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Bœuf 

11105 •Bœuf faux filet 4 kg + UE s/vide 7,50 € le kilo 

11229 •Bœuf bavette aloyaux PAD UE s/vide 9,20 € le kilo 

11233 •Bœuf onglet PAD UE s/vide 11,90 € le kilo 

11251 
•Bœuf haché tradition frais 15 % VBF 1,5 kg 
SOCOPA 

8,60 € le kilo 

11341 •Bœuf bourguignon décongelé UE s/vide 4,80 € le kilo 

   

Veau 

12107 •Veau carré 8 côtes premières VVF vrac 11,50 € le kilo 

12108 •Veau carré filet avec os VVF vrac 10,40 € le kilo 

12137 
•Veau tendron piècé français VBF x 10 
s/atmo 

5,95 € le kilo 

12208 
•Veau assortiment de sauté bas carré UE 
s/vide 

7,60 € le kilo 

   

Agneau 

13103 •Agneau culotte avec os UE vrac 10,90 € le kilo 

13104 •Agneau gigot avec os UE vrac 10,90 € le kilo 

13110 •Agneau carré brut (simple ou double) UE 14,90 € le kilo 

   

Porc 

14102 •Porc jambon entier avec os vrac 2,70 € le kilo 

14109 •Porc échine entière avec os  VPF vrac 2,30 € le kilo 

14206 
•Porc assortiment de sauté épaule/échine 
s/os x 2,5/3 kg s/vide 

3,70 € le kilo 

14330 •Epaule de porcelet avec os surgelée UE 5,40 € le kilo 

   

Abats 

20105 •Ris de veau cœur Italie x 1 kilo surgelé 26,90 € le kilo 

20121 
•Tête de veau roulée avec demi langue 
surgelée 

5,50 € le kilo 

   

 
 

22042 •Cuisse canard maigre vrac x 5 kg Soulard 5,00 € le kilo 

22062 •Foie volaille dinde s/v France Beziau 2,10 € le kilo 

24003 •Foie gras canard éveiné frais s/v x 1 import 23,90 € le kilo 

24036 
•Noix joue porc confite x 1,5 kg s/v 
Routhiau 

11,50 € le kilo 

   

 
 

21017 
•Jambon blanc DD 10 tranches  x 500 gr 
Petitgas 

4,20 € la barqu. 

21310 •Bacon 40 tranches  x 500 gr Cros Salaison 4,80 € la barqu. 

21650 
•Jarrets de porc cuits au bouillon 400 gr x 4 
Saveurs des Mauges 

6,20 € le kilo 

   

 
 

25060 
•Filets d'anchois marinés natures  x 1 kg 
Cipal 

7,40 € le kilo 

25100 •Houmous extra x 450 gr Sud N'Sol 3,70 € le pot 

25915 •Piémontaise au jambon  x 2,5 kg Soléane 3,95 € le kilo 

   

 
 

26001 •Filet colin Alaska s/peau MSC x 800 gr 4,40 € le sachet 

26015 •Morue désalée Espagne x 1 kg 7,40 € le kilo 

26045 •Cocktail fruits mer x 1 kg 6,20 € le kilo 

26092 •Crevette crue T21/30 x 800 gr  10,00 € la boîte 

26110 
•Noix St Jacques T60/80 s/corail x 1 kg 
Pérou 

14,90 € le kilo 

   

 
 

27010 •Légumes couscous x 5 kg Bonduelle 2,30 € le kilo 

27028 •Purée céléri x 2,5 kg Bonduelle 3,00 € le kilo 

27533 •Purée mangue 100% fruit x 1 kg Boiron 7,50 € le kilo 

   

 
 

33065 
•Tarte aux pommes pur beurre 950 gr 
Pasquier 

4,70 € la pièce 

33139 
•Glace rhum/raisin x 2,5 litres 
As Des Glaces 

15,90 € le bac 

33253 
•Tartelettes citron meringuée 100 gr  
x 5 pièces 

6,80 € la boîte 

   

 
 

 

Pâtisseries surgelées 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Volailles/foies gras et dérivés 

Viandes 
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