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Boeuf 

11121 •Bœuf onglet s/paré UE s/vide 10,95 € le kilo 

11123 •Bœuf faux filet 6 kg + VBF s/vide 13,20 € le kilo 

11129 •Bœuf paleron s/paré VBF s/vide 8,95 € le kilo 

11251 
•Bœuf haché tradition VBF 15 % MG  
x 1,5 kg Socopa 

11,95 € le kilo 

11306 •Bœuf carré découpé en 5 côtes UE surgelé 14,50 € le kilo 

11318 
•Bœuf carré de côtes détalonnées VBF 
s/vide surgelé 

10,95 € le kilo 

   

Veau 

12010 •Veau carré entier VVF vrac (environ 7/8 kg) 12,50 € le kilo 

12122 •Veau noix s/parée VVF s/vide 14,90 € le kilo 

12137 •Veau tendron piécé VVF x 10 s/atmo 6,95 € le kilo 

12310 •Veau jarret piécé VVF x 1,5/2 kg surgelé 7,60 € le kilo 

   

Agneau 

13105 •Agneau gigot désossé UE s/vide 14,50 € le kilo 

13125 
•Agneau sauté épaule ou gigot s/os UE 
s/vide 

12,90 € le kilo 

13317 
•Agneau assortiment de côtelettes UE  
x 5 kg surgelées 

12,50 € le kilo 

   

Porc 

14118 
•Porc grillade échine s/os VPF x 5 ou x 10 
s/vide 

4,90 € le kilo 

14200 
•Porc assortiment de côtes VPF x 5 ou x 10 
s/atmo 

4,50 € le kilo 

14215 •Porc gorge découennée VPF s/vide 2,50 € le kilo 

14331 •Carré de porcelet avec os UE surgelé 8,60 € le kilo 

   

Abats 

20013 •Rognon de veau avec graisse UE s/vide 2,70 € la pièce 

20038 •Langue de porc VPF fraîches/vide 3,40 € le kilo 

   

 
1371 

•Jambon serrano Bodega désossé 14 mois 
s/v Moreno 

9,40 € le kilo 

21120 •Lardons fumés n°1 x 1 kg Cooperl 6,80 € le kilo 

21334 •Saucisse au muscadet 160gr x 10 Piveteau 8,90 € le kilo 

21429 •Pâté de campagne x 1 kg s/v Daniel Gérard 4,90 € le kilo 

   

 
25032 •Terrine aux 3 poissons  x 1,6 kg Demarne 9,90 € le kilo 

25039 •Miettes de surimi  x 500 gr Cie des pêches 2,70 € le sachet 

25319 
•Tartare de mix légumes confits x 1 kg  
Sud N'Sol 

8,60 € le kilo 

25603 
•Saumon fumé Norvège tranché x 1,2 kg 
Petit Fumoir 

27,50 € le kilo 

   

 
26022 •Filet sole tropicale T 90/120 x 2 kg Sénegal  9,20 € le kilo 

26024 •Cuisse grenouille yoga t 16/20 x 800 gr net 15,50 € la boîte 

26046 •Crevette crue t 16/20 x 800 gr net  13,50 € la boîte 

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

8,70 € le kilo 

   

 
27004 •Choux fleurs fleurette x 5 kg Bonduelle  3,30 € le kilo 

27013 •Palet d'épinard branche x 2,5 kg Bonduelle  2,90 € le kilo 

27042 •Brunoise de légumes x 2,5 kg Bonduelle  2,95 € le kilo 

27055 •Pomme duchesse x 1 kg Lambweston  2,25 € le kilo 

27532 •Purée de coco sucrée x 1 kg Boiron  9,80 € le kilo 

   

 
32085 •Burrata chèvre 120 gr Chèvrefeuille 2,70 € la pièce 

32096 
•Crème UHT excellence 35% MG x 1 litre 
Elle et Vire 

4,90 € le litre 

32139 •St Môret à tartiner x 1 kg  11,50 € le kilo 

32437 
•Cabecou chèvre 35 gr x 15 pièces 
Chèvrefeuille 

9,80 € la boîte 

32471 •Cream cheese 25,5% MG x 1 kg Elle et Vire 9,50 € le kilo 

32472 
•Appareil à crème brûlée vanille Bourbon  
x 1 litre Elle et Vire 

5,70 € le litre 

32494 
•Tartare ail et fines herbes x 1 kg 
Elle et Vire 

12,85 € le kilo 

32687 
•Fromage frais lisse 40% MG x 500 gr  
Isigny Ste Mère 

1,70 € le pot 

32688 
•Fromage frais lisse 40% MG x 1 kg  
Isigny Ste Mère 

3,15 € le kilo 

   

 
797 

•Chocolat fève équatorial lacté 35 % x 3 kg 
Valrhona 

12,20 € le kilo 

34767 
•Quinoa rouge conventionnel bio 1kg 
MD Saveurs 

10,50 € la pièce 

37333 
•Artichaut cœur huile olive 4/4 italia  
La Cambuse 

15,00 € la boîte 

37851 •Sauce soja less salt 1l Yamasa 5,35 € le litre 

   

 
33011 •Macaron "émotion" x 36 pce Pasquier  13,50 € la boîte 

33050 •Fondant chocolat bande 800 gr Boncolac 11,20 € la pièce 

33135 
•Sorbet framboise x 2,5 litres  
As Des Glaces 

14,80 € le bac 

33313 •Agrume mandarine nougat 950 gr Pasquier  16,00 € la pièce 

   

 

Pâtisseries surgelées 

Epicerie 

Crèmerie 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Viandes 


