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Boeuf 

11104 •Bœuf faux filet s/paré 6 kg + UE s/vide 12,95 € le kilo 

11118 •Bœuf côte détalonnée piècée UE s/atmo 18,50 € le kilo 

11183 
•Bœuf cœur de tende tranche PAD UE 
s/vide 

10,20 € le kilo 

11264 •Bœuf fondue brochette PAD VBF s/vide 11,70 € le kilo 

   

Veau 

12010 •Veau carré entier VVF env. 7 kg vrac 10,50 € le kilo 

12114 •Veau onglet s/paré  UE s/vide 10,30 € le kilo 

12221 •Veau paleron s/paré UE s/vide  11,90 € le kilo 

12302 •Veau tête de filet PAD VVF surgelé  14,50 € le kilo 

   

Agneau 

13121 •Agneau épaule avec os entière UE 11,50 € le kilo 

13213 •Agneau tranche de gigot UE s/atmo 16,50 € le kilo 

13410 
•Agneau carré 8 côtes 1ères détalonnées 
NZ surgelé  

24,90 € le kilo 

   

Porc 

14113 
•Porc ribbs (côte dorsales) avec os VPF 
vrac 

6,95 € le kilo 

14205 
•Porc escalope dans le jambon VPF x 10 
s/vide 

4,70 € le kilo 

14226 •Porc araignée s/vide UE 6,95 € le kilo 

14325 •Porcelet entier congelé 10 à 15 kg UE 5,60 € le kilo 

   

Abats 

20017 •Veau foie entier UE 9,50 € le kilo 

20033 •Veau fraise effilée s/vide 5,50 € le kilo 

20121 
•Veau tête désossée en demi avec langue 
VVF surgelé 

5,50 € le kilo 

   

 
21010 

•Terrine de canard aux 2 foies et girolles  
x 1,2 kg Brient 

15,20 € le kilo 

21050 •Saucisses fumées 120 gr  x 12 Réro 6,50 € le kilo 

21060 
•Tête roulée (museau) avec barde et 
langue x 2,6 kg Brient 

6,80 € le kilo 

21109 
•Jambon fumé plat tranché 120 gr  x 10 
Petitgas 

10,90 € le paquet 

   

 
25301 •Tomates confites  x 1 kg Sud N'Sol 11,50 € le kilo 

25917 
•Piémontaise au saumon x 1,5 kg  
Mix Buffet 

7,20 € le kilo 

25988 
•Chair de crabe pattes et pinces  x 454 gr 
Demarne 

23,50 € le pot 

   

 
26014 •Dos lieu noir  T 120/140 x 5 kg surgelé  9,70 € le kilo 

26045 •Cocktail fruits de mer x 1 kg surgelé  6,30 € le kilo 

26098 •Aile de raie T 450/900 x 5 kg surgelé  9,80 € le kilo 

26129 
•Cuisse de grenouille T 16/20 coupe 
droite  x 1 kg surgelé 

15,00 € le kilo 

   

 
27011 

•Légumes pour ratatouille x 5 kg 
Bonduelle surgelés  

2,60 € le kilo 

27025 •Pomme rösti x 1 kg Lambweston surgelé 2,90 € le kilo 

27045 
• Julienne de légumes arc en ciel x 2,5 kg 
surgelée  

3,50 € le kilo 

27537 •Purée citron vert x 1 kg Boiron surgelée 5,80 € le kilo 

30406 •Pomme Royal Gala 170/200 France  1,90 € le kilo 

30427 •Pomelos origine Turquie 0,55 € la pièce 

30496 •Poivrons tricolores  x 500 gr Espagne 1,90 € le sachet 

   

 
1259 •Kaskavali (chèvre/brebis) x 700 gr Kalios 12,30 € la pièce 

32279 •Petit livarot AOP 250 gr Isigny Ste Mère 3,55 € la pièce 

32280 
•Grand Pont- l'Evèque 350 gr Isigny Ste 
Mère 

3,50 € la pièce 

   

 
121 

•Réduction vinaigre balsamique 540 gr 
Sens Gourmet 

9,90 € la pièce 

34697 
•Sauce piment Français x 100 ml  
Maison Martin 

3,70 € la pièce 

34865 •Purée fine corol salée x 5 kg 5,10 € le kilo 

37806 •Bouillon Dashi 240 gr Ariake 19,90 € la pièce 

   

 
24926 

•Brioche perdue 85 gr x 12 tranches 
Routhiau 

10,00 € la pièce 

33129 
•Glace chocolat noir x 2,5 Litres  
As Des Glaces 

15,50 € le bac 

33253 
•Tartelette citron meringué 100 gr x 5 pce 
Pasquier 

8,10 € la boîte 

33301 •Intense chocolat 79 gr  12 parts Pasquier  14,80 € la boîte 

   

 
 

 

Pâtisseries surgelées 

Epicerie 

Crèmerie 

Légumes frais/surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Viandes 


