

32528 •Camembert "Petit normand"  x 150 gr  Gillot  1,60 € la pi èce 

   

 
33068 •Tarte tatin x 1,4 kg Pasquier  11,00 € la piece  

33088 •Sorbet Fraise 2,5 L Flipi  6,30 € le bac  

33121 •Sorbet Cassis 2,5 L Flipi  6,10 € le bac  

33303 •Mini macarons x 36 pièces Traiteur de Paris  13,90 € la boite  

   

Epicerie 

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Légumes frais/surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


