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Boeuf 

11123 •Bœuf faux filet 6 kgs + VBF s/vide 11,50 € le kilo 

11200 •Bœuf tournedos filet VBF s/vide 28,90 € le kilo 

11206 •Bœuf pavés cœur de rumsteck UE x 5 s/vide 12,80 € le kilo 

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

11277 •Bœuf tranche façon tournedos VBF s/vide 11,90 € le kilo 

11356 •Bœuf steack haché 20 % MG race Angus 150 gr  
x 3 kg surgelé 

11,50 € le kilo 

   

Veau 

12100 •Veau filet entier UE s/vide 23,95 € le kilo 

12107 •Veau carré a/os 8 côtes premières VVF vrac 12,95 € le kilo 

12108 •Veau carré filet a/os VVF vrac 11,80 € le kilo 

12205 •Veau noix à rotir UE s/vide 15,50 € le kilo 

   

Agneau 

13110 •Agneau carré de côtes simple ou double UE/UK 
vrac 

13,95 € le kilo 

13199 •Agneau de lait des Pyrénées entier Label Rouge 16,95 € le kilo 

13204 •Agneau des Pyrénées coffre a/os brut  
Label Rouge 

19,95 € le kilo 

13212 •Agneau noisette dans le carré piècé UE/UK s/vide 25,95 € le kilo 

   

Porc 

14053 •Cuissot de porcelet frais a/os UE s/vide 8,70 € le kilo 

14148 •Côte de porc échine fermière Laborie x 5 s/atmo 8,95 € le kilo 

14155 •Porc T Bone côte filet fermière Laborie x 5 s/atmo 9,50 € le kilo 

14206 •Porc assortiment de sauté s/os s/vide 5,20 € le kilo 

14330 •Porcelet épaule a/os UE surgelée 6,60 € le kilo 

   

Abats 

11345 •Noix de joue de bœuf VBF x 1,5 kg surgelée 8,70 € le kilo 

20001 •Langue de bœuf fraîche UE s/vide 6,95 € le kilo 

   

 
21045 •Effiloché de porc cuit mariné barbecue x 500gr 

Cooperl 
5,60 € le paquet 

21092 •Andouille de vire (poussoir) s/v Guery 10,60 € le kilo 

21131 •Rillettes pur porc (pain) 1,7 kg Fassier 9,70 € le kilo 

21260 •Chipolatas muscadet sans colorant x 22 Piveteau 11,80 € le kilo 

   

 
25032 •Terrine aux 3 poissons  x 1,6 kg Demarne 9,50 € le kilo 

25301 •Tomates confites x 1 kg Sud N'Sol 11,90 € le kilo 

25928 •Trio chou/jambon/comté  x 2,5 kg Soléane 6,50 € le kilo 

   

 
743 •Fish and chips cabillaud 200/220 gr x 5 kg surgelé  13,00 € le kilo 

26032 •Sandre filet a/peau 500/800 gr x 10 kg surgelé  17,90 € le kilo 

26040 •Crevette crue sauvage Argentine T20/30 "L2"  
x 2 kg surgelée 

11,90 € le kilo 

26048 •Noix St Jacques T15/25 48 pce x 1 kg France 
surgelée 

52,00 € le kilo 

26068 •Noix St Jacques a/corail T20/30 x 1 kg Pérou 
surgelée 

31,90 € le kilo 

26131 •Seiche malacca 150 gr x 1,5 kg surgelée 17,90 € la boîte 

26132 •Colin tenders potatoes 15 gr x 1 kg surgelé 8,70 € le kilo 

   

 
27023 •Pomme dauphine cuite x 1 kg surgelée 5,30 € le kilo 

27040 •Carotte rondelle x 5 kg Bonduelle surgelée  2,40 € le kilo 

27077 •Quinoa blanc précuit x 1 kg Sabarot surgelé 3,80 € le kilo 

27084 •Fleur de courgette tempura x 1 kg Magda 
surgelée 

17,00 € le kilo 

27488 •Compotée fruits rouges x 2,5 kg Ravifruit 
surgelée 

9,00 € le kilo 

27579 •Purée de goyave 100% fruit x 1 kg Boiron 
surgelée 

6,30 € le kilo 

   

 
32122 •Pont d'yeu Beillevaire 4,00 € la pièce 

32134 •Toast au chèvre à tartiner x 750gr Soignon 12,10 € la barq. 

32139 •Saint Môret à tartiner x 1 kg Elle et Vire 6,20 € le kilo 

32175 •Mozza pain 45% MG x 1kg Cantadora 8,40 € le kilo 

32412 •Cremet nantais Beillevaire 1,35 € la pièce 

32476 •Apparaeil à crème brûlée x 1L Elle et Vire 6,70 € le litre 

   

 
1357 •Sauce ketchup flacon x 1 l Risso 4,70 € la pièce 

34269 •Préparation salade/taboulé x 1 kg Tipiak 6,50 € la pièce 

34317 •Chips artisanales au sel de guérande x 125 gr 
Chipizh 

1,75 € la pièce 

37507 •Crème olives vertes btlle x 50 cl Sens Gourmet 21,90 € la pièce 

   

 
33015 •Pain surprise méditerranéen x 50 pce Boncolac  24,50 € la pièce 

33051 •Charlotte fruits rouges bande 800 gr Boncolac 14,70 € la pièce 

33142 •Glace nougatine x 2,5 litres As Des Glaces 15,50 € le bac 

33300 •Tartelette framboise 100 gr x 5 pce Pasquier 8,90 € la boîte 

33313 •Agrume mandarine nougat bande 850 gr Pasquier  15,80 € la pièce 

   

 

Pâtisseries surgelées 

Epicerie 

Crèmerie 

Légumes surgelés 

Poissons et Crustacés surgelés 

Saurisserie 

Salaison 

Viandes 


