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Bœuf 

11200 •Bœuf tournedos filet VBF s/vide 34,90 € le kilo 

11206 •Bœuf pavé rumsteck UE/UK s/vide 13,20 € le kilo 

11251 •Bœuf haché vrac tradition 15% VBF 1,5 kg 11,20 € le kilo 

11300 •Bœuf filet 2,5 kg origine Italie sugelé 15,90 € le kilo 

11908 •Bœuf paleron race wagyu s/paré 35,90 € le kilo 

   

Veau 

12119 •Veau noix PAD UE s/vide 20,60 € le kilo 

12134 •Veau bas de carré à rôtir France s/vide 9,95 € le kilo 

12135 •Veau épaule à rôtir France s/vide 9,95 € le kilo 

12302 •Veau tête de filet PAD surgelée France 14,50 € le kilo 

   

Agneau 

13107 
•Agneau gigot désossé entièrement UE 
s/vide 

17,90 € le kilo 

13122 •Agneau épaule désossée UE s/vide 14,90 € le kilo 

13117 
•Agneau assortiment de côtelettes UE 
fraîches s/at 

18,50 € le kilo 

21563 •Agneau gigot lait a/os surgelé 12,90 € le kilo 

   

Porc 

14201 •Porc rôti longe désossée VPF s/vide 4,25 € le kilo 

14207 •Porc poitrine entière a/os vrac 4,50 € le kilo 

14217 •Porc travers de longe 7,20 € le kilo 

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

   

Abats 

20010 •Ris de veau frais UE 20,90 € le kilo 

20013 •Rognon de veau frais a/graisse UE 2,50 € pièce 

20134 •Ris d'agneau congelé sachet 500 gr 8,60 € le kilo 

   

 
1387 

•Jambon serrano 4D 12 mois s/os 
s/couenne s/v Chef Market 

11,95 € le kilo 

21011 
•Pâté de campagne rôti au four  x 1,5 kg 
Guyader 

7,95 € le kilo 

21577 •Andouillettes spécial grill  x7 Bernaudeau 7,20 € le kilo 

   

 
1123 

•Salade toscane (pâtes et poulet rôti)   
x 1,2 kg Mix Buffet 

7,90 € le kilo 

25009 
•Crevettes décortiquées moy. Saumure 
x 900 gr Cipal 

12,60 € le pot 

25063 •Pesto rouge tomate  x 400 gr Sud N’Sol 4,20 € le pot 

   

 
 

558 •Ecrevisse entière crue T 41/60 x 1 kg  12,50 € le kilo 

26002 •Filet rouget T 20/40 Sénégal x 800 gr  8,90 € le sachet 

26040 
•Crevette crue sauvage T 20/30 Argentine  
x 2 kg  

12,50 € le kilo 

26086 •Requin steack s/peau T 100/200 x 1 kg  5,70 € le kilo 

   

 
 

153 •Oignons rouges 50/70  x 500 gr 1,50 € le filet 

27000 
•Haricot vert extra fin minute x 2,5 kg 
Bonduelle surgelé 

4,30 € le kilo 

27038 
•Poêlée brocolis/champignon x 2,5 kg 
Bonduelle surgelée 

4,50 € le kilo 

27061 •Asperge verte x 1kg Magda surgelée 7,30 € le kilo 

27489 
•Compotée mangue/passion x 2,5 kg 
Ravifruit surgelée 

7,90 € le kilo 

30201 •Ail blanc  x 1 kg 4,50 € le kilo 

30209 •Oignons jaune 60/80  x 1 kg 1,50 € le kilo 

30277 •Echalions  30/50  x 1 kg 2,30 € le kilo 

   

 
 

32280 
•Pont Lévêque 350 gr (grand) Isigny Ste 
Mère 

3,50 € la pièce 

32472 
•Appareil crème brûlée vanille  x 1 L 
Savencia 

5,70 € le litre 

32573 
•Camembert au lait cru 1er prix Vache 
Pature x 240 gr Gillot 

2,20 € la pièce 

   

 
   

759 
•Thon listao morceaux au naturel boîte 4/4 
Frinsa 

4,60 € la pièce 

34483 •Huile de noisette 50 cl Guénard 9,60 € la pièce 

34550 •Cacao poudre sachet 1 kg Valrhona 15,20 € la pièce 

34771 •Champignons hôtel boîte 4/4 Jyrela 1,40 € la pièce 

   

 
 

33011 •Macaron "émotion" x 36 pièces Pasquier  14,00 € la boite 

33031 
•Miroir saveur crème brulée bande 800 gr 
Pasquier 

12,00 € la piece 

33157 •Sorbet citron vert 2,5 L  As Des Glaces  15,50 € le bac 

33313 
•Agrume mandarine nougat bande 950 gr 
Pasquier 

16,00 € la piece 

   

 

Pâtisseries surgelées 

Epicerie 

Crèmerie 

Légumes frais/surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Viandes 


