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Bœuf 

11121 •Bœuf onglet s/paré UE s/vide 8,20 € le kilo 

11123 •Bœuf faux filet 6 kg + VBF s/vide 11,90 € le kilo 

11180 •Bœuf cœur rumsteck PAD 3 kg + UE s/vide 9,50 € le kilo 

11185 •Bœuf poire UE s/vide 8,95 € le kilo 

11256 •Bœuf bavette flanchet VBF piècée x 10 s/vide 11,40 € le kilo 

11341 •Bœuf bourguignon décongelé UE s/vide 6,80 € le kilo 

   

Veau 

12107 •Veau carré 8 côtes 1ères VVF vrac 13,90 € le kilo 

12108 •Veau carré filet a/os VVF vrac 12,20 € le kilo 

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

12122 •Veau noix entière s/parée VVF s/vide 15,90 € le kilo 

12137 •Veau tendron piècé VVF x 10 s/atmo 7,60 € le kilo 

   

Agneau 

13117 •Agneau côtelettes piècées UE x 10 s/atmo 15,50 € le kilo 

13213 •Agneau tranches de gigot a/os UE s/atmo 11,90 € le kilo 

21563 •Agneau gigot de lait a/os Castille surgelé 13,20 € le kilo 

   

Porc 

14110 •Porc carré a/os VPF vrac 4,20 € le kilo 

14114 •Porc rôti échine désossée VPF s/vide 4,95 € le kilo 

14151 •Porc poitrine au lin a/os vrac 5,10 € le kilo 

14213 •Porc jarret demi sel x 1 ou 500 gr 2,50 € le kilo 

   

Abats 

20006 
•Tête de veau (demie) désossée roulée UE 
s/vide 

7,50 € le kilo 

20019 •Langue de veau UE s/vide 9,90 € le kilo 

20033 •Fraise de veau effilée VVF s/vide 6,50 € le kilo 

   

 
 

509 
•Pâté de campagne au poivre vert  x 1,5 kg 
Guyader 

9,20 € le kilo 

1387 
•Jambon serrano 4D 12 mois s/os s/couenne s/v 
Chef Market 

12,90 € le kilo 

21027 
•Andouillettes de Troyes refourrées 160 gr  x 7 
Bernaudeau 

11,20 € le kilo 

   

 
 

25014 
•Rillettes de maquereau au vin blanc x 500 gr 
Guyader 

6,00 € le pot 

25940 •Taboulé au poulet  x 2,5 kg Soléane 5,20 € le kilo 

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

22,50 € le pot 

   

 
 

26062 •Bulot cuit T 40/80 x 1 kg  6,00 € le sachet 

26063 •Calamar à la romaine x 500 gr  3,10 € le sachet 

26132 
•Colin tenders cornflakes 45 gr x 1 kg  
Pacific West  

8,60 € le kilo 

26151 
•Pavé merlu blanc a/peau 130/170 gr x 5 kg 
Afrique Du Sud  

9,20 € le kilo 

   

 
 

27005 •Choux bruxelles x 2,5 kg Bonduelle  2,85 € le kilo 

27049 •Poêlée camarguaise x 2,5 kg Bonduelle 6,20 € le kilo 

27101 •Ciboulette hachée x 250 gr Magda  1,40 € le sachet 

27112 •Girolle super baby 1/2 cm x 1 kg Magda  17,30 € le kilo 

27124 •Purée coing x 1 kg Boiron 8,00 € le kilo 

27496 •Cubes mangue morceaux x 1 kg Ravifruit  6,80 € le kilo 

   

 
 

32380 •Mini dés de Roquefort 2 x 250gr Vernières 7,95 € la barq. 

32476 
•Appareil à crème brûlée caramel beurre salé  
x 1 litre Elle et Vire 

6,15 € le kilo 

32672 •Crème liquide 35% x 1 litre Lescure 4,45 € le litre 

32673 •Beurre clarifié (ghee) x 150 gr Beillevaire 4,35 € le pot 

32679 •Yaourt au lait de chèvre 2 x 125 gr Beillevaire 1,80 € le lot 

   

 
 

121 
•Réduction vinaigre balsamique x 540 gr  
Sens Gourmet 

9,85 € la pièce 

34253 
•Purée de pomme de terre vitelotte déshydratée 
x 2 kg Panzani 

12,00 € le kilo 

37678 •Poivre à queue 125 gr Comptoir Colonial 11,80 € la pièce 

37825 •Sauce soja tamari s/gluten 1,8 litres Umami 9,70 € la bout. 

   

 
 

33029 •Tarte citron découpée 10 parts Pasquier  6,30 € la pièce 

33033 •Gâteau basque entier x 1 kg Boncolac  9,50 € la pièce 

33142 •Glace nougatine x 2,5 litres As Des Glaces 15,50 € le bac 

33311 •Bande opéra x 795 gr Pasquier  11,80 € la pièce 

   

 

Pâtisseries surgelées 

Epicerie 

Crèmerie 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Viandes 


