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4236 Mini gratins pomme
de terre / épinard 6 x 120 g 8,80 €

4244 Mini gratin de
choux fleurs 6 x 120 g 8,80 €

les

imbattables
du mois

-20%

-40%

e
e
sur la 2 boit

1771 Gratins de crabe
6 x 110 g 19,90€ 15,90€

-15%

mes

80 €

1715 LOT de coquilles à la bretonne
(60% Noix Saint-Jacques) 12 x 110 g 63,80€ 49,90€

-20%

3045 Langue de bœuf sauce madère
2 x 300 g 14,90€ 12,60€

-40%

e
e
sur la 2 boit

6210 Jambon grill

10 x 100 g 16,90€ 13,50€

4032 LOT de 2 purées 4 saveurs nouvelle recette
2 x 1 kg 13,20€ 10,50€

3

3115

Pieds de porc

400 g 8,40€

La Cuisine

Régionale

3125

Jambonneau
390 g env. 7,90€

3065 Boudin noir aux châtaignes
4 x 120 g env. 8,90€

3150 Petit salé cuit
450 g env. 9,40€

3075 Truffade
500 g. 7,90€

3105 Tête de veau cuite
2 x 180 g env. 9,90€

3040 Pâté de pomme de terre
cuit 450 g env. 9,90€

57421 Aligot de l'Aubrac
2 kg le kg 13,50 €

3 pizzas achetées

bolognaise
4

OFFERTE

soit

7,50€

offerts

Lot de 3 poêlées
achetées

le meilleur de

la Mer

ladaise

sar
côté sud + paysanne +

La poêlée

fermière

OFFERTE
ee 3000
4282 Lot de 4 poêlé

g

18,80€ 23,70€
4245 Poêlée
côté sud 750 g. 5,20€

5245

Dos de colin lieu
1 kg 15,90 €

5161

4232 Poêlée
paysanne 750 g. 7,20€

Filets d'églefin
1 kg 19,90 €

4255 Poêlée
sarladaise 750 g. 6,40€

5250

Cœur de filet
de cabillaud
1 kg 21,90 €

4240 Poêlée
fermière 750 g. 4,90€
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le Traiteur

510
51059 Toasts & feuilletés crus

Élaboré en France : 24 toasts flambées,
12 toasts pizza orientale, 16 toasts mousse
crevettes, 15 feuilletés allumette saumon, 10
feuilletés allumette fines herbes, 23 feuilletés
allumette chorizos. Cuire au four chaud 20min
à 200°C sur papier sulfurisé sans décongélation
x 100 = 1 kg.............................................. le kg 16,90€ 16,60€

1460 Bouchées
ris de veau

4 x 140g 19,50 €

112

1480 Bouchées
de lotte St Jacques
2 x 130 g 9,90 €

51009 Plateau de mini cheeseburger

Garniture 59%, viande bovine, ketchup,
fromage fondu au cheddar, blé, pain 41%.
20 x 15 g = 300 g (le kg 76,33€) .......22,90€ 21,90€

APÉRITIF

112

512
1120 Mini bouchées d'escargots

Mini feuilletés d’escargots farcis au beurre
frais qualité extra fin, persil, ail, échalote, sel.
x 16 = 170 g (le kg 58,24€)............................ 9,90€ 9,50€

1000 Mini St Jacques farcies

persillade

x 24 = 300 g (le kg 69,67€).....................20,90€ 19,90€

1065

nouveau Mini feuilleté

escargots et saumon fumé

Feuilleté, sauce à l’échalote et à la ciboulette,
chairs d’escargots, saumon fumé
140 g (le kg 53,57€)................................................................ 7,50€

51025 Plateau gourmet chic

x 63 = 520 g (le kg 82,50€) .....................42,90€ 39,90€

51023 Plateau cocktail

x 40 = 235 g (le kg 110,21€) .................25,90€ 22,90€

51040 Mini brochettes poulet yakitori

Réchauffer au four chaud 8-10 mn à 180°C.
x 50 = 1,5 kg (le kg 18,60€)...................27,90€ 26,90€

L

120

52071 Mozzarella fingers

Réchauffer à four chaud 12-15 mn à 175°C.
1 kg ................................................................... le kg 16,90€ 16,60€

1001 Canapés traiteur x 20

5 Fromage de chèvre et amandes, 5
courgettes et tomates cerises mi séchées, 5
saucissons et cornichons, 5saumonsfuméset
fromageàl'aneth.Tipiak
155 gr (le kg 8,32€) .......................................12,90€ 11,50€

120

52077 Palets fromagers au camembert
1070

nouveau Mini feuiletté saint

jacques et cepes

Réchauffer à four chaud 12 mn à 210°C.
1 kg ................................................................... le kg 18,90€ 18,60€

121

Feuilleté, sauce aux oignons et aux
échalotes, noix de Saint-Jacques, cèpes, vin
blanc, persil, échalote, graines de chia
140 g (le kg 53,57€)................................................................ 7,50€

121
52230 Petit camembert au four

Réchauffer à four chaud
6 x 120 g =720g (le kg 23,90€) .........23,90€ 19,90€

1004 Petits fours traiteur x 20

4 choux crème de brie et camembert, 4 souﬀlés
emmental, 4 quiches lorraines, 4 madeleines
au basilic, 4 tartines légumes grillées. Tipiak
x 20 = 180 g (le kg 73,33€) ....................13,20€ 11,50€

51063 Pain surprise campagne

x10 thon et œufs mimosa, x10 poulet à la
forestière, x10 fromage ail et fines herbes, x10
jambon paprika, x10 thon et olives vertes.
x 50 = 950 g (le kg 26,21€).....................24,90€ 22,90€

119

LES SPÉCIALITÉS EXOTIQUES
1010 Beignets de crevettes x 8

Avec 2 dosettes de sauce aigre douce
de 20 g. 160 g (le kg 36,88€) ........................................ 5,90€

1015 Samossas au bœuf x 8

Avec sauce chutney de mangue de 30 g.
190 g (le kg 25,79€)................................................................ 4,90€

122

122

1025 Pâtés impériaux x 10
1115

6

Croustilles d'escargots

Farce beurre ail, persil, échalote,
coquille en pâte à biscuit.
x 48 = 384 g (le kg 58,59€).....................22,50€ 22,20€

Avec 2 dosettes de sauce Nuoc nam de 25 g.
290 g (le kg 16,55€)................................................................ 4,80€

54513 Acras de morue

Morue, purée pomme de terre, piment rouge.
1,2 kg ...................................... le kg 9,90€ 9,50€

1030 Nems crabe/crevette x 10

Avec 2 dosettes de sauce Nuoc nam de 25 g.
290 g (le kg 18,97€)................................................................ 5,50€
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51043 Nems poulet préfrits

Galette: farine de riz, eau,sel - Farce de
dinde ,germes de soja,oignons,carottes,
champignons noirs
avec 180 gr sauce nuoc man et 25 baguettes
offertes - 50x40 gr (le kg 14,45€) ........................ 28,90€

POTAGES & SOUPES

1121

1245 Pizza crémière oignons/lardons

Pâte, spécialité laitière à base de crème
épaisse, oignons lardons cuits fumés,
fromage râpé.
440 g (le kg 15,68€).................................................. lot 6,90€

1253 Pizza super

Pâte, purée de tomate, jambon cuit,
mozzarella, fromage râpé, rondelle de
tomate, olive noire.
600 g (le kg 13,17€).................................................. lot 7,90€

Soupe de poisson et
langoustine

1 kg ........................................................................... le kg 4,90€ 4,50€

1260 Pizza 4 fromages

Pâte, purée de tomate, mascarpone,
gorgonzola, mozzarella, maasdam, olive noire.
430 g (le kg 18,14€).................................................. lot 7,80€

1270

1123

Marmite du pêcheur TTORO

Congre, lieu, merlan, crabe vert.
1,5 kg (le kg 7,00€)............................................. 10,50€ 9,90€

PIZZA INDIVIDUELLE
51201 Pizza reine

Tomate concassée, épaule de porc, champignon,
oignons fris, fromage fondu, olive noire.
10 x 200 g (le kg 9,95€) ................................................... 19,90€

PIZZAS DU MOULIN

- cuites au feu de bois Lot DE 3 pizzas achetées au choix
= 1 pizza bolognaise OFFERTE
1200 Pizza napolitaine

Pâte, purée de tomate, jambon cuit,
fromage râpé, olive noire.
450 g (le kg 13,11€).................................................lot 5,90€

3170 Tatin bloc foie gras et figues

Bloc de foie gras de canard 53%, confiture
de figues, pain d'épices
2 x 80 gr (le kg 53,13€) ..................................... 8,50€ 7,90€

nouveau Pizza 6 légumes grillés
saveurs provencales

Pâte, mozzarella, artichauts marinés,
aubergines grillées, courgettes grillées,
tomate cerise, herbes de Provence, oignon
430 g (le kg 19,50€).................................................. lot 7,80€

SNACK

1610 Croques-monsieur gratinés

Pain de mie, fromage fondant, épaule.
Cœur d’or
4 x 200 g (le kg 12,25€) ....................................................... 9,80€

1620 Croissants jambon/fromage

Croissant au beurre, sauce béchamel,
tranche de jambon, emmental râpé.
Bigar Traiteur
4 x 140 g (le kg 18,21€)................................................... 10,20€

1626 Baguettes flammekueche

1310 Tartes aux poireaux

Pâte, poireaux cuits, crème fraîche , œufs
frais, fromage.
4 x 150 g (le kg 12,50€) .................................... 7,50€ 6,30€

51240 Quiches lorraines 200 g

Pâte feuilletée pur beurre, œufs, poitrine
fumée et jambon, crème fraiche, fromage.
12 x 200 g (le kg 10,38€)................................................ 24,90€

1320 Quiches individuelles 100 g

Pâte feuilletée pur beurre, œufs, poitrine fumée
et jambon, crème fraiche, fromage. Gorcy
12 x 100 g (le kg 11,25€)............................................... 13,50€

toastées

Pain précuit, lardons fumés, emmental,
oignon, crème fraiche, sel. Cœur d’or
4 x 160 g (le kg 15,31€) ..................................... 9,80€ 8,90€

1205 Pizza tartiflette

Pâte, crème épaisse légère, pomme de
terre, reblochon, fromage râpé, lardons
cuits fumés.
500 g (le kg 17,40€)................................................. lot 8,70€

1210 Pizza bûche de chèvre

Pâte, purée de tomate, bûche de chèvre,
fromage râpé, olive noire.
440 g (le kg 15,68€)................................................. lot 6,90€

1213 Pizza chorizo

Pâte, purée de tomate, fromage râpé,
chorizo, poivron rouge, olive noire.
460 g (le kg 13,48€).................................................. lot 6,20€

1195 Pizza royale

Pâte, purée de tomate, jambon, mozzarella,
fromages.
580 g (le kg 14,35€).................................................lot 6,60€

1220 Pizza saumon fumé

Pâte, purée de tomate, fromage râpé,
saumon fumé, crème, olive noire.
470 g (le kg 14,68€).................................................. lot 6,90€

1333 Quiches lorraines 140 g
1627 Baguettes pizza saveur

italienne toastées

Pain précuit, emmental, lardons fumés,
champignon, tomate, oignon, concentré
de tomate, basilic, ail. Cœur d’or
4 x 160 g (le kg 15,31€) .................................... 9,80€ 8,90€

ENTRÉES INDIVIDUELLES
1415 Feuilletés au fromage

Qualité Traiteur.
Pâte feuilletée : 58%, garniture : 42%
12 x 200 g (le kg 11,21€)................................................ 26,90€

1225 Pizza buche chèvre miel

Pâte, sauce tomate cuisinée, préparation
de bœuf pour bolognaise, fromage râpé,
olive noire.
450 g (le kg 16,67€).................................................. lot 7,50€

1335 Bouchées à la reine

Pâte feuilletée pur beurre, champignons,
jambon, quenelle de volaille, poulet,
muscade, épices. Bigard Traiteur
4 x 150 g (le kg 19,83€) ................................................... 11,90€

1460 Bouchées ris de veau

Pâte feuilletée pur beurre, ris de veau,
champignon de Paris, oignon, crème,
échalote, vin blanc, poivre, muscade, ail.
Bigard Traiteur
4 x 140 g (le kg 35,54€) ..............................19,90€ 19,50€

1480 Bouchées de lotte st jacques

Pâte, purée de tomate, bûche de chèvre,
miel, fromage râpé, olive noire.
430 g (le kg 19,27€).................................................. lot 7,90€

1230 Pizza bolognaise

Pâte feuilletée pur beurre, lait, œufs,
lardons, emmental, muscade, épices.
Bigard Traiteur
4 x 140 g (le kg 20,18€) ................................................... 11,30€

Pâte feuilletée pur beurre, lotte, saint jacques,
oignon, crème, vin blanc, poivre, ail
Bigard Traiteur
2 x 130 g (le kg 38,08€) ....................................................... 9,90€

1425 Feuilletés à la viande

Qualité Traiteur.
Pâte feuilletée : 58%, garniture : 42%
12 x 200 g (le kg 11,21€).............................................. 26,90€

1485 Friands viande crus

Pâte pur beurre garnie d’une chair à
saucisse fraîche. Bigard Traiteur
6 x 130 g (le kg 21,67€) ................................................... 16,90€
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1470 Feuilleté d'oignons confits ,

figues et saint maure

Pâte feuilletée, oignons, tranche de fromage
de Sainte-Maure de Touraine cubes de
figues,
2 x 110 g (le kg 22,50€).................................... 4,50€ 3,90€

1404 Paniers chèvre

Pâte feuilletée, fromage de chèvre frais,
béchamel en poudre, crème de lait, œufs.
4 x 100 g (le kg 16,00€) ....................................................... 6,40€

1720 Coquilles Océane

(25% Noix Saint-Jacques) 10 x 90 g

2,35€ la coquille

1490 Friands fromage

Feuilletés garnis d'une sauce à l'emmental.
10 x 85 g (le kg 11,65€) ...................................................... 9,90€

1455 Paniers saumon

165

166

167

Pâte feuilletée, julienne de légumes,
saumon salmo salar, saumon fumé, crème
fraiche, vin blanc.
4 x 100 g (le kg 17,25€) ...................................................... 6,90€

167

1420 Corbeilles jambon/tomate/

fromage

1495 Friands viande

Pâte feuilletée, compotée de tomate à la
julienne de légumes, tranche de jambon,
mozzarella, emmental, dés de tomate.
Patigel
6 x 115 g (le kg 21,30€) .................................................. 14,70€

feuilletés garnis d’une farce à la chair à
saucisse. Coeur d’Or
10 x 85g (le kg 11,65€) .................................. 9,90€ 8,90€

1057 Tresses de volaille forestière

Pâte, poulet, crème fraîche, champignons, cidre,
bolets jaunes, beurre demi-sel.
Cœur d'Or
4 x 140 g (le kg 14,11€) ................................... 7,90€ 6,90€

167

1390 Paniers tartiflette

Pâte feuilletée, fromage fondu pour
tartiflette, lardons fumés , pommes de
terre rissolées cuisinées à la crème, le tout
recouvert de fromage gratiné.
Cœur d’or
4 x 120 g (le kg 12,92€) ...................................................... 6,20€

1430 Paniers poulet/poireaux

Pâte feuilletée, morceaux de poulet,
poireaux.Cœur d’or
8 x 120 g (le kg 11,35€) ................................. 10,90€ 9,90€

1435 Paniers chèvre/épinard

Fromage de chèvre, épinards et crème.
Cœur d’or
4 x 120 g (le kg 15,83€) ...................................................... 7,60€

1445 Feuilletés noix de Saint Jacques

et crevettes au muscadet

Feuilleté en forme de coquille : Saint Jacques
27%, crevettes, crème légère, carottes,
échalotes, oignons, muscadet.
2 x 150 g (le kg 23,00€) ..................................... 6,90€ 5,90€

168

1410 Feuilletés ris de veau

Pâte feuilletée 51%, ris de veau 5,5%,
champignons 7% et épaule, cuisinés dans
une sauce aux champignons. Cœur d’Or
8 x 120 g (le kg 15,52€).............................14,90€ 11,90€

1400 Paniers jambon/fromage

171

Feuilletage, jambon, béchamel à
l’emmental, œufs frais. Patigel
8 x 100 g (le kg 16,00€) ................................................... 12,80€

1530 Tartes fines savoyard

Feuilleté garni de tranches de poitrine fumée,et
d’une sauce aux oignons, crème fraîche,lardons
et fromage tartiflette. Coeur d’Or
2 x 140 g (le kg 21,07€) ..................................... 5,90€ 4,90€

1450 Paniers de Saint-Jacques

172

Pâte feuilletée, noix de St Jacques,
beurre, oignons, échalotes, ail, persil, mie
de pain.
4 x 100 g (le kg 22,25€) .................................... 8,90€ 7,90€

1465 Feuilleté de pintade sauce au
1402 Roulés jambon/fromage

Pâte feuilletée pur beurre, jambon supérieur
et sauce béchamel à l'emmental. Patigel
4 x 130 g (le kg 18,85€) ..................................... 9,80€ 8,90€

8

bloc de foie gras

Pâte feuilletée, cubes de viande de
pintade cuite assaisonnée, crème fraîche
légère, bloc de foie gras
2 x 110 g (le kg 22,50€).................................... 4,50€ 3,90€

1540 Tartes fines Chèvre légumes

Feuilleté garni de tranches de fromage de
chèvre, de légumes, d'épices et d'herbes.
Coeur d’Or
2 x 140 g (le kg 21,07€) .................................... 5,90€ 4,90€

173

CRÊPES & GALETTES
1650 Crêpes jambon/fromage

Pâte à crêpe, jambon, emmental, sauce
béchamel.
20 x 50 g .................................................................................le kg 7,90€

1740 Coquilles gratin de poisson

sauce crème

50% de poisson, champignons, fromage,
crème fraiche, coquille aluminium.
6 x 110 g (le kg 13,48€) ...................................................... 8,90€

1735 Coquilles Saint-Jacques au

Crémant d’Alsace

Noix de St Jacques 54%, Crémant d'Alsace
3%, fumet, crème fraiche, beurre, échalotes,
chapelure.
4 x 110 g (le kg 49,77€) ................................................... 21,90€

1790 Escargots façon bourgogne

Belle grosseur

1660 Crêpes paysannes

Farce pur beurre «Helix pomatia».
Sac de 48 (le kg 60,56€) ........................21,50€ 20,90€

Pâte à crêpe, jambon, champignons cuits
et fromage.
8 x 125 g .................................................................................le kg 8,90€

1670 Galettes bretonnes

jambon/ fromage

Pâte à base de farine de sarrasin et froment.
Jambon, crème fraiche et fromage.
Tipiak
4 x 125 g (le kg 15,80€) ....................................................... 7,90€

1671

Galettes bretonnes noix de
Saint Jacques colin alaska

Pâte 50% à base de sarrasin 19% et de
farine de froment 17% - garniture 50% dont
noix st jacques 20%, poisson blanc.
Tipiak
4 x 125 g (le kg 19,80€) ....................................................... 9,90€

1675 Ficelles Picardes

Pâte à la farine de froment, garnie d’une
tranche de jambon supérieur et d’une
sauce béchamel à base d’emmental et de
champignons.
6 x 150 g (le kg 24,00€) ........................... 14,40€ 13,90€

1750 Coquilles de fruits de mer et

Saint-Jacques

Mélange de noix de St Jacques 47%,
crevettes décortiquées et moules, cuisiné et
présenté dans une coquille calcaire.
6 x 110 g (le kg 31,67€) ......................... 20,90€ 19,90 €

1820 Moules farcies

Chair de moule 50%, farce 50% (beurre frais,
ail, échalote, persil, sel de noirmoutier).
x 50 env. = 500 g (le kg 39,80€).......19,90€ 19,50€

1760 Coquilles gratin de poisson

sauce aurore

50% de poisson, fumet de poisson,
champignons, vin blanc, crème fraiche,
coquille aluminium.
6 x 110 g (le kg 13,48€) ..................................................... 8,90€

1830 Bulots assaisonnés cuits

Pêche française.
2 x 500 g ...................................................... le kg 11,90€ 11,50€

1685 Ficelles Nordique aux 2

saumons

Pâte à la farine de blé, garnie de saumon
et saumon fumé (salmo salar), crème,
emmental
4 x 160 g (le kg 18,59€) .............................11,90€ 11,50€

COQUILLES

1710 Coquilles à la bretonne

(60% Noix Saint-Jacques) x6

1770 Coquilles saumon/crevettes

sauce beurre citronnée

Saumon 20%, crevettes 15%, crème fraiche,
échalote, beurre, vin blanc.
4 x 110 g (le kg 24,77€) .................................................. 10,90€

1771

Gratins de crabe

Chair de crabe 20%, crème fraiche,
spécialité à base de surimi 10%, vin blanc,
carottes, poireaux, sauce à base d’oignons.
6 x 110 g (le kg 30,15€) .............................19,90€ 15,90€

1465 Feuilleté de pintade
sauce au bloc de foie gras

2 x 110g 3,90 €

Noix de St Jacques 60%, fumet, champignons,
vin blanc, crème fraiche 2%, oignons, cognac,
ail, persil, coquilles calcaires.
6 x 110 g (le kg 48,33€) ...................................... lot 31,90€

1720 Coquilles Océane

(25% Noix Saint-Jacques)

Noix de St Jacques 25%, fumet, champignons,
vin blanc, crème fraiche, beurre, oignons,
échalotes, ail, poivre, chapelure.
10 x 90 g (le kg 26,56€) ..............................23,90€ 23,50€

1730 Coquilles à la bretonne

(60% Noix Saint-Jacques) x2

Noix de St Jacques 60%, fumet, champignons,
vin blanc, crème fraîche 2%, oignons, cognac,
ail, persil, coquilles calcaires.
2 x 110 g (le kg 54,09€) ................................................ 11,90€

1470 Feuilleté d'oignons
confit, figues et saint maure

2 x 110 g 3,90 €

9

les Plats Cuisinés
2 à 4 parts

32

3200 Parmentier de canard

Purée de pommes de terre et viande de
canard cuisinées.
2 x 300 g (le kg 12,50€) ................................. 7,50€ 6,90€

30

30

13,90€

3000 Choucroute garnie 1 kg

PLATS CUISINÉS
À BASE DE VIANDE

1 à 2 parts
3210 Parmentier d'éffiloché de bœuf

et écrasé de pomme de terre

3240 Petit salé aux lentilles

Purée de pommes de terre et viande de
bœuf VBF et cuisiné de légumes.
2 x 300 g (le kg 14,83€) ................................... 8,90€ 8,50€

30

d'Auvergne

3175 Joue de bœuf cuisinée

aux carottes

Joue de bœuf 46%, vin blanc, oignons,
carottes, poireaux, sauce tomate. Bigard
500 g (le kg 21,80€).......................................10,90€ 10,50€

Viande de porc 64%, lentilles 14%, eau, carottes, oignons, épices et herbes aromatiques.
Produit cuisiné et conditionné en France
360 g env. (le kg 20,83€) ................................ 7,50€ 7,20€

30

30

3245 Paupiette de volaille
3225 Lasagne de bœuf Salers

gratinée au Cantal AOP

Viande de bœuf 23%, semoule de blé 14%, eau,
lait, tomates, fromage de Cantal 16%, carottes,
huile d'olive, œufs 1,9%, beurre, farine de blé.
Produit cuisiné et conditionné en France
360 g env. (le kg 20,83€) ................................ 7,50€ 7,20€

3230 Saucisses snackées et truffade

artisanale

Fromage de tome 19%, pomme de terre
23%, viande de porc 26%, sel et poivre.
Produit cuisiné et conditionné en France
360 g (le kg 20,83€) ............................................ 7,50€ 7,20€
10

et ratatouille

Paupiette de volaille 20%, courgettes 16%,
aubergines 16%, champignons de Paris
12%, tomates concassées 10%, oignons
8,4%, poivrons 8,4%, huile d'loive, vin
blanc, échalotes, beurre.
Produit cuisiné et conditionné en France
360 g env. (le kg 20,83€) .................................................. 7,50€

3205 Endive au jambon

jambon supérieur, crème, emmemtal.
2 x 350 g (le kg 17,57€) ................................................ 12,30€

30

3250 Veau marengo et riz blanc

Viande de veau 59%, . riz basmati 17%,
champignons de Paris 6%, coulis de tomates,
carottes, oignons, huile, citron, beurre.
Produit cuisiné et conditionné en France
360 g env. (le kg 20,83€) .................................................. 7,50€

3206 Couscous

Semoule, poulet, courgettes, carotte, pois
chiches, merguez
2 x 300 g (le kg 12,50€) ................................... 7,50€ 6,90€

30

0€

3110 Lasagnes bolognaise
3208 Penne poulet sauce

champignon

pâtes mini pennes cuites, crème légère, viande
de poulet cuite, champignons de paris, oignons
2 x 300 g (le kg 12,50€).................................... 7,50€ 6,90€

0€

s

0€

Viande, pomme de terre, crème fraiche,
beurre frais.
300 g....................................................................................... 4,80€ 4,50€

3000 Choucroute garnie

PLATS CUISINÉS
À BASE DE POISSON

x4 : saucisses de Francfort, saucisses fumées,
saucissons à l'ail, poitrines et échines fumées.
1 kg ...................................................................................14,50€ 13,90€

3045 Langue de bœuf sauce madère

1 à 2 parts

Langue de bœuf 40%, champignons,
madère, carottes, oignons. Tipiak
2 x 300 g (le kg 24,83€) .............................14,90€ 12,60€

3550 Poisson sauce bordelaise
3080 Lasagnes bolognaise 1 kg

Pâtes aux œufs, sauce bolognaise 46%,
riche en viande de bœuf VBF 24%, nappées
d'une béchamel et de fromage râpé.
Elaboré en France
1 kg .............................................................................................le kg 6,90€

uf

0€

Lasagnes, sauce bolognaise avec oignons
rissolés entre de fines couches de pâtes
fraiche, le tout nappé d’une onctueuse
béchamel à l’emmental. Viande de bœuf
10% (dont 3% de gras de bœuf).
Gorcy
4 x 300 g (le kg 9,92€)...................................................... 11,90€

3052 nouveau Hachis parmentier

Filet de colin d’Alaska, sauce, oignons, vin
blanc, crème fraiche, persil, citron.
400 g (le kg 17,25€) .................................................... lot 6,90€

3570 Poisson sauce parisienne

Filets de colin d’Alaska, sauce, crème
fraiche, champignons, carottes, poireaux.
2 sachets
2 x 225 g (le kg 15,33€)..........................................lot 6,90€

3580 Poisson sauce oseille

Filet de colin d'Alaska, crème fraiche,
oignons, oseille, vin blanc. 2 sachets
2 x 200 g (le kg 17,25€)..........................................lot 6,90€

3050 Moussaka fabrication artisanale
Viande VBF 20%, tomates, aubergines,
pomme de terre, oignons, véritable béchamel,
huile d'olive extra vierge.
600 g (le kg 14,83€).............................................. 8,90€ 6,90€

3590 Poisson à la provençale

Filet de colin d’Alaska, sauce tomatée
provençale. 2 sachets
2 x 200 g (le kg 17,25€)........................................... lot 6,90€

3085 Cassoulet cuisiné à la graisse

de canard

Haricots blancs, graisse de canard,
manchons de canard confits, saucisses de
Toulouse, poitrine de porc fumée.
800 g (le kg 13,63€).......................................10,90€ 10,50€

3090 Couscous

3086 Cannellonis bolognaise

3600 Poisson sauce beurre/citron

6 cannellonis (pâte aux œufs), farce
bolognaise, béchamel, fromage râpé.
1 kg ........................................................................... le kg 7,30€ 6,90€

Filet de colin d’Alaska, sauce, crème légère,
vin blanc, échalotes, citron, ciboulette.
2 sachets
2 x 200 g (le kg 17,25€)..........................................lot 6,90€

1 sachet semoule de blé dur (raisins secs),
1 sachet de viande et légumes en sauce
(carottes, navets, courgettes, poivrons, pois
chiches, céleris), 1 sachet d'épices. Tipiak
1 kg ........................................................................................ le kg 15,50€

4 à 6 parts
3010 Tomates farcies

Tomates 65%, dinde 18%, protéines
végétales de soja, oignons, épices naturelles.
6=1 kg ......................................................................................le kg 8,30€

3020 Choux farcis

Choux 50%, farce 50% dont dinde 26%,
protéines végétales de soja, oignons.
6=1 kg ......................................................................................le kg 8,30€

3085 Cassoulet cuisiné

à la graisse de canard 800 g

10,50€
11

-15%

33

LOT

3530

LOT DE 3 poissons cuisinés au choix 6 x 200 g

17,40€ 20,70€

3430 Paëlla méditerranée

Riz précuit, poulet cuit, poivrons rouges
et verts, moules, crevettes, petits pois,
calamars, chorizo précuit. Tipiak
1,2 kg (le kg 14,08€) ........................................................ 16,90€

32
3084 Lasagnes au saumon

4 fines feuilles de pâtes fourrées d’une
sauce crémeuse au saumon fumé avec
des dés de saumon, agrémentée de
ciboulette et recouverte de fromage râpé.
500 g (le kg 12,20€)............................................................... 6,10€

3140 Brandade de morue

Morue 30%, crème fraîche, pommes de
terre préfrites 6%, huile de colza, huile
d'olive 1,5%. Tipiak
450 g (le kg 11,56€)................................................................ 5,20€

3265 Choucroute de la mer

Choucroute marine 51 %, Saumon 12 %,
Poisson blanc 12% , Lieu noir fumés 6%,
crevettes tropicale décortiquée crue 5%,
Saumon fumé 1%
400 g (le kg 24,75€)............................................................... 9,90€

3270 Terrine de poisson cœur de

3239 Cassolette St Jacques et

crevette nordiques sauce
bisquée

Noix St Jacques 15%, crevettes
nordiques 10%, crème légère, carottes,
beurre, échalottes, courgettes, épinards
2 x 110 g (le kg 47,73€)............................... 10,50€ 8,90€

saumon

Saumon de l'atlanique, crème fraîche, œuf,
chair de poisson, beurre
4 x 60 gr (le kg 32,92€) .................................... 7,90€ 6,90€

2 à 4 parts

33

3260 Brandade de morue huile d’olive

Morue 22%, huile d’olive, pomme de terre.
1 kg ..................................................................................lot le kg 7,80€

300 g (le kg 35,00€)........................................... 10,50€ 9,90€

Tagliatelles cuites, crème, saumon
d'atlantique, courgette, poireau
2 x 300 g (le kg 14,17€) .................................... 8,50€ 7,60€

12

et bolets sauce madère

Cubes Ris de veau 12%, cubes filet
poulet 14% , crème légère ,bolets 7%,
Madère 2% échalotes, beurre, oignons
2 x 110 g (le kg 47,73€)............................... 10,50€ 8,90€

3220 Gambas ail et persil

3222 Tagliatelle saumon

3251 Cassolette volaille, ris de veau

3215 Cassolette d'émiétté de tourteau
3261 LOT de 2 brandade de morue

huile d'olive

2 x 1 kg (le kg 7,80€) .................................. 15,60€ 13,60€

Chair de crabe tourteau, surimi, crème,
lait de coco, carottes, champignons de
Paris.
2 x 110 g (le kg 49,55€)............................... 10,90€ 9,80€

33

les Saveurs Locales
3040 Pâté de pomme de terre cuit

450 g env. (le kg 22,00€) .................................................. 9,90€

3065 Boudin noir aux châtaignes

4 x 120 g env. (le kg 18,54€) ........................................ 8,90€

3075 Truffade

500 g (le kg 15,80€)................................................................ 7,90€

3300 Moules marinières

900 g (le kg 12,78€)........................................... 10,90€ 9,90€

4 à 6 parts

3370 Tranches de saumon farcis

avec peau

Farce 30% : poisson, crème fraiche, blanc
d’œuf, carotte, vin blanc.
Sous vide, individuels.
4 x 70 g (le kg 42,14€)............................... 11,80€ 10,80€

3105 Tête de veau cuite

2 x 180 g env. (le kg 27,50€) ........................................ 9,90€

3115 Pieds de porc

Sauce au vin cuit (2 pieds ½).
400 g env. (le kg 21,00€) .................................................. 8,40€

3125 Jambonneau cuit

SAUCES

3450 Sauce poivre vert

À base de fond de viande-volaille, crème
fraiche, poivre vert.
12 x 50 g (le kg 11,50€) ................................................... 6,90€

390 g env. (le kg 20,26€).................l'unité 7,90€

3150 Petit salé cuit

450 g env. (le kg 20,89€) .................................................. 9,40€

3470 Sauce grand veneur

0€

À base de vin rouge, jus veau, gelée
groseille, arôme gibier.
6 x 50 g (le kg 23,00€).......................................6,90€ 5,90€

3297 Cassolette de Saint Jacques /

gambas à la sauce armoricaine

Noix de Saint Jacques 20%, gambas
10%, fond d'armoricaine, crème, carotte,
poireaux, échalote, vin blanc.
800 g (le kg 41,12€).......................................32,90€ 29,90€

3480 Sauce beurre blanc

À base de crème fraiche, vin blanc, beurre,
échalote.
12 x 50 g (le kg 11,50€) ...................................6,90€ 5,90€

3490 Sauce oseille

À base de crème fraiche, vin blanc, beurre, oseille.
12 x 50 g (le kg 11,50€) ..................................................... 6,90€

57421 Aligot de lAubrac

2 kg ................................................................... le kg 13,90€ 13,50€

3510 Sauce beurre citron

À base de crème fraiche, beurre, jus de
citron, échalote.
12 x 50 g (le kg 11,50€) ...................................................... 6,90€

s
0€

3500 Sauce cèpes

À base de crème fraiche, porto, beurre,
cèpes déshydratés, oignon.
6 x 50 g (le kg 16,33€)........................................ 4,90€ 5,90€

POUR VOS ANIMAUX

6590 Dogador

Aliment complémentaire présenté sous
forme de steak cru à base de viande et
carcasse de volailles (100% volaille).
(50 pièces de 100 g)
5 kg (le kg 3,38€) ..............................................16,90€ 15,90€

3380 Saumon farci 12/15 parts

Farce à la crème fraiche, chair de poisson,
crabe et noix de St jacques, carotte, vin
blanc.
1,4 à 1,8 kg env.................................. le kg 29,90€ 26,90€

0€

au

0€

3395 Saumon en croûte petit

légumes sauce beurre citronné

Garniture 50% dont saumon 40%, carottes,
poireaux, échalotes, tomates, crème,
oseille
800 g (le kg 19,88€).......................................15,90€ 14,90€

3270 Terrine de poisson

cœur de saumon 4 x 60 g

6,90€
13

Poissons

Crustacés
0316

Gambas 10/20
sauvages
ngouste

5006 1/2 la

v. 9,90 €
cuite 200 g en

2 kg le kg 23,90 €

0315

Gambas 20/30
sauvages
2 kg le kg 21,90 €

53096

Queue de
langouste crue
200 env.
le kg 59,90 €

53

315

316
53171

Noix de St Jacques
10/20 sans corail

53

800 g 47,90 €

5020

Noix de St Jacques
20/40 avec corail
sauvage
1 kg 28,90 €

53
5095

Saumon fumé
8 tranches

53

300 g 14,90 €

5094

511

Saumon fumé
4 tranches
150 g 8,90 €

14

511

le Poissonnier
53130 Moules décortiquées

Origine Paciﬁque
1 kg .............................................................................................le kg 9,50€

5020 Noix de St Jacques 20/40

Avec Corail. Origine Pérou
1 kg ................................................................. le kg 29,90€ 28,90€

53171 Noix de St Jacques 10/20

sans corail

Préparation : St Jacques, eau 10%.
Origine Atlantique Nord Ouest
800 g (le kg 62,37€).......................................49,90€ 47,90€

5240 Pavés de saumon 4 x 125 g

CRUSTACÉS

19,50€

53103 Cocktail de fruits de mer

1 kg ................................................................... le kg 12,90€ 12,50€

53131 Moules pleine eau

Origine Paciﬁque
1 kg .............................................................................................le kg 7,80€

5006 1/2 Langouste cuite

Origine Caraibe
env. 200 g ................................................................... 12,50€ 9,90€

53096 Queue de langoustes crue

200/300 gr

Origine Caraibe
env. 200 g ................................................ le kg 63,90€ 59,90€

53070 Ecrevisses crues sauvages

sous glace 40/60

53047 Gambas 21/30 queues

Origine Espagne
1 kg ........................................................................................ le kg 13,90€

décortiquées

800 g (le kg 29,87€).......................................23,90€ 21,90€

315

Gambas 20/30 sauvages

316

Gambas 10/20 sauvages

Origine Argentine
2 kg ................................................................... le kg 22,90€ 21,90€
Origine Argentine
2 kg ................................................................... le kg 25,90€ 23,90€

53105 Cocktail de fruits de mer EXTRA

Moules du pacifique décortiquées cuites
(élevage Chili), chair d’arche (pêche Océan
Paciﬁque), encornets blanchis et crevettes
décortiquées blanchies. Pêche Océan Indien
1 kg ................................................................... le kg 14,90€ 14,50€

53033 Camarones sauvages 6/8

Origine Asie
1 kg ....................................................................................... le kg 17,50€

Nettoyés, calibre 12 cm env.
Origine Atlantique Sud Ouest
900 g (le kg 27,22€)............................................................ 24,50€

53005 Crevettes décortiquées

Origine Océan Indien
2 x 500 g ........................................................................... le kg 15,90€

SAUMONS FUMÉS

51123 Panaché de l'océan

Moules, crevettes décortiquées et noix de
St Jacques 16%.
400 g (le kg 23,75€)................................................................ 9,50€

53124 Blanc de seiches

53114 Calamars Patagonica

Origine Atlantique Sud Est
2 x 500 g ........................................................................... le kg 19,90€

de St Jacques

Origine Asie
300 g (le kg 36,33€)............................................................ 10,90€

À farcir. Origine Atlantique Sud Ouest
1 kg ........................................................................................ le kg 17,90€

53016 Crevettes tropicales 40/60

51126 Panaché de la mer aux noix

éveinées "papillon"

53115 Tubes encornets

800 g (le kg 49,87€).......................................39,90€ 37,90€

Moules, anneaux de calamars, crevettes
décortiquées.
400 g (le kg 18,75€)................................................................ 7,50€

53020 Queues de crevettes cuites

5030 Bâtonnets de poisson

aromatisés crabe

Origine Asie
4 x 250 g .............................................................. le kg 9,90€ 9,50€

5050 Cuisses de grenouille

Origine Indonésie
1 kg ........................................................................................ le kg 18,90€

5094 Saumon fumé • 4 tranches

Fumé au bois de hêtre.
Origine Norvège
150 g (le kg -63,33€)............................................ 9,50€ 8,90€

5095 Saumon fumé • 8 tranches

Fumé au bois de hêtre.
Origine Norvège
300 g (le kg 51,67€).......................................15,50€ 14,90€
15

5240 Pavés de saumon boite de 4

Sans peau, sans arête.
Origine Chili.
4 x 125 g (le kg 39,80€) .............................19,90€ 19,50€

5250 nouveau Cœur de filet de

cabillaud

Origine Norvège / Canada.
1 kg ................................................................. le kg 23,90€ 21,90€

5245 nouveau Dos de colin lieu

Origine Islande / Îles Féroé.
1 kg ................................................................. le kg 17,90€ 15,90€

526

527

528

5300 Tranches de cabillaud

panées préfrit 20 x 50 g

le kg 15,50 €
5350 Tranches de colin d’Alaska

Sans arête, sans peau, surgelé mer.
Tranches nature de filet de colin d’Alaska
découpé en rectangle.
Origine Paciﬁque
10 x 100 g ....................................................................... le kg 13,90€

FILETS NATURES

5120 Filets de hoki

10/16 filets pelés sans peau et pauvres en arête.
Origine Atlantique Sud Ouest
1 kg ........................................................................................ le kg 15,90€

5360 Filet de grenadier

5110 Filet de merlan

Origine Atlantique Ouest
1 kg ........................................................................................ le kg 15,90€

10/16 filets pelés sans peau et pauvres en
arrête. Origine Islande
1 kg ........................................................................................................ 17,50€

5150 Cœurs de filet de merlu

Sans arête.
Origine Atlantique Sud Est
16/18 filets emballés individuellement.
2 kg (le kg 16,95€) ..........................................33,90€ 32,90€

529

530

5170 Filets de cabillaud individuels

Surgelé mer. Pêche Française.
Origine Atlantique Nord Est
980g (le kg 23,37€)............................................................. 22,90€

5155 Cœur de filet de merlu du Cap

527

Origine Atlantique Sud Est
1 kg ................................................................... le kg 17,90€ 17,50€

5372 Steack de thon

Origine Canada - 100/250 gr
1 kg (le kg 18,90€) ........................................18,90€ 18,50€

5145 Filets de dorade

Origine Atlantique Nord Est
1 kg ........................................................................................ le kg 20,90€

54156 Filets de rouget
5200 Filets de colin lieu

Pêche française
980 g le kg 19,29€................................................................ 18,90€

5190 Dos de cabillaud

40 à 80 g. Origine Asie
1 kg ........................................................................................ le kg 21,90€

545

POISSONS PANÉS

Sans peau, sans arête, surgelé mer.
Emballés individuellement.
Pêche française
800 g (le kg 29,87€)............................................................ 23,90€

5210 Filets de flétan

8/11 filets pelés, pauvre en arête.
Origine Atlantique Nord Est
1 kg ........................................................................................ le kg 25,90€

5161

16

nouveau Filets d'églefin

Sans peau, sans arête.
Selon arrivage. Origine Islande / Canada.
4/6 filets enveloppés individuellement.
1 kg .................................................................................20,90€ 19,90€

5220 Filets de truite rose

5/6 filets. Origine Normandie
1 kg (5/6 ﬁlets).................................... le kg 22,90€ 21,50€

5255 Filets de cabillaud façon fish

and chips

Filets enrobés d'une pâte à beignet
1 kg ........................................................................................................ 19,90€

540

POISSONS ENTIERS

0€

0€

0€

0€

0€

5260 Filets de merlan pané

6/8 filets de merlan 62% cuits à cœur.
Origine Atlantique Nord Est
800 g (le kg 21,88€).......................................17,50€ 16,50€

5270 Filets de merlu du Cap meunière

5330 Saumonettes en tronçons

7/10 filets de merlu du cap 80%,
panés et aromatisés au citron.
Origine Atlantique Nord Est
2 x 500 g ...................................................... le kg 19,90€ 18,90€

5280 Tranches de colin d’Alaska

panées préfrit

Sans arête, sans peau, 100% ﬁlet et
sans huile de palme.
Filet de colin d’Alaska en tranche enrobé
d’une panure croustillante préfrite.
Océan Paciﬁque
20 x 50 g ........................................................................... le kg 12,80€

5310 Truite à chair rose 220/230 g

Origine Normandie
1,25 kg (le kg 14,80€)..................................18,50€ 17,50€

Sans peau, surgelé mer.
5/8 morceaux avec cartilage central.
Origine Atlantique Nord Est
1 kg ........................................................................................ le kg 13,90€

54150 Morue dessalée

Océan Paciﬁque
1 kg ........................................................................................ le kg 14,90€

5290 Filets de colin d’Alaska panés

préfrits

Surgelé mer.
Origine Atlantique Nord Est
8/11 filets de colin d’Alaska, cuit à cœur, pané.
750 g (le kg 18,00€)............................................................ 13,50€

5300 Tranches de cabillaud panées

préfrit

Sans arête, sans peau, 100% ﬁlet et
sans huile de palme. ou Paciﬁque.
Filet de cabillaud en tranche enrobé d’une
panure croustillante préfrite.
Origine Atlantique
20 x 50 g ...................................................... le kg 16,90€ 15,50€

5275 Filets de limande meunière

6/8 filets de limande 80%, panés, persillés
et citronnés.
800 g (le kg 21,88€)............................................................ 17,50€

5320 Petits merlus blancs

5/7 petits merlus blanc du cap.
Origine Afrique du Sud
1 kg ........................................................................... le kg 9,90€ 8,90€

5380 Aile de raie

Surgelé mer.
Origine Atlantique Sud Ouest
Aile pelée et ébarbée.
1,5 kg .............................................................. le kg 15,90€ 14,90€

0€

0€

0€

0€

54514 Beignets calamars à la romaine

Encornet 30%.
2 x 500 g ........................................................................... le kg 10,40€

54006 Friture de Joels

1 kg .............................................................................................le kg 9,90€

5270 Filets de merlu du Cap meunière 2 x 500 g

le kg 18,90 €
17

le Boucher

04
6150 Côte de porc échine

10 pièces env. Origine France
1,5 kg (le kg 9,87€).............................................................. 14,80€

619

62

618

Origine
france

6160 Joue de Porc IQF Origine France

1 kg ........................................................................................ le kg 18,90€

617

6165 Araignée de porc

6620 Steack haché Charolais 15 % mg 10 x 100 g

CHARCUTERIE

15,50€

Origine France
1 kg ........................................................................................ le kg 15,50€

6093 Poitrines de porc

Tranchées type ventrêche.
Origine France
10 x 100 g ..................................................................... le kg 12,90€

6006 Andouillettes campagnardes

Préparation assaisonnée à base de porc.
1 kg ................................................................... le kg 13,90€ 13,50€

618
6155 Pluma de porc

Origine France
1 kg................................................................... le kg 21,50€ 20,90€

619

6120 Saucisses de Toulouse

Viande de porc 90%, eau, sel, boyaux
naturels. Origine France
1 kg ........................................................................................ le kg 10,90€

6007 Andouillettes de Troyes x 7

Elaboré par le Chef Robert Bardot.
1 kg ................................................................... le kg 20,90€ 19,90€

62

66
55303 Filet mignon

Origine France
Sac de 2 pièces.................................. le kg 19,90€ 17,90€

6122 Boudins blancs aux morilles

campagnardes 120 cm
supérieur BN

Origine France
1 kg ................................................................... le kg 12,80€ 11,90€

6070 Saucisses chipolatas

6220 Lardons fumés

1 kg ........................................................................................ le kg 11,90€

6125 Boudins noirs

Sang de porc, graisse de porc, épices.
8 x 125 g ........................................................................... le kg 10,90€

supérieur BN

70% maigre de porc, 30% gras de porc.
Origine France
20 x 50 g ......................................................................... le kg 12,80€

6090 Merguez individuelles

6115

6080 Chair à saucisse

70% maigre de porc, 30% gras de porc.
À utiliser pour toutes préparations de
légumes farcies (tomates, choux, poivrons).
4 x 250 g ........................................................................... le kg 10,50€

18
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6170 Rôti de porc échine Origine France

1 à 1,4 kg env. ...................................... le kg 11,90€ 10,50€

Saucisson Lyonnais à cuire

55

Viande de porc, boyau de boeuf, épices, ail.
350 g (le kg 25,43€)............................. pièce 8,90€ 8,50€

supérieur BN

60% maigre de bœuf, 40% gras de bœuf.
20 x 50 g ......................................................................... le kg 11,20€

55

Viande de porc, lait, farine, morilles 3%.
8 x 125 g .................................................... le kg 17,40€ 15,50€

6060 Saucisses brasses

66

PORC

62

6130 Grillades de porc escalopes

jambon

Origine France
1 kg ........................................................................................ le kg 15,90€

6140 Côte de porc 1re et filet

Origine France
1 kg ........................................................................................ le kg 10,60€

6190 Jarret de porc demi-sel

Sous vide. Origine France
Sac de 2 pièces.................................. le kg 11,90€ 11,50€

63

0€

0€

0438 Jarreton de porc cuit x3

Sous vide.
Élaboré en France
900 g env. ....................................................................... le kg 13,90€

6191

Palette de porc demi-sel

Origine France
2 kg env............................................................................ le kg 12,90€

0€

0€

0€

origine france
700 g .................................................................................... le kg 14,50€

6350 Pot au feu jarret sans os

Origine France
2 kg env............................................................................ le kg 13,90€

6470 Escalope de veau individuelle

Origine France
800 g (le kg 31,12€).......................................24,90€ 23,90€

6480 Rissolettes de veau

Origine UE, fabriqué en France
10 x 100 g ............................................................................le kg 8,70€

6481 Paupiettes de veau

Fabriqué en France. Maigre et gras de veau
36% (enveloppe 23%), viande de dinde
36%, oignons.
10 x 140 g (le kg 9,79€) .................................................. 13,70€

6210 Jambon grill

Jambon de porc traité en salaison, cuit et fumé.
10 x 100 g .................................................. le kg 16,90€ 13,50€

6186 Sauté de porc épaule sans os

6490 Paupiettes du Chef

Fabriqué en France
6 x 150 g (le kg 15,22€) .................................................. 13,70€

Origine France
1 kg .....................................................................................le sac 12,50€

6175 Ribs à la mexicaine

600 g (le kg 19,83€) ........................................................... 11,90€

6315 Entrecôte

0€

0€

6340 Bourguignon

Origine France
800 g (le kg 27,37€).......................................21,90€ 21,60€

ABATS

55510 1/2 tête de veau Origine France

2 kg env............................................................................ le kg 12,50€

6180 Côtes de porc échine

à la mexicaine

1 kg ........................................................................................ le kg 11,90€

6195 Rôti de porc cuit

Transformé en France
800 g (le kg 18,63€).......................................14,90€ 14,50€

BŒUF

6270 Steak haché 10% mg

façon boucherie

Origine France
10 x 100 g ....................................................................... le kg 15,50€

6620 Steak haché de charolais

15% mg

Origine France
10 x 100 g .................................................. le kg 15,90€ 15,50€

6617 Steak haché 100 g 15% mg

façon boucherie

Origine France
10 x 100 g ...................................................................... le kg 14,50€

55087 Steak haché 150 g 15% mg

façon boucherie limousin

Origine France
20 x 150 g .................................................. le kg 13,90€ 13,50€

6260 Steaks hachés Bio 15% mg

façon boucherie

4 x 100 g (le kg 21,50€) ...................................................... 8,60€

6330 Onglet tranché

Origine France
800 g (le kg 27,37€) ......................................21,90€ 21,60€
Origine France
6 x 175 g env. ........................................ le kg 40,90€ 39,90€

AGNEAU

6380 Côtes d’agneau

Origine Nouvelle Zélande
1 kg........................................................................................ le kg 17,50€

6390 Tranches de gigot

Origine Nouvelle Zélande
1 kg ........................................................................................ le kg 17,90€

55209 Gigot d’agneau

Origine Nouvelle Zélande
1,8 à 2,2 kg env.................................. le kg 16,90€ 16,50€

VEAU BLANC

6440 Jarret de veau avec os

Origine France
1,5 kg env. ................................................ le kg 14,90€ 12,90€

6520 Noix de joue de bœuf

Origine UE
2 kg env....................................................... le kg 14,50€ 13,90€

6530 Langue de bœuf coupe suisse

Origine Limousin
1,2 à 1,8 kg env.................................. le kg 12,80€ 12,50€

6540 Rognons de veau en bloc

Origine Nouvelle Zélande
1 kg ........................................................................................ le kg 10,50€

6580 Foie de veau tranché

Sous vide. Origine UE
1 kg ........................................................................................ le kg 15,60€

6560 Cervelles d'agneau

Origine Nouvelle Zélande
Boîtes de 6 (le kg 23,17€) .......................................... 13,90€

20% maximum de matière grasse, pure
viande de bœuf française égrenée.
Origine France. Bigard
1 kg ........................................................................................ le kg 10,50€

6290 Boulettes de bœuf

POUR VOS ANIMAUX

Préparation à base de bœuf 72%, protéines
végétales de soja 24%.
30 x 30 g (le kg 9,78€).......................................................... 8,80€
Origine France
1 kg ........................................................................................ le kg 25,90€

Ris de veau Origine UE
1 kg .................................................................. le kg 39,90€ 35,90€

6624 Tournedos - filet

55037 Haché en grains

6300 Beef bavette aloyau

6511

6590 Dogador
6450 Sauté de veau

Origine France
1 kg................................................................... le kg 19,90€ 19,50€

Aliment complémentaire présenté sous
forme de steak cru à base de viande et
carcasse de volailles (100% volaille).
(50 pièces de 100 g)
5 kg (le kg 3,38€) ..............................................16,90€ 15,90€
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le Volailler

56
2160 Cuisses de pintade

Chapelets sous vide. Origine France
1,5 kg (le kg 16,33€) .......................................................... 24,50€

2180 Chicken nuggets

Viande reconstituée de volaille 65%,
enrobée d'une pâte à beignet 35%.
1 kg ............................................................................le kg 9,90€ 7,90€

2185 Aiguillettes de poulet panées

Maître Coq
1 kg ........................................................................................ le kg 12,90€

Origine
france

2186 Aiguillettes de poulet

Origine France. Maître Coq
1 kg ....................................................................................... le kg 15,20€

22

2188 Extras de poulet marinés

Marinés au thym et citron. Maître Coq
500 g (le kg 15,80€)................................................................ 7,90€

2000 Chapon Certifié Pleine Saveur env. 3 kg

le kg 10,90€

VOLAILLES ENTIÈRES

2010 Poulet fermier d'Auvergne

à l'Armagnac

Origine France. Maître Coq
1,2 kg ................................................................................... le kg 19,90€

2020 Poulet fermier vendéen Label

56005 Coquelets prêt à cuire x 2

Origine France
2 x 500 g env. .................................................................le kg 9,90€

2050 Pintade fermière Label Rouge

2251 Pigeonneaux prêts à cuire

Sans tête. Origine France
340 g (le kg 33,82€).......................................11,50€ 10,90€

DÉCOUPES DE
POULET & PINTADE

Origine France
1,2 à 1,5 kg env................................. le kg 13,90€ 13,50€

2245 Rôti de chapon farci aux cèpes

700 g (le kg 28,43€) ........................................................... 19,90€

2255 Délice de poulet abricot

Maître Coq
380 g (le kg 28,68€)........................................... 10,90€ 9,90€

écorces d'orange/Cointreau

Maître Coq
2 x 185 g (le kg 26,76€) ...................................................... 9,90€

2270 Cailles farcie foie gras / raisin

2070 Canette de barbarie

2260 Gigolettes de pintade farcies

Sac de 2 pièces. Origine France
1,2 kg env. ..................................................................... le kg 10,30€

51

Maître Coq
2 x 200 g (le kg 24,75€) ...................................................... 9,90€

au foie gras/cèpes Maître Coq
420 g (le kg 29,76€)............................................................ 12,50€

Origine France
1,1 à 1,7 kg env....................................................... le kg 10,50€
1,5 kg env. ..........................................................................le kg 5,90€

511

2265 Cuisses de canette farcies aux

2060 Pintade prête à cuire x 2

2080 Poule Origine France

23

2230 Pintade farcie aux morilles et

Élevé en plein air. Alimentation d'origine
100% végétale. Origine France
1,4 à 1,7 kg env................................. le kg 10,90€ 10,50€

Origine France
1,4 à 1,7 kg env.......................................... le kg 9,90€ 9,50€

Spécial coq au vin.
Origine France
2 kg .......................................................................le kg 7,60€ 19,00€

VOLAILLES FARCIES

Label Rouge

Rouge

56140 Découpes de coq

2025 Poulet rôti minute cuit

Découpé en 8 morceaux cuits (barquette
micro-ondable). Maître Coq
920 g ...............................................................................13,50€ 11,90€

DÉCOUPES DE CANARD

2140 Cuisses de poulet

Origine France. Maître Coq
2 kg (le kg 6,95€) ................................................................ 13,90€

2145 Cuisses de poulet fermier

64

Label Rouge

Origine France
1,5 kg (le kg 14,60€) .....................................21,90€ 21,50€

2148 Cuisses de poulet

fermier Bio x4

1,1 kg ................................................................................... le kg 18,90€

2090 Cailles prêtes à cuire

2150 Escalopes de poulet

56105 Magrets de canard

2000 Chapon Certifié Pleine saveur

2155 Sot l'y laisse de poulet

2195 Aiguillettes de canard

1 barquette de 4. Origine France
4 x 170 g (le kg 16,91€) .............................11,50€ 10,90€

Origine France. Maître Coq
env. 3 kg .................................................... le kg 11,50€ 10,90€
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Origine France. Maître Coq
1 kg ....................................................................................... le kg 15,90€
Sans peau, sans os. Origine UE
1 kg ................................................................... le kg 15,90€ 13,90€

Origine France
1 kg env....................................................... le kg 22,90€ 19,90€
Origine France
600 g env. .................................................. le kg 23,90€ 21,90€

64

DÉCOUPES DE DINDE

56101 Cuisses de canard

Origine France
Sac de 6 pièces ................................ le kg 12,90€ 12,50€

2352 Brochettes de dinde nature

Origine France
1 kg..................................................................................................... 12,60€

0€

10 x 500 g ....................................................................................... 39,00€

51249 Quiches bande fromage x 8 kg

8 x 1 kg............................................................................................... 55,20€

5285 Tranches panées de colin x 5 kg

100 x 50 g ............................................................................le kg 9,20€

0€

0€

2310 Escalopes de dinde individuelles

2200 Cuisses de canette

Origine France
2 kg ........................................................................................ le kg 12,90€

Origine France. Maître Coq
1 kg ................................................................... le kg 16,90€ 14,90€

2320 Cordons bleus de dinde

Prêt à réchauffer sans ajout de matière
grasse. Maître Coq
8 x 125 g ........................................................................... le kg 11,40€

FOIE GRAS & CONFITS

2300 Gésiers de volaille confits

Alimentation 100% végétale. Origine France
5 kg ............................................................................................le kg 7,50€

55301 Côte de porc échine x 5 kg

5 kg en vrac .....................................................................le kg 9,90€

6623 Steak haché façon boucherie
40 x 100 g ...................................................................... le kg 12,50€

0428 Steak haché du Limousin x 6 kg

40 x 150 g ...................................................................... le kg 10,90€

2350 Sot l'y laisse de dinde

Origine France. Maître Coq
1 kg ................................................................... le kg 13,90€ 12,90€

s

2340 Cuisses de dinde

56150 Escalope de dinde x 5 kg

5 kg ....................................................................................... le kg 12,50€

2330 Escalope de dinde panée

à l’Italienne

5 kg ........................................................................................ le kg 12,20€

Origine France
2 pièces ...............................................................................le kg 8,90€

51166 Escalopes de foie gras de

canard crues

20 à 25 tranches. Origine UE
1 kg ................................................................... le kg 55,90€ 49,90€

51164 Lobe de foie gras cru

de canard Extra

IGP Sud Ouest, éveiné.
500 g env. .................................................. le kg 52,90€ 46,90€

2351 Rôti de filet de dinde

Origine France
1 kg........................................................................................ le kg 14,50€

2385 Sauté de dinde

Sans os et sans peau.
1 kg ........................................................................................ le kg 12,90€

0€

56403 Cordon bleu x 5 kg

40 x 125 g ............................................................................le kg 7,50€

55078 Entrecôte tranchée maturée

UE x 5 kg env.

GIBIER

Pièce de 220 g env. ............................................ le kg 19,90€

0€

55076 Onglet tranché UE x 5 kg env.

Pièce de 180 g env............................................. le kg 19,90€

55075 Faux filet tranché maturé UE

x 6 kg env.

Pièce de 200 g env............................................. le kg 19,90€

55073 Bavette aloyau tranchée UE

x 6 kg env.

Pièce de 180 g env............................................. le kg 19,90€

6424 Pigeons ramiers

env. 280 g (le kg 17,50€) ................................ 4,90€ 4,50€

6426 Sauté de sanglier

800 g ...............................................................................14,90€ 12,90€

55605 Petites saucisses chipolatas

5 kg........................................................................................ le kg 10,30€

55608 Merguez individuelles x 4 kg

4 kg........................................................................................ le kg 10,30€

56107 Manchon de canard

Origine France
5 kg.............................................................................................le kg 4,90€

2120 Cuisses de poule x 5 kg

Origine France
5 kg.............................................................................................le kg 5,50€

0€

0€

56128 Cuisses de poulet x 5 kg

60 x 100 g ...................................................................... le kg 10,50€

0€

0€

50 x 120 g ......................................................................... le kg10,50€

55038 Steak haché x 6 kg

0€

x

54508 Hoki pané cuit x 6 kg

15% mg UE x 4 kg

375 g (le kg 13,07€).............................................. 4,90€ 4,50€

0€

0€

72 x 110 g (le kg 6,30€) ........................... 49,90€

51210 Pizza bande fromagex 5 kg

0€

0€

GAMME ÉCONOMIQUE
74032 Feuilleté viande
74035 Feuilleté fromage

6428 Pavé de kangourou

2x125 g ................................................................................................. 6,90€

6422 Pavé de cerf

400 g (le kg 42,25€).......................................16,90€ 14,90€

56108 Cuisses de canette x 5 kg

Origine France
5 kg........................................................................................ le kg 10,90€
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2230

nedos
6624 Tour

Pintade farcie
aux morilles et
Armagnac
1,2 kg le kg 19,90 €

2245 Rôti de chapon farci

aux cèpes 700 g

2260 Gigolettes de pintade farcies

au foie gras/cèpes 420 g

6122 Boudins blancs

aux morilles 8 x 125 g

19,90 €

12,50 €

15,50 €

2265 Cuisses de canette farcies aux
écorces d'orange/Cointreau 2 x 185 g 9,90 €

2255

Délice de poulet
abricot
380 g 9,90 €

55209 Gigo
t

d'agneau

1,8 kg à 2,2 kg

22

env. le kg 16
,50

2270 Cailles farcie foie gras/raisin
€

2 x 200 g 9,90 €

dos

Légumes

accompagnements

Origine
france

0€ €
,9,90
5 g glelekgkg3939
x 175
6 x6 17

4289

Rapé de pomme
de terre lardons
6 x 100 g 6,90 €

4280

Pommes de terre
grenailles
450 g 4,90 €

57790

Pommes dauphines
artisanales
1 kg 14,60 €

,50 €

x

90 €

4300

4285

Trilogie de mini duchesses

Duo de courgettes

6 x 35 g 5,10 €

4233

Mini gratins cèpes
et bolets
4 x 100 g 5,90 €

4 x 75 g 5,50 €

4239

Mini gratins
à la sarladaise
4 x 120 g 5,90 €

4236

Mini gratins pomme
de terre / épinard
6 x 120 g 8,80 €

23

les Légumes

Fruits
les

4420
4421
4445
4455

42

Framboises

1 kg le kg 8,50 €

Mélange fruits rouges
1 kg le kg 6,90 €

Ananas

4430

1 kg le kg 8,90 €

Salade de fruits au
jus de passion

Mangues

1 kg le kg 7,90 €

45

46

1 kg le kg 7,50 €

46

GAMME BIO

PURÉES

4000 Purée de carotte en cube

0683 Coulis de framboises

1 kg ........................................................................... le kg 9,90€ 9,50€

1 kg .............................................................................................le kg 3,20€

4010 Purée de brocolis en cube

1 kg .............................................................................................le kg 3,50€

4020 Purée de céleris en cube

1 kg ........................................................................... le kg 3,20€ 2,90€

4060 Choux fleurs fleurettes 45/60

Bio

2 x 600 g (le kg 6,58€) ......................................................... 7,90€

4029 Purée de pomme de terre

2,5 kg (le kg 2,76€).................................................................. 6,90€

4031 Purée 4 saveurs nouvelle recette

Haricot vert, courgette, épinard haché, petit pois
doux, crème fraiche, pomme de terre. Bonduelle
780 g (le kg 6,60€) ................................................................... 5,30€

4032 LOT de 2 purées 4 saveurs

nouvelle recette

2 x 1 kg (le kg 8,46€) .................................. 13,20€ 10,50€

4062 Epinard branches portions 50g

Bio

2 x 600 g (le kg 6,58€) ......................................................... 7,90€

4033 Purée Si douce

Carotte et potiron, relevée d'une pointe
de crème. Bonduelle
780 g (le kg 8,46€) ................................................................... 6,60€

51154 Demi avocats Hass

42

Élaboré en EU
1 kg ................................................................................. 14,90€ 13,90€

CHAMPIGNONS

4370 Champignons de Paris

miniatures

1 kg .............................................................................................le kg 7,80€

4380 Champignons de Paris émincés

GOURMANDS

600 g (le kg 7,83€) ................................................................... 4,70€

FRUITS

40

40

4420 Framboises

40

1 kg ........................................................................... le kg 8,90€ 8,50€

4421 Mélange de fruits rouges
4064 Haricots verts Bio

2 x 600 g (le kg 6,58€) ......................................................... 7,90€

1 kg ........................................................................ le sac 7,40€ 6,90€

4430 Salade de fruits au jus de passion
1 kg ........................................................................ le sac 7,90€ 7,50€

4440 Myrtilles sauvages

1 kg ........................................................................ le sac 9,90€ 9,50€

4445 nouveau Ananas en cubes

1 kg .......................................................................................... le sac 8,90€

4066 Petits pois doux Bio

2 x 600 g (le kg 6,58€) ......................................................... 7,90€

4455 nouveau Mangues en cubes

1 kg .......................................................................................... le sac 7,90€

58418 Oreillons abricots

1 kg ........................................................................ le sac 6,50€ 5,90€

57525 Cèpes en morceaux

800 g (le kg 15,87€).......................................12,70€ 12,50€

57526 Girolles

40

57536 Mélange forestier

412

800 g (le kg 17,88€).......................................14,30€ 13,90€
Bolets jaunes 50%, cèpes 20%, lactaires
15%, pleurotes 15%.
1 kg ........................................................................... le kg 8,20€ 7,90€

413

LÉGUMES (SAC DE 2,5 KG)
4040 Haricots verts très fins

2,5 kg (le kg 2,68€)................................................ 6,70€ 6,20€

4050 Épinards en branches portion

2,5 kg (le kg 2,48€).................................................................. 6,20€

4055 Épinards hachés

2,5 kg (le kg 2,08€)................................................ 5,20€ 4,90€

4068 Pois et carottes Bio

2 x 600 g (le kg 6,58€) ......................................................... 7,90€
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4450 Marrons (châtaignes)

1 kg ................................................................... le kg 14,90€ 14,50€

4080 Choux fleurs sélection Extra

2,5 kg (le kg 3,00€)................................................ 7,50€ 6,90€

415

4239 Mini gratins à la sarladaise

Pommes de terre, graisse de canard,
oignons préfrits, crème, sauce béchamel.
4 x 120 g (le kg 15,21€) .................................... 7,30€ 5,90€

4280 Pommes de terre grenaille
4201 Poireaux coupés en rondelles

70/30

2,5 kg (le kg 2,92€)................................................ 7,30€ 6,90€

MÉLANGES DE LÉGUMES

1 kg ........................................................................... le kg 3,90€ 3,60€

4170 Salsifis

1 kg .......................................................................................... le kg 4,90€

4590 Printanière de légumes

4180 Carottes en rondelles

4600 Macédoine de légumes

4181 Courgettes en rondelles

4630 Légumes pour potage

4184 Choux de bruxelles

2,5 kg (le kg 2,52€)................................................ 6,30€ 5,90€
2,5 kg (le kg 2,52€)................................................ 6,30€ 5,90€
2,5 kg (le kg 2,36€).................................................................. 5,90€

1 kg ........................................................................................... le kg 2,60€
1 kg ........................................................................ le kg 2,90€ 2,60€

0€

0€

1 kg .............................................................................................le kg 3,40€

4193 Jeunes carottes entières

extra fines

4215 Petits pois/carottes

1 kg ........................................................................... le kg 3,60€ 3,30€

LÉGUMES VAPEURS (PRÊT EN 3 MIN.)

pomme de terre carottes haricot vert.
8 galettes
300 g (le kg 16,33€).............................................. 4,90€ 4,40€

1 kg .............................................................................................le kg 3,50€

4231 Galettes provençales

Légumes du soleil, pommes de terre.
8 galettes
300 g (le kg 16,33€).............................................. 4,90€ 4,40€

4210 Petits pois extra fins

1 kg ........................................................................... le kg 3,90€ 3,60€

4259 Poêlée franc-contoise
4211 Mogette de Vendée Label Rouge
4085 Choux fleurs précuits vapeur

1 kg ........................................................................... le kg 4,90€ 4,50€

4090 Brocolis précuits vapeur

1 kg ........................................................................... le kg 5,90€ 5,50€

4095 Haricots verts extra fins

précuits vapeur

1 kg ........................................................................... le kg 5,90€ 5,50€

LÉGUMES (SAC DE 1 KG)
4026 Oseille en galets

1 kg ............................................................................................................ 5,80€

4120 Brocolis individuels

1 kg .............................................................................................le kg 3,90€

4130 Épinards en branches portion

1 kg .............................................................................................le kg 2,90€

0€

1 kg ........................................................................... le kg 7,90€ 7,60€

Courgette, carotte et céleris.
1 kg .............................................................................................le kg 2,90€

4650 Poivrons rouges et verts

en lanières

1 kg ........................................................................... le kg 4,50€ 4,20€

LÉGUMES CUISINÉS

4236 Mini gratins pomme de terre

et épinard

Pomme de terre, épinards, crème.
6 x 120 g (le kg 12,22€) .......................................... lot 8,80€

4242 Mini gratins dauphinois

Pomme de terre, crème, emmental, béchamel.
6 x 120 g (le kg 12,22€) ........................................... lot 8,80€

4243 Mini gratins légumes/emmental

Carottes, cougettes, brocolis, crème,
emmental, béchamel.
6 x 120 g (le kg 12,22€) .......................................... lot 8,80€

Choux fleurs, crème, œuf, emmental,
préparation pour béchamel.
6 x 120 g (le kg 12,22€) ........................................... lot 8,80€

4233 Mini gratins cèpes et bolets

0€

4150 Haricots verts extra fins

1 kg .............................................................................................le kg 3,90€

Pommes de terre, oignons, comté AOP, lardons
fumés, saussice fumée, poitrines fumées
900 g (le kg 9,44€) ................................................. 8,50€ 7,90€

4641 Julienne de légumes

4244 Mini gratins choux fleurs

0€

0€

6 x 100 g (le kg 11,50€) ...................................................... 6,90€

4230 Galettes campagne

1 kg ........................................................................... le kg 3,00€ 2,70€

4192 Légumes pour ratatouille

és

0€

lardons

1 kg ........................................................................... le kg 2,90€ 2,60€

0€

0€

4289 Rapé de pomme de terre

4191 Légumes pour couscous

0€

0€

4160 Flageolets verts fins

Pommes de terre grenailles avec peau cuites
enrobées de beurre et de sel de Guérande.
Élaboré en France
450 g (le kg 12,89€).............................................. 5,80€ 4,90€

Pommes de terre précuites, crème, bolets et
cèpes emmental.
4 x 100 g (le kg 18,25€) .................................... 7,30€ 5,90€

4257 Poêlée périgourdine

Pommes de terres préfrites, haricots verts,
lardons cuits fumés, champignons de paris,
gésiers de poulet cuits dans la graisse de
canard, émincé de canard cuit.
900 g (le kg 9,44€) ............................................... 8,50€ 7,90€

4232 Poêlée paysanne

Haricots verts coupés , pomme de terre
préfrites , tomates coupés , aubergines préfrites,
champignons émincés , oigons émincés préfrits,
2 sachet d'épices et aromates. Bonduelle
700 g (le kg 9,60€) ........................................................ lot 7,20€

4240 Poêlée fermière

Pommes de terre en dés préfrites,
champignons émincés, épaule de porc
fumée, oignons rissolés. Paysan Breton
750 g (le kg 6,53€) .......................................................lot 4,90€

4245 Poêlée côté sud

Courgettes, poivrons et aubergines grillés,
oignons et tomates. Paysan Breton
750 g (le kg 6,93€) ........................................................ lot 5,20€
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4255 Poêlée sarladaise

Pommes de terre préfrites, graisse de
canard, bolets en morceaux, ail, persil.
Paysan Breton
750 g (le kg 8,53€) .......................................................lot 6,40€

4270 Épinards branches coupés à

la crème

Épinards 70%, sauce 30% à base de crème
fraiche. Palets de 80 g env.
750 g (le kg 6,40€) ................................................. 4,80€ 4,30€

57754 Frites L'incurvé

Pré-frites dans un bain d'huile de tournesol,
garantie sans huile de palme.
2,5 kg (le kg 3,00€)................................................ 7,50€ 6,90€

4261 Poêlée champêtre

Haricots verts, brocolis, courgettes jaunes,
carottes, champignons émincés, oignons 2 sachets d’épices et aromates. Bonduelle
950 g (le kg 7,58€) ........................................................ lot 7,20€

4290 Poireaux à la crème

Sauce à base de crème fraiche.
750 g (le kg 6,40€) ................................................. 4,80€ 4,30€

57420 Ratatouille à l'huile d'olive

4260 Poêlée bretonne

Carottes rondelles, choux-fleurs, haricots
verts, oignons et pommes de terres rissolés,
lardons fumés. Paysan Breton
1 kg .......................................................................................................... 5,20€

4267 Poêlée pour poisson

Carottes, carottes jaunes, tomates
cerises, épinards, échalotes - Sachet
d'assaisonnement. Paysan Breton
1 kg .............................................................................................le kg 5,70€

4250 Poêlée savoyarde

Pommes de terre, jambon, fromage,
lardons, oignons, crème fraiche. Tipiak
780 g (le kg 11,41€)................................................................ 8,90€

2,5 kg (le kg 3,28€).................................................................. 8,20€

4470 Frites bio

1 kg ........................................................................................................... 5,90€

Mélange de légumes grillés, courgettes, aubergines, poivrons rouge et jaune, oignons, sauce
tomate, huile d'olive, herbes de provence, ail.
1 kg .............................................................................................le kg 9,90€

4490 Frites au four

4262 Poêlée parisienne

Haricots verts, pommes de terre, carottes,
champignons de Paris, oignons, lardons
fumés, sauce. Bonduelle
750 g (le kg 9,60€) ................................................................... 7,20€

4545 Potatoes avec peau

2,5 kg (le kg 3,16€).................................................................. 7,90€

4500 Pommes dauphines cuites
4275 Riz cantonais

Riz, petit pois, carottes, oignons, omelette,
crevettes décortiquées cuites, jambon de
dinde. Paysan Breton
1 kg .............................................................................................le kg 5,60€

4285 Duo de courgettes

flans de courgette cuisinés à la crème fraîche
4 x 75 g (le kg 19,67€)........................................ 5,90€ 5,50€

1 kg ........................................................................... le kg 6,90€ 6,50€

57790 Pommes dauphines artisanales

Origine Lot
1 kg ................................................................... le kg 14,90€ 14,60€

4510 Pommes noisettes précuites

1 kg .............................................................................................le kg 4,60€

4300 Trilogie de mini duchesse

Vitelotte, Patate Douce, Carotte orange.
6 x 35 g (le kg 26,19€)........................................ 5,50€ 5,10€

HERBES ARÔMATIQUES
& CONDIMENTS
4295 Oignons émincés

1 kg .............................................................................................le kg 3,60€

57674 Ail haché

Sac avec zip 250 g (le kg 17,20€) ........ 4,30€ 3,90€

57679 Mélange persil/ail haché

4520 Pommes à rissoler rustiques

2,5 kg (le kg 3,00€)................................................ 7,50€ 6,90€

4530 Pommes duchesses

1 kg .............................................................................................le kg 4,90€

4540 Pommes sautées en rondelles

2,5 kg (le kg 2,92€).................................................................. 7,30€

Sac avec zip 250 g (le kg 13,60€) ........ 3,40€ 3,20€

4251 Poêlée de riz, légumes et

St Jacques

Riz, poireaux, champignons, courgettes,
carottes, noix de Saint Jacques 13%,
crevettes, crème fraiche. Tipiak
500 g (le kg 21,80€)........................................... 10,90€ 9,90€

4340 Échalote hachée

Sac avec zip 250 g (le kg 12,00€) ........ 3,00€ 2,80€

4350 Ciboulette hachée

Sac avec zip 250 g (le kg 12,00€) ....... 3,00€ 2,80€

4360 Persil haché

Sac avec zip 250 g (le kg 11,60€) ........ 2,90€ 2,70€

LES PRODUITS DE
POMMES DE TERRE

57751 Pommes steak

Pré-frites dans un bain d'huile de tournesol,
garantie sans huile de palme.
2,5 kg (le kg 2,96€)................................................ 7,40€ 6,90€

57752 Frites 10/10
4253 Poêlée légumes gourmands,

céréales et quinoa

Courgettes, poivrons rouges et jaunes,
oignons, céréales, quinoa, huile d’olive. Tipiak
500 g (le kg 11,20€)................................................................ 5,60€
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Pré-frites dans un bain d'huile de tournesol,
garantie sans huile de palme.
2,5 kg (le kg 2,88€).................................................................. 7,20€

57753 Frites allumettes 7/7

Pré-frites dans un bain d'huile de tournesol,
garantie sans huile de palme.
2,5 kg (le kg 2,88€)................................................ 7,20€ 6,90€

4570 Pom’rosti nature oignons

Pommes de terre précuites râpées 90%, huile
végétale, extrait d'oignons, farine, épices.
1 kg ........................................................................... le kg 5,20€ 4,90€

le Pâtissier
7546 Charlotte vanille

fruits rouges

2 x 100 g 6,50€

58129 Tiramisu

ol,

Crème au sabayon parfumé au vin de
marsala, génoise imbibée au café, le tout
recouvert d'un saupoudrage de cacao.
900 g (le kg 19,89€).......................................17,90€ 16,90€

0€

0€

58133 Meringata

Couches de meringue intercalées de crème
fouettée, le tout recouvert d'éclats de
meringue.
950 g (le kg 19,89€).......................................18,90€ 18,50€

0€

0€

0€

es

7544 Charlotte

poire chocolat

7185 Brioche tropézienne

2 x 100 g 6,50€

VIENNOISERIES

7020 Croissants cuits x 8

8 x 50 g (le kg 17,25€).......................................................... 6,90€

Brioche séparée par une couche de crème
50%. Dessus nappé, saupoudré de sucre
grain.
500 g (le kg 25,80€)............................................................ 12,90€

7172 Rouleau de pâte feuilletée

pur beurre

4 x 250 g ...................................................... le kg 11,90€ 11,50€

7040 Pains au chocolat cuits x 8

8 x 60 g (le kg 16,46€).......................................................... 7,90€

0€

7030 Brioches nanterre pur beurre

0€

7450 Pains au chocolat pur beurre x 10
10 x 60 g (le kg 14,83€) .................................... 8,90€ 8,50€

7174 Rouleau de pâte brisée

pur beurre

4 x 250 g ...................................................... le kg 11,90€ 11,50€

BEIGNETS
7180 Beignet aux pommes
Fourrage pomme 27%.

0€

7190 Beignet framboise

0€

7210 Beignet chocolat/noisette

uile

0€

Mousse mascarpone, mousse
fraise,compotée et glaçage à l’abricot, biscuit
citron et décor en pâte d’amande.
6 parts.
650 g (le kg 26,00€)..................................... 16,90€ 13,50 €

GALETTES

7183 Boite 2 Galettes des rois

frangipanne

Amandes blanches
2 x 450 g (le kg 13,22€)........................... 11,90€ 11,50 €

Fourrage chocolat 27%.
12 x 75 g (le kg 8,78€).......................................................... 7,90€

0€

0€

Biscuit aux amandes, croustillant au nougat
de Montélimar, mousse vanille, compotée
et quartiers de mandarines. 10/12 parts.
950 g (le kg 20,95€)............................................................ 19,90€

Fourrage framboise 27%.

s

ol,

de Montelimart

7270 Délice Fruité

3 x 280 g (le kg 13,46€) .................................................. 10,90€

prêts à cuire

7275 L'agrume mandarine, nougat

GÂTEAUX À PARTAGER

7250 Gâteau basque
7243 Croissants pur beurre x10

prêts à cuire

10 x 55 g (le kg 16,18€) .................................... 8,90€ 8,50€

73033 Croissants pur beurre x 60

prêts à cuire

60 x 70 g (le kg 9,50€)...................................................... 39,90€

Pâte pur beurre sablée fourrée à la crème
pâtissière parfumée à l’amande.
650 g (le kg 15,23€)................................................................ 9,90€

7260 Succès aux noix

Entre 2 macarons mœlleux aux amandes :
mousse aux noix et aux amandes. 6 parts.
410 g (le kg 31,46€).......................................12,90€ 11,90€

7184 Boite 1 Galette des rois

frangipanne Pommes

Pate feuilletée garnie de tranches et purée de
pommes
450 g (le kg 14,44€).............................................. 6,50€ 5,90€

73034 Pains au chocolat pur beurre x 60

prêts à cuire

70 x 80 g (le kg 7,66€)...................................................... 42,90€

72459 Chaussons aux pommes avec

morceaux

40 x 120 g (le kg 8,94€) .................................................. 42,90€

PÂTES

7170 Pâte feuilletée pur beurre en bloc

Cœur d'Or
4 x 250 g ................................................................................le kg 9,90€

58110 Forêt noire

Couches de biscuit chocolat punché
garnies d'une crème fouettée et d'une
mousseline au chocolat agrémentée de
véritables amaréna. Recouvert de larges
copeaux de chocolat. 10/12 parts.
900 g (le kg 22,11€).......................................19,90€ 18,90€

7188 Galette des rois mages briochée

Fruits confits et sucre grains.
380 g (le kg 23,42€).............................................. 8,90€ 8,50€
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-20%

7270

Délice fruité 650g
13,50€ 16,90€
TARTES

7330 Flan à la vanille

Onctueuse crème à flan vanillée sur une
fine couche de pâte. Découpé 10 parts.
1,1 kg (le kg 7,64€)...................................................................8,40€

58286 Aumônières pomme tatin

1/2 pomme cuite caramélisée au beurre
salé, enveloppée d'une crêpe moelleuse
tenu par un pic bambou.
8 x 90 g (le kg 23,47€).................................16,90€ 16,50€

58010 Tarte aux abricots artisanale

Fond de pâte sablée pur beurre garni
d'une crème pâtissière et d'oreillons
d'abricots 51% et décoré d'amandes eﬀilées.
2 x 850 g (le kg 14,65€) .................................................. 24,90€

58059 Tarte au chocolat noir

Fond de pâte sablée pur beurre garni d'une
crème pâtissière au chocolat enrichie de
poudre d'amandes. Prédécoupée 10 parts.
750 g (le kg 13,07€)................................................................ 9,80€

51089 Plateau de 53 envies sucrées

6 tartelettes citron • 7 carrés opéra • 6 financiers
framboise • 7 rectangle pistache, 4 éclairs café
• 4 éclairs chocolats • 7 carrés pomme cassis •
6 flans abricots • 6 tartelettes chocolats.
53 x 13,9 g (le kg 54,21€)........................39,90€ 34,90€

58028 Tarte aux myrtilles
7331 Tarte au citron

Crème traditionnelle onctueuse sur une
pâte sablée fondante, concentré de citron.
Découpée 10 parts.
800 g (le kg 12,38€).............................................. 9,90€ 9,50€

7380 Tarte aux poires

Poires 38,4%. 8 parts.
900 g (le kg 16,11€)............................................................ 14,50€

Fond de pâte sablée pur beurre garni d'une
crème frangipane et de myrtilles.
2 x 900 g (le kg 14,39€) .................................................. 25,90€

58071 Mœlleux poire/caramel

Gâteau onctueux aux poires 20% et caramel.
2 x 1,1 kg (le kg 9,95€) .................................................... 21,90€

58042 Tarte aux pommes Golden

façon pâtissière artisanale

Fond de pâte sablée pur beurre, crème
pâtissière et fines lamelles de pommes 36%.
2 x 1 kg (le kg 12,95€)...................................................... 25,90€

58048 Tarte au crumble fruits rouges

artisanale

Fond de pâte sablée pur beurre garni de
fruits rouges 22% (griottes, framboises,
groseille, cassis) recouverts d'un appareil
crumble aux amandes eﬀilées 44%.
2 x 850 g (le kg 15,24€).................................................. 25,90€

58034 Tarte aux poires Bourdaloue
7432 Tarte pomme/rhubarbe

Quartiers de pommes fraiches 19.5%,
morceaux de rhubarbe 19.5%, nappés
d’une crème normande sur une pâte sablée
fondante. Découpée 8 parts.
900 g (le kg 9,89€) ................................................. 8,90€ 8,50€

7415 Tarte aux pommes

Découpée 10 parts.
750 g (le kg 10,53€)................................................................ 7,90€

7350 Tarte normande

Quartiers de pommes fraiches nappées
d’une crème normande sur une pâte sablée
fondante. Découpée 8 parts.
900 g (le kg 9,67€) ................................................................... 8,70€

7355 Tarte aux fraises

1/2 fraises enrobées sur un coulis de
fraise, une crème frangipane, pâte sablée
fondante. 8/10parts.
800 g (le kg 21,00€).......................................16,80€ 15,90€
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artisanale

Fond de pâte sablée pur beurre garni d'une
frangipane et de demi poires coupées en
tranche 49% recouverte d'amandes eﬀilées.
2 x 800 g (le kg 16,19€) .................................................. 25,90€

51091 Petits fours chocolat

Black and White

6 mendiants buchette crème vanille •
6 mœlleux cacao orange • 6 carrés brownie
• 6 éclairs chocolat • 6 mœlleux chocolat •
6 éclairs chocolat blanc café • 6 rectangles
gianduja • 3 tartelettes chocolat blanc •
3 tartelettes chocolat noir.
48 x 13,41 g (le kg 66,61€) ....................42,90€ 39,90€

51950 Macarons artisanaux x32
à Fabrication artisanale
51957 Parfums : caramel, chocolat, framboise,

nutella, pistache, vanille, abricot, café,
fraise, menthe, réglisse, spéculoos.
640 g env. (le kg 38,91€) .........................24,90€ 22,90€

58075 Tarte au citron meringuée

Pâte sucrée garni d'un appareil au citron 51%
et recouvert d'une meringue 17% talochée.
2 x 1 kg (le kg 11,95€)...................................................... 23,90€

PÂTISSERIES INDIVIDUELLES
58293 Tartelettes aux pommes

Pâte sucrée pur beurre, recouverte d'une
purée de pommes et de morceaux de
pommes fraîches.
10 x 120 g (le kg 13,25) .............................15,90€ 15,50€

7560 Tartelettes framboise

Pâte sucrée pur beurre, recouverte de
framboises
5 x 110 g (le kg 20,91).................................11,50€ 10,90€

7548 Macarons x 12

x3 : chocolat, framboise, pistache, caramel.
Tipiak
120 g (le kg 77,50€).............................................. 9,30€ 7,90€

7181

Éclairs café

16 x 45 g (le kg 13,61€) ...................................................... 9,80€

7182 Éclairs chocolat

16 x 45 g (le kg 13,61€) ...................................................... 9,80€

7544 Charlotte poire chocolat

Bavaroise poire, bavaroise chocolat, biscuit
et génoise nature, cubes de poire, copeaux
de chocolat noir.
2 x 100 g (le kg 36,50€).................................... 7,30€ 6,50€

7546 Charlotte vanille fruits rouges

Bavaroise vanille, inclusion de fruits rouges,
et génoise nature, glaçage fruits rouges
2 x 100 g (le kg 36,50€).................................... 7,30€ 6,50€

7550 Tendres pêchés

Petits entremets alliant des mousses
légères et onctueuses et des biscuits
moelleux. 4 parfums : noisette/chocolat,
caramel, café/chocolat et vanille/framboise.
12 x 35 g (le kg 39,29€) .................................................. 16,50€

7540 Babas au rhum

Biscuit savarin imbibé de sirop au rhum,
crème montée vanille.
4 x 152 (le kg 17,93€)...................................... 10,90€ 9,90€

7475 Tartes Tatin individuelles

10 x 120 g (le kg 18,25€)..........................21,90€ 21,50€

7460 Petits fours gourmands x 12

2 éclairs chocolat, 2 éclairs caramel, 3
moelleux citron, 3 tartelettes framboise, 2
operas chocolat Tipiak
150 g (le kg 86,00€).......................................12,90€ 10,90€

7541 Crème brulées

Crème fraiche, eau, sucre, jaune d'oeuf,
coupelle céramique.
4 x 120 g (le kg 30,21€) .............................14,50€ 13,90€

1680 Crèpes Nature vanillées

Eau, farine de blé 31%, œufs 18%, lait en
poudre 5.5%, huile de tournesol, sel, sucre,
extrait de vanille Bourbon et poivre.
10 x 50 g (le kg 11,60€) ...................................................... 5,80€

7481 Éclairs : 6 café + 6 chocolat

73771 Gaufres

Boite de 24 (le kg 10,25€).......................................... 20,90€

Pâte à choux au beurre, garnie d’une crème
pâtissière parfum café ou chocolat, décorée
d’un fondant assorti. Patigel
12 x 60 g (le kg 23,47€) .................................................. 16,90€

7485 Éclairs au caramel beurre salé

Pâte à choux au beurre, garnie d'une crème
patissière parfum café ou chocolat, décorée
d'un fondant assorti. Patigel
6 x 50 g (le kg 11,81€).......................................................... 8,50€

75501 Religieuses chocolat
75502 Religieuses café
7543 Cœur fondant chocolat

Chocolat noir sucre, crème fraiche, beurre
concentré, farine de blé, poudre d'amande
2x95gr, crème anglaise 2x30gr.
4 x 95 g (le kg 26,05€) ....................................... 9,90€ 9,50€

9 x 120 g (le kg 20,28€).............................21,90€ 20,90€

75615 Moka rond chocolat

individuel

75616 Moka rond café individuel

12 x 90 g (le kg 22,13€) ................. 23,90€ 22,90€

7560 Tartelettes

framboise

5 x 110 g 10,90€

7490 Millefeuilles

Délifrance
4 x 120 g (le kg 24,79€) .................................................. 11,90€

7510 Paris Brest

Coque de pâte à choux au beurre 23,5%,
décorée d’éclats d’amandes grillées et de
sucre glace, garnie d’une crème mousseline
parfum praliné. Patigel
12 x 40 g (le kg 35,21€) .................................................. 16,90€

58293 Tartelettes

aux pommes
10 x 120 g 15,50€
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le Glacier
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8275 Assortiment XXL

2 perfetto dame blanche, café liégois et
brésilienne, 2 cornet vanille/chocolat,
brésilienne, fraise et 2 Maestro chocolat,
white et almond.
Mio (2340 ml)
1,471 kg (le kg 17,34€) ..............................25,50€ 24,50€

Maxi Sun
99056 Maxi Sun
99132 Mars Caramel beurre salé 888 g
99134 Mars 1,008 kg
99133 Bounty noix de coco 936 g

MINI

8315 Mini bâtonnets

Crème glacée vanille, enrobage chocolat
noir, au lait et blanc. (8 x 50 ml)
272 g (le kg 21,69€).............................................. 5,90€ 5,50€

8330 Mini cônes vanille Bonbons

(8 x 60 ml)
210 g (le kg 28,10€).............................................5,90€ 5,50 €

PLEIN AIR

8310 Bâtonnets Mickey

Vanille enrobage
chocolat au lait.
(6 x 50 ml)
210 g (le kg 35,71€).............................................. 7,50€ 6,90€

8314 Tubes Mickey

Citron, orange,
fraise, cola.
(20 x 40 ml)
200 g (le kg 37,50€).............................................. 7,50€ 6,90€

8318 Bâtonnets Cars

Vanille/fraise/chocolat.
(6 x 60 ml)
225 g (le kg 33,33€).............................................. 7,50€ 6,90€

8312 Bâtonnets

Reine des neiges

Glace vanille,
enrobage goût fraise.
(6 x 60 ml)
360 g (le kg 37,50€).............................................. 7,50€ 6,90€

8325 Bâtonnets

L'irréductible
Astérix

Vanille fraise
goût chewingum.
(6 x 75 ml)
336 g (le kg 20,29€).............................................. 6,90€ 5,90€
30

99135 Snickers 1,152 kg
99137 Snickers Blanc 979 g
99136 Twix 960 g

amandes

18,50€
la boîte

8320 Bâtonnets

Paf Astérix

orange, fraise,
ananas, citron
(5 x 90 ml)
336 g (le kg 17,35€).............................................. 5,90€ 4,90€

8380 Petits pots

Vanille/fraise
et Vanille/chocolat.
(12 x 60 ml)
360 g (le kg 16,39€).............................................. 5,90€ 5,50€

99163 Tubalo cola

Glace à l'eau cola.
(24 x 110 ml
2,808 kg (le kg 8,80€)....................................................... 24,70€

99151 Smoothie

Fraise/banane

90% de fruits,
sans colorant
ni arôme artificiel. (24 x 70 ml)
1,68 kg (le kg 9,23€) .......................................................... 15,50€

99172 Sun'roll

Orange, fraise,

citron, ananas. Glace
au vrai jus de fruit,
sans colorant ni arôme artificiel.
(20 x 90 ml)
1,8 kg (le kg 8,61€) ............................................................ 15,50€

99271 Fuzz'éo

Fraise, orange, citron.
Sans colorant.
ni arôme artificiel. (30 x 70 ml)
1,8 kg (le kg 8,61€) ............................................................ 15,50€

99273 Ti'fruity

(20 x 120 ml)

Framboise, orange,
citron, ananas. Sans colorant
ni arôme artificiel.
(40 x 40 ml)
1,6 kg (le kg 10,56€)......................................................... 16,90€

1,72 kg (le kg 13,90€)..................................23,90€ 23,50€

99058 Maxi Sun

chocolat blanc
(20 x 120 ml)

1,7 kg (le kg 14,06€) .....................................23,90€ 23,50€

99060 Bâtonnets MILKA
Chocolat au lait Milka.
(20 x 110 ml)

1,42 kg (le kg 17,54€)..................................24,90€ 24,50€

99061 Bâtonnets OREO

Biscuit avec éclats d'Oreo.
(20 x 110 ml)

99
1,42 kg (le kg 17,54€)..................................24,90€ 24,50€

99062 Bâtonnets DAIM
Chocolat au lait avec
éclats de Daim.
(20 x 110 ml)

99

1,42 kg (le kg 17,54€)..................................24,90€ 24,50€

99063 Bâtonnets Toblerone
Chocolat miel avec
éclats de noisette enrobage
craquant au Toblerone.
(20 x 100 ml)

1,3 kg (le kg 18,86€) .....................................24,90€ 24,50€

99

99129 Batonnet M&m's
(25 x 82 ml)

0€

(6 x 110 ml) 426 g (le kg 14,67€) ...................... 6,25€

99152 Bâtonnets Oasis So Fruiz

Les Paletas

Glace vanille, passion et enrobage mangue.
(20 x 90 ml)

1,42 kg (le kg 14,01€)..................................19,90€ 18,90€

Les Bâtonnets x12

8445 Brésilienne

630 g (le kg 14,11€)
8 x 120 ml .......................................................................................... 7,90€

8450 Vanille

561 g (le kg 14,08€)
8 x 120 ml .......................................................................................... 7,90€

8430 3 chocolats

561 g (le kg 14,08€)
8 x 120 ml ......................................................................................... 7,90€

8490 Pêche poire abricot

624 g (le kg 12,66€)
8 x 120 ml ......................................................................................... 7,90€

8440 Framboise crème fouettée

567 g (le kg 13,93€)
8 x 120 ml ......................................................................................... 7,90€

8420 Coco ananas citron
8152 Bâtonnet Vanille (12x 60 ml)
8153 Bâtonnet Chocolat (12 x 60 ml)
8154 Bâtonnet Fraise (12 x 60 ml)

Éclats de noisettes - 460 g
(le kg 16,67€)................................................................7,50€ 6,90€

LES CONES
Les Cornets Sunéo

581 g (le kg 13,60€)
8 x 120 ml ......................................................................................... 7,90€

Les Cornets Extrême x 6

8300 Vanille pépites de nougatine
8305 Chocolat pépite de nougatine
8340 Fraise Vanille Sauce fruits

rouges

8345 Chocolat Pistache pépites de

nougatine

8350 Café sauce au café et pépites
8355 Menthe Chocolat pépites de

0€

0€

caramélisés

1550 g (le kg 25,35€)...................................39,30€ 29,90€

0€

0€

8360 Parfum crème brulée éclats
8365 Rhum raisins macérés au rhum

0€

0€

Les Cornets x 8

99011 Sunéo vanille/bourbon (16 x 120 ml)
99012 Sunéo chocolat noir (16 x 120 ml)

chocolat

-15%
99501 L'Ananas
99502 La Citron
99503 La Coco
99504 La Fraise
99505 La Framboise
99506 La Kiwi
99507 La Mangue
99508 La Melon
99509 La Pêche
99510 La Tropicale
99511 La Banane Nutella
99512 La Fraise Lait Concentré
99513 La Fraise Nutella
99514 La Menthe Chocolat
99515 La Mojito
99516 La Cookie & Cream
99517 Pina Colada
99518 Sex on the beach
99519 Chocolat blanc
99520 Pastèque
99521 Jus d'orange pressé
99522 Coco et nutella
99525 Ananas Bio
99526 Limonade Suisse
99527 A.C.E.
Sorbet carotte citron orange

99528 Spéculos
99529 Détox Sorbet citron frais,

gingembre, menthe et miel
10 x 113 g (le kg 21,15€)

23,90€ 19,90€

1,216 kg (le kg 18,01€).................21,90€ 21,50€

99146 Cornet TOBLERONE
chocolat miel avec éclats
de chocolat toblerone
et de nougat x16
(16 x 95 ml)

1,064 kg (le kg 23,60€) ................................................... 21,90€

99147 Cornet MILKA

Vanille et chocolat
avec un bonbon de
chocolat Milka x16
(16 x 110 ml)
1,064 kg (le kg 20,58€) ................................................... 21,90€

99144 Cornet DAIM

caramel
Caramel avec éclats
de Daim x16
(16 x 110 ml)
1,04 kg (le kg 21,06€)....................................................... 21,90€

Les cornets Extrême x 6 6 x 110 ml

6,25€

la boîte
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le Glacier

8664 Coupe perfetto café liégeois

Crème glacée café sauce au café.
Mio (14 x 150 ml)
1,32 kg (le kg 12,73€)....................................................... 16,80€

-10%

8679 Coupe perfetto dame blanche

Crème glacée vanille sauce chocolat.
Mio (14 x 150 ml)
1,32 kg (le kg 12,73€)....................................................... 16,80€

8666 Coupe perfetto brésilienne

Crème glacée noisette sauce caramel et
morceaux de noisettes.
Mio (14 x 150 ml)
1,263 kg (le kg 13,33€) ................................................... 16,80€

8668 Coupe perfetto caramel

Crème glacée sauce caramel et morceaux de
caramel recouvert d’une couche de chocolat.
Mio (14 x 150 ml)
1,397 kg (le kg 12,03€) ................................................... 16,80€

7280 Entremet millefeuilles vanille framboise 620 g
7285 Entremet façon omelette norvégienne 700 g

15,90€

17,90€

l'unité

LES INDIVIDUELS
99132 Mars caramel beurre salé

barres glacées

8590 Nougat glacés

Crème glacée nougat avec éclats de
pistache et nougat, raisins secs et morceaux
de noisettes caramélisés, d'orange et
bigarreaux confits.
2 x 100 g (le kg 32,50€) .................................... 6,50€ 5,90€

Crème glacée vanille, caramel, enrobage
chocolat au lait. (24 x 51 ml)
888 g (le kg 21,48€).......................................18,90€ 18,50€

99134 Mars barres glacées

Crème glacée vanille, caramel, enrobage
chocolat au lait. (24 x 51 ml)
1,008 kg (le kg 18,75€) ..............................18,90€ 18,50€

99136 Twix barres glacées

Crème glacée vanille, caramel, biscuit,
enrobage chocolat au lait. (24 x 48 ml)
960 g (le kg 19,69€) .................................... 18,90€ 18,50€

8550 Dômes pralinés façon rocher

Crème glacée noisette, cœur sauce chocolat
noir, enrobage chocolat au lait, amande,
noisette.
Mio (4 x 110 ml)
368 g (le kg 18,75€).............................................. 6,90€ 6,50€

99133 Bounty noix de coco

Crème glacée noix de coco,enrobage
chocolat au lait. (24 x 50 ml)
936 g (le kg 20,19€)..................................... 18,90€ 18,50€

8680 Sam’s mystère

Glace vanille, cœur meringué, enrobage
praliné.
(4 x 140 ml)
270 g (le kg 24,81€)................................................................ 6,70€

99135 Snickers barres glacées

Crème glacée vanille 5,5%, caramel et
arachides 10,5%, enrobage chocolat au lait.
(24 x 53 ml)
1,152 kg (le kg 16,41€) ..............................18,90€ 18,50€

99137 Snickers Blanc barres glacées

8560 Cassis Royal

Crème glacée vanille sorbet cassis.
Mio (4 x 110 ml)
260 g (le kg 26,54€).............................................. 6,90€ 6,50€

Crème glacée vanille 5,5%, caramel et
arachides 10,5%, enrobage chocolat blanc.
(24 x 53 ml)
979 g (le kg 19,31€) ......................................18,90€ 18,50€

8690 Oranges givrées

Sorbet orange dans son écorce naturelle.
(4 x 120 ml)
270 g (le kg 35,36€)................................................................ 9,90€

8700 Citrons givrés

Sorbet citron dans son écorce naturelle.
(4 x 120 ml)
270 g (le kg 35,36€)................................................................ 9,90€

8670 Délice Champagne

Glace aux œufs avec raisins macérés au
marc de champagne.
(4 x 120 ml) 280 g (le kg 28,21€) .......... 7,90€ 7,90€

32

8570 Parfait Café

Crème glacée café, fève de cacao, extrait
de café.
Mio (4 x 150 ml)
332 g (le kg 23,80€).............................................. 7,90€ 7,50€

8692 Noix de coco givrées

Glace noix de coco dans sa coupe
naturelle.
(4 x 140 ml)
315 g (le kg 31,43€)................................................................ 9,90€

0€

e

0€

GÂTEAUX GLACÉS

7280 nouveau Entremet millefeuilles

vanille framboise (950L)

Crème glacée vanille, Sorbet framboise,
Nougatine enrobée de beurre de cacao, éclats
d'amandes caramélisées, Brisures de framboise
620 g (le kg 28,87€) .....................................17,90€ 15,90€

0€

e
at.

BAC 1 L

0€

ux

7285 Entremet façon omelette

norvégienne

700 g (le kg 25,57€) .....................................17,90€ 15,90€

8020 Grandissimo fraise (1,5 L)

8710 • Vanille
8050 Feuilleté glacé café (1L)

Glace café vanille, feuilletage cacao.
520 g (le kg 13,08€) ............................................. 6,80€ 6,50€

Sorbet au goût concentré du citron jaune (1 L)

550 g (le kg 14,00€)

Crème glacée chocolat (1 L)

8740 • Café

8025 Grandissimo chocolat (1,5L)

Crème glacée café (1 L)

Crème glacée vanille et chocolat.
910 g (le kg 11,98€)............................................................ 10,90€

8715 • Spéculoos

Crème glacée speculoos (1 L)

8760 • Fraise

Crème glacée fraise (1 L)

8770 • Pistache

Crème glacée à la pâte de pistache avec
morceaux de pistache (1 L)

8780 • Rhum/Raisin

Crème aux œufs, raisins macérés dans
le rhum (1 L)

8830 • Menthe/Chocolat

Crème glacée menthe et copeaux de chocolat (1 L)

8125 Vacherin long (2L)
8040 Feuilleté glacé caramel (1L)

Glace vanille, cœur biscuit, glace caramel.
540 g (le kg 12,59€).............................................. 6,80€ 6,50€

Cœur de meringue, décor glace vanille et
sauce fruits rouges. Flipi
1 kg ................................................................... le kg 12,90€ 11,90€

8110 Omelette norvégienne (1L)

445 g (le kg 20,00€) ............................................ 8,90€ 8,50€

8860 • Plombière

Avec fruits confits macérés dans le kirsch (1 L)

8870 • Noisette

Crème glacée noisette avec morceaux de
noisettes grillées (1 L)

8880 • Nougat de Montélimar
Pâte de nougat de Montélimar et morceaux (1 L)

8900 • Caramel Fleur de Sel

Avec un ruban et morceaux de caramel (1 L)

Perfetto

8955 • Crème Brûlée

Crème glacée à la crème brûlée (1 L)

Coupes

600 g (le kg 12,83€)

8965 • Citron Vert

Sorbet avec des zestes de citrons (1 L)

8800 • Framboise
Sorbet 35% fruits (1 L)

8810 • Cassis

Sorbet 40% fruits et morceaux (1 L)

8845 • Noix de Coco

Sorbet 20% fruits et copeaux de noix de coco (1 L)

8850 • Poire

0€

Sorbet 35% fruits et morceaux (1 L)

8950 • Pêche de Vigne

Sorbet 30% fruits, morceaux de pêche (1 L)

8990 • Passion Mangue

0€

0€

8840 • Citron

8720 • Chocolat

Crème glacée vanille et fraise.
520 g (le kg 11,86€) ........................................................... 10,90€

0€

0€

Crème glacée avec gousses de vanille (1 L)

Banane (1 L)
650 g (le kg 11,85€) ............................................................
8664

Perfetto café
liégois
1320 g 16,80 €

8679

Perfetto dame
blanche
1320 g 16,80 €

8666

Perfetto
brésilienne
1320 g 16,80 €

8668

Perfetto
caramel

le vrac 7,70€ 6,90€

1320 g 16,80 €
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Epicerie & Vins
VINS

CIDRE
9203 6 bouteilles

9025 Saucisson

Sélection Brive Gel.
200 g (le kg 24,50€)................................................................ 4,90€

de cidre brut

9205 6 bouteilles

de cidre doux

75 cl (le litre 4,20€)...............................................6 bouteilles 18,90€

ÉPICERIE
67602 Huile tournesol, colza, raisins

5 litres (le litre 3,50€) .................................................... 17,50€

67603 Huile d'olive

vierge extra

1 litre .................................................................. la bouteille 8,90€

9102 Café moulu Spécial 1936

100% Arabica.
2 x 250 g (le kg 23,80€) ................................................... 11,90€

9030 Saucisse sèche

corrézienne

300 g (le kg 23,00€) .............................................................. 6,90€

9104 Café moulu Tradition

50% Arabica et 50% Robusta.
2 x 250 g (le kg 19,00€) ...................................................... 9,50€

9231 Lot 6 bouteilles

Tour de Cessenon IGP
Territoriale rouge
dont 1 offerte

(le litre 9,87€) ...........6 bouteilles 44,40€ 37,00€

9233 Lot 6 bouteilles

Tour de Cessenon IGP
Territoriale rosé
dont 1 offerte

(le litre 9,87€) ...........6 bouteilles 44,40€ 37,00€

9236 Lot 6 bouteilles

Pont de Cessenon Merlot
Cabernet rouge
dont 1 offerte

(le litre 11,07€)........... 6 bouteilles 49,80€ 41,50€

9237 Lot 6 bouteilles

Pont de Cessenon Sauvignon
Colombard blanc
dont 1 offerte

3382 Lot de 3 Terrine

de campagne

3 x180g (le kg 23,33€) ...............................12,60€ 11,60€

3384 Lot de 3 Terrines de lièvre

au romarin

3 X 180g (le kg 25,00€)..............................13,50€ 12,50€

3386 Lot de 3 Rillettes

de canard

3 x 180g (le kg 27,22€) ..............................14,70€ 13,70€

3388 Lot de 3 terrines canard /

9004 Cakes pépites chocolat
9000 Cakes à la framboise
9008 Cakes aux fruits

Fabriqué en Bretagne
30 x 37,5 g (le kg 9,96€).............................. 11,20 10,50€

campagne/ lièvre

3 x 180g (le kg 25,19€) ..............................13,60€ 12,60€

(le litre 11,07€)........6 bouteilles 49,80€ 41,50€

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

9216 Lot 6 bouteilles
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Bordeaux supérieur rouge
Château La Rose Bel Air
dont 1 offerte

(le litre 12,00€)........6 bouteilles 54,00€ 45,00€

9243 Lot 6 bouteilles

Domaine de l'Ane Blanc AOP St
Chinian rouge Rocaille
dont 1 offerte

(le litre 18,27€)........6 bouteilles 82,20€ 68,50€

9245 Lot 6 bouteilles

Domaine de l'Ane Blanc AOP St
Chinian blanc
dont 1 offerte

(le litre 18,27€)........6 bouteilles 82,20€ 68,50€

9223 Lot 6 bouteilles

Haut Medoc Cru Bourgeois
Château Haut Logat
dont 1 offerte

(le litre 26,64€).... 6 bouteilles 119,90€ 99,90€

3389 Bloc de canard

120 g (le kg 149,17€)........................................................ 17,90€

9031 Fuet catalan nature

Élaboré en Espagne.
Boyaux naturels
160 g (le kg 20,63€) ............................................. 3,30€ 3,00€

63061 Assortiment de 8 Saucisons

Artisanaux

2 natures, 2 olives noires, 2 taureau et 2
herbes de provence, boyau naturel
1120 g (le kg 22,23€) ...................................24,90€ 22,90€

9016 Madeleines pur beurre x 30

Fabriqué en Bretagne
Boîte de 30................................................................... le kg 13,90€

9019 Colis assortiments breton

18 sachets de 2 sablés + 8 sachets de
4 palets + 18 palmiers.
Fabriqué en Bretagne
1,6434 kg (le kg 16,50€)............................................... 26,90€

0€

FICHE
RECETTE
CHOCOLATS

9055 Lot de 2 ballotins chocolats

traditionnels emballés papier
cadeau

2 x 250 g (le kg 31,80€).................................................. 15,90€

CUISSES DE CANARD À L'ORIENTALE

0€

0€

0€

0€

Préparation 20 min I Cuisson 1 h

4 personnes

1 Épluchez et émincez l'ail et l'oignon

INGRÉDIENTS
• 4 cuisses de canard
(ref. 56101)
• 2 oignons
• 2 gousses d'ail
• 1 c à s de cumin
• 1 c à s de coriandre
• 2 c à s de miel
• 2 c à s de vinaigre balsamique
• 1 cube de bouillon volaille
• 15 cl de crème fraîche
• Eau
• Sel
• Poivre
9052 Assortiments Chocolats Noirs

et Lait BIO x 25

Bon appétit !

200 g (le kg 89,50€) ........................................................... 17,90€

9054 Assortiments Chocolats Noirs

et Lait BIO x 64

500 g (le kg 75,80€) ........................................................... 37,90€

Faites fondre le bouillon de volaille dans
50 cl d'eau bouillante

2 Salez et poivrez les cuisses de canard des
deux côtés. Faitez colorer les cuisses de
canard dans leur graisse en commençant
par le côté peau puis réservez.

3 Mettez les oignons, le miel, le vinaigre et

faites blondir. Ajoutez ensuite le bouillon,
l'ail et les épices. Bien mélanger, ajoutez
les cuisses et laissez cuire à feu doux
couvert pendant 1 heure.

4 Découvrez et laissez réduire le jus à feu

moyen pendant 15 min. Réservez les
cuisses de canard puis ajouter la crème
fraîche dans le fond de sauce. Portez à
ébullition.

5 Servez les cuisses nappées de sauce.
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les Volailles
fermières

> Elevées en plein air
> Alimentation d'origine
> 100% végétale

2010

Poulet fermier
d'Auvergne
label rouge
1,4 à 1,7 kg env.
le kg 10,50€

2020

Poulet fermier
Vendéen
label rouge
1,4 à 1,7 kg env.
le kg 9,50€

2145 Cuisse de poulet

fermier label rouge

2050 Pintade fermière

label rouge

1,2 à 1,5 kg env. le kg 13,50€

1,5 kg 21,50€

ALLO BRIVE GEL : 05 55 74 11 27

