
 

                Promotions du 13  
                   au 30 Septembre 2021 

 

 Nos prix sont hors taxe 

MAISON BERJAC – 71 Bd Alfred Nobel – 44400 REZE 
Tél : 02 51 72 92 35 – commande@berjac.fr – www.berjac.fr 

 

 

 
Boeuf 

11121 •Bœuf onglet semi paré UE sous vide  9,90 € le kilo 

11221 •Bœuf rôti tende tranche VBF sous vide   10,20 € le kilo 

11235 •Bœuf hampe PAD UE sous vide  6,90 € le kilo 

11264 •Bœuf fondue brochette tende tranche VBF 
s/v 

9,90 € le kilo 

11316 •Bœuf carré de côte entier surgelé UE  8,90 € le kilo 

Veau 

12116 •Veau sous noix UE sous vide 7,80 € le kilo 

12117 •Veau pavés noix x 5 UE sous vide  18,90 € le kilo 

12137 •Veau tendron piécés Français x 10 s/at 5,95 € le kilo 

Agneau 

13107 •Agneau gigot désossé UE sous vide  14,90 € le kilo 

13117 •Agneau assor. côtelettes piécées frais UE 17,50 € le kilo 

13121 •Agneau épaule avec os UE  9,20 € le kilo 

13410 •Agneau carré côtes 1 ère détalonnées surg 24,95 € le kilo 

Porc 

14114 •Porc rôti échine désossée VPF sous vide  3,20 € le kilo 

14201 •Porc rôti longe désossée VPF sous vide  3,70 € le kilo 

14206 •Porc assortiment de sauté (épaule échine 
désossée) VPF 

3,80 € le kilo 

14329 •Porcelet cuissot avec os surgelé UE 6,10 € le kilo 

Abats 

14218 •Porc noix de joue fraîche UE 6,90 € le kilo 

20121 •Veau tête désossée roulée surg. France  3,80 € le kilo 

   

 
22038 •Cuisse poulet déjointé vrac X 25 pièces 3,00 € le kilo 

22047 •Suprême de pintade français x 4 sous vide  10,90 € le kilo 

24039 •Emincé filet de poulet cuit fumé x 500 g 6,40 € la pièce 

24514 •Foie gras canard xtra éveiné import x 1 
surgelé sous vide  

20,50 € le kilo 

   

 
21108 •Jambon fumé (demi) x 3,5 kg 6,50 € le kilo 

21311 •Coppa 40 tranches x 500 gr 6,95 € La bqt 

21475 •Terrine de campagne (pyrex)  x 2,2 kg  7,40 € le kilo 

21645 •Saucisses herbes/muscadet 160 gr X 12 
Saveurs des Mauges 

6,30 € le kilo 

   

 
25301 •Tomate confites x 1 kg Sud n'sol 10,90 € le kilo 

25310 •Tapenade artichaut x 500 gr Sud n'sol 5,10 € le pot 

25603 •Saumon fumé Norvège tranché sous vide 
Petit Fumoir 

26,50 € le kilo 

25925 •Taboulé oriental à l'huile d'olive x 2,5 kg 
Soléane 

3,60 € le kilo 

   

 
26046 •Crevette crue taille 16/20 x 800 gr  10,50 € la boite 

26085 •Filet rouget papillon x 500 gr 5,90 € le sachet 

26090 •Pavé saumon avec peau x 500 gr  8,50 € le sachet 

26101 •Filet de raie taille 150/400 x 5 kg  10,90 € le kilo 

   

 
154 •Carottes lavées x 10 kg ou vrac  0,75 € le kilo 

13327 •Sauté d'agneau collier congelé x 5 kg  4,50 € le kilo  

21251 •Merguez 65 gr X 20 pièces Les 
Gorronnaises 

7,20 € le kilo 

22201 •Cuisse poulet sciée vf 240/260 x 10 pièces 
sous vide 

2,80 € le kilo 

30042 •Rutabaga France 1,95 € le kilo 

30058 •Navet rond  1,25 € le kilo 

34258 •Couscous moyen x 5 kg  1,50 € le kilo 

34265 •Pois chiche boîte 4/4 1,00 € la boîte  

   

 
27061 •Asperges verte x 1 kg Magda  6,50 € le kilo 

27070 •Demi cêpes x 1 kg Magda  24,50 € le kilo 

27497 •Joue de mangue X1 kg Ravifruit  8,00 € le kilo 

27498 •Ananas tranché x 1 kg Ravifruit 7,50 € le kilo 

   

 
417 •Comté 32 tranches forme carrée x 480 gr  7,70 € la bqt 

32030 •Crème liquide UHT Montaigu 35% x 1 litre 
Laiterie de Montaigu 

3,95 € le litre  

32036 •Crème brûlée préparée à la vanille x 1 litre 
Laiterie de Montaigu 

4,70 € le litre 

32096 •Crème liquide UHT Excellence 35% x 1 litre  4,40 € le litre 

32329 •Halloumi (chèvre/brebis) x 200 gr origine 
Chypre Kalios 

2,60 € la pièce  

   

 
33050 •Fondant chocolat bande 800 gr Boncolac 10,00 € la pièce 

33051 •Charlotte fruits rouges bande 800 gr 
Boncolac 

12,50 € la pièce 

33130 •Sorbet mangue 2,5 L ADG 14,50 € le bac 

33138 •Sorbet griotte cerise 2,5 L ADG 14,00 € le bac 

   

 
 

Pâtisseries surgelées 

Crèmerie 

Légumes surgelés 

Spécial Couscous 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


