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Bœuf 

11189 •Bœuf dessus palette PAD VBF s/vide 12,20 € le kilo 

11221 •Bœuf rôti tende de tranche VBF s/vide 11,50 € le kilo 

11264 •Bœuf fondue brochette PAD VBF s/vide 11,50 € le kilo 

11277 •Bœuf tranche façon tournedos VBF s/vide 11,70 € le kilo 

11316 •Bœuf carré de côtes entier UE/UK surgelé  13,50 € le kilo 

11382 •Bœuf filet PAD Argentine surgelé 23,90 € le kilo 

   

Veau 

12102 •Veau noix s/parée UE s/vide 11,20 € le kilo 

12117 •Veau pavés noix ou quasi UE x 5 s/vide 20,90 € le kilo 

12126 •Veau poitrine désossée VVF s/vide 7,80 € le kilo 

12221 •Veau paleron s/paré UE s/vide 11,50 € le kilo 

   

Agneau 

13107 •Agneau gigot désossé entièrement UE s/vide 17,50 € le kilo 

13121 •Agneau épaule entière a/os UE 10,20 € le kilo 

13327 •Agneau sauté  collier a/os UE x 5 kg surgelé 5,60 € le kilo 

   

Porc 

14107 •Porc épaule 3D VPF 3,95 € le kilo 

14113 •Porc ribb's côtes dorsales VPF vrac 6,95 € le kilo 

14203 •Porc filet mignon UE s/vide 6,20 € le kilo 

14329 •Cuissot de porcelet a/os UE surgelé 6,80 € le kilo 

   

Abats 

14218 •Noix joue porc UE s/vide 6,95 € le kilo 

20001 •Langue de bœuf fraîche UE s/vide 5,95 € le kilo 

   

 
23018 •Lapin paupiette 125 gr x 5 kg surgelé 5,50 € le kilo 

24919 
•Poulet filet cuit émincé saveur kebab x 1kg 
Routhiau surgelé 

14,90 € le kilo 

24929 
•Poulet filet cuit rôti émincé x 1 kg  
Routhiau surgelé 

11,50 € le kilo 

   

 
21033 •Farce à tomate  x 1 kg Piveteau 7,80 € le kilo 

21115 
•Demi jambon de Vendée IGP "1952"  x 2,5 kg 
Petitgas 

10,50 € le kilo 

21250 
•Chipolatas natures 65 gr x 20   
Les Gorronnaises 

7,20 € le kilo 

21310 •Bacon 40 tranches  x 500 gr Cros Salaisons 5,30 € la bqt 

   

 
188 •Riz niçois au thon  x 2,5 kg Soléane 4,95 € le kilo 

25060 •Filets d'anchois marinés natures  x 1 kg Cipal 7,95 € le kilo 

25087 
•Rillettes de sardine au piment d'Espelette   
x 500 gr Guyader 

7,20 € le pot 

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

23,50 € le pot 

   

 
568 •Anneaux encornet x 800 gr 8,70 € le sac 

26000 •Moule déco. cuite 300/500 x 1 kg 4,60 € le sac 

26042 •Langoustine crue T 21/30 UK x 1kg 11,80 € la bqt 

26045 •Fruits de mer cocktail x 1 kg 6,10 € le kilo 

   

 
27036 •Courgette rondelle x 2,5 kg Bonduelle 2,50 € le kilo 

27046 •Brocolis x 2,5 kg Bonduelle 4,10 € le kilo 

27106 
•Poivron rouge et vert lanière x 2,5 kg 
Bonduelle 

4,10 € le kilo 

27493 •Zeste d'orange x 500 gr Ravifruit 4,40 € la pièce 

27494 •Zeste de citron vert x 500 gr Ravifruit 8,20 € la pièce 

27495 •Zeste de citron jaune x 500 gr Ravifruit 4,10 € la pièce 

   

 
108 •Rocher nantais  x 400 gr Beillevaire 15,90 € le kilo 

401 
•Camembert lait cru Bertrand cremier x 250 gr 
Gillot 

2,40 € la pièce 

32082 •Caillé de campagne  x 500 gr Beillevaire 1,95 € le pot 

32121 •Crème crue 44%  x 1 kg Beillevaire 7,00 € le pot 

32224 •Brun de noix Beillevaire 21,00 € le kilo 

   

 
760 

•Thon listao morceaux au naturel poche alu   
x 1 kg Frinsa 

6,30 € la pièce 

34025 
•Huile de tournesol x 1 litre  
Les Délices Du Petit Bois 

4,90 € le litre 

34684 •Chocolat fève Azélia 35%  x 3 kg Valrhona 18,50 € le kilo 

37189 
•Poivre vert au sel pet 190 gr  
Comptoir Colonial 

15,50 € le pot 

   

 
33053 •Flan épais découpé x 10 parts Pasquier 4,50 € la pièce 

33185 
•Sorbet fruits de la passion x 2,5 litres  
As Des Glaces 

15,00 € le bac 

33301 •Intense chocolat x 12 parts Pasquier 14,10 € la boîte 

   

 

Pâtisseries surgelées 

Epicerie 

Crèmerie 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 


