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Boeuf 

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

11239 •Bœuf hampe épluchée UE s/vide 9,50 € le kilo 

11256 
•Bœuf bavette flanchet VBF piécée x 5 ou x 10 
s/vide 

11,60 € le kilo 

11346 •Bœuf queue a/os UE surgelée 7,20 € le kilo 

11502 •Bœuf filet 2,5 kg + VBF s/vide 19,95 € le kilo 

   

Veau 

12102 •Veau noix semi parée UE s/vide 12,95 € le kilo 

12123 •Veau quasi PAD VVF s/vide 17,90 € le kilo 

12208 •Veau assortiment de sauté UE s/vide 11,50 € le kilo 

12310 •Veau jarret piécé VVF x 1,4 kg surgelé 7,60 € le kilo 

   

Agneau 

13111 •Agneau carré brut 13 côtes vrac 14,90 € le kilo 

13114 
•Agneau carré filet brut simple ou double vrac 
(selle) 

16,95 € le kilo 

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

21563 •Agneau gigot de lait Castille a/os surgelé 15,90 € le kilo 

   

Porc 

14109 •Porc échine entière a/os VPF vrac 3,20 € le kilo 

14205 
•Porc assortiment d'escalopes jambon VPF x 
10 s/vide 

5,20 € le kilo 

14207 •Porc poitrine a/os VPF vrac 4,95 € le kilo 

14329 •Porc cuissot porcelet a/os surgelé 7,30 € le kilo 

   

Abats 

20013 •Rognon de veau avec graisse UE s/vide 3,70 € la pièce 

20038 •Langue de porc VPF s/vide 4,20 € le kilo 

   

 
   

21017 
•Jambon blanc D/D 10 tranches x 500gr 
Petitgas 

4,95 € la barq. 

21050 •Saucisses fumées 120 gr x 12 Rero 7,20 € le kilo 

21311 •Coppa 50 tranches x 500 gr Cros Salaisons 8,20 € la barq. 

 
 
 
 
 

  

 
21421 •Lasagne à la Royale x 3 kg S. Toselli 5,95 € le kilo 

25610 
•Saumon fumé tranché décongelé Norvège 
s/v Le Petit Fumoir 

22,90 € le kilo 

25915 •Piémontaise au jambon x 2,5 kg Soléane 4,30 € le kilo 

   

 
26007 •Cabillaud filet s/peau 120/140 gr x 5 kg 13,50 € le kilo 

26015 •Morue désalée x 1 kg Espagne 7,50 € le kilo 

26061 
•Crevette body peel T16/20 a/tête et queue  
x 800 gr  

14,50 € la boîte 

26142 •Poulpe tentacule cuit 115 gr bqt 340 gr 13,00 € la barq. 

   

 
27018 •Fond d'artichaut 5/7 cm x 1 kg Magda 4,70 € le kilo 

27050 •Frites steakhouse x 2,5 kg Lambweston  1,95 € le kilo 

27066 •Fève entière pelée x 1 kg Magda  4,60 € le kilo 

27496 •Cube mangue morceaux x 1 kg Ravifruit  7,00 € le kilo 

   

 
196 •Crème liquide UHT 18 % x 1L Grand Fermage 4,05 € le litre 

399 
•Appareil à panna cotta à la vanille Bourbon 
UHT x 1L Elle et Vire 

6,85 € le litre 

32651 
•Cheddar fumé tranches 9/9 x 17 tranches 
Applewood 

8,85 € la barq. 

32751 
•Mini motte beurre 1/2 sel AOP 15g x 1,5kg 
Lescure 

13,00 € la boîte 

   

 
1353 •Sauce hannibal x 1 litre Risso 5,50 € la pièce 

34415 •Miel mille fleurs x 1 kg  8,90 € la pièce 

34802 •Riz arborio spécial risotto x 5 kg Vivien Paille 1,80 € le kilo 

37189 •Poivre vert au sel PET 190 gr C. Colonial 15,80 € la pièce 

   

 
33051 

•Charlotte fruits rouges bande x 800 gr 
Boncolac 

14,50 € la pièce 

33068 •Tarte tatin x 1,4 kg Pasquier  12,60 € la pièce 

33147 
•Glace caramel beurre salé x 2,5 litres  
As des Glaces  

15,20 € le bac 

33342 •Fondant chocolat 90 gr x 24 pce Routhiau 32,50 € le colis 

   

 
 

 

Pâtisseries surgelées 

Epicerie 

Crèmerie 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Viandes 


