NOVEMBRE / DECEMBRE 2021

1715

lot de 2 sachets

Coquilles bretonnes
60% noix de St Jacques
12 x 110g

49,90€ 63,80€

CONSERVEZ CE CATALOGUE, IL EST VALABLE
POUR NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021

Livraison du 29/10/2021 au 31/12/2021

ALLO BRIVE GEL : 05 55 74 11 27
Bureaux ouverts de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Z.A Brive Est • 24 rue Lépine • 19 100 BRIVE

sur le
2 sachet
eme

www.brivegel.fr
VOTRE COMMANDE
Votre commande le : ...............................................................
Votre livraison le : ...................................................................

Sauf erreur d’impression, la liste des produits et des prix est
donnée à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés sans préavis. Les photos sont des suggestions de présentation. Ce
document n’est pas contractuel. Le client a la possibilité de
refuser toute ou partie de la commande à la livraison. ement
Paiement comptant à la livraison :
• en espèces
• par chèque
• par carte bancaire

2

Epicerie & Vins
VINS

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€ 7,90€

3382 Lot de 3 Terrines de campagne
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
BRIVEGEL – ZA BRIVE Est
24 rue Lépine – 19100 BRIVE – RCS 380 198 432
Tél. : 05 55 74 11 27-Mail : sylvain.massias @brivegel.fr.
Information précontractuelle – Acceptation des CGV : Le
Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à
la passation de sa commande et à la conclusion du contrat,
d'une manière claire et compréhensible, des présentes CGV
et de toutes les informations listées à l'article L.221-5 du Code
de la consommation. Toute commande vaut acceptation sans
réserve de l’intégralité des dispositions des présentes CGV. Préalablement à la commande, et conformément aux dispositions
des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 141-1 du Code de la consommation, les présentes conditions de vente sont mises à la disposition de tout acheteur à titre informatif.
Champ d’application : Les présentes CGV s’appliquent de plein
droit à tout achat de nos produits effectués en dehors de nos
établissements par un acheteur ayant la qualité de consommateur. BRIVEGEL se réserve le droit de modifier les CGV à tout
moment. Les CGV applicables sont celles en vigueur à la date
de la commande passée par l’acheteur.
Produits : Le client peut préalablement à sa commande
prendre connaissance des caractéristiques essentielles des
produits qu’il désire commander en consultant les informations précontractuelles communiquées par le vendeur, contenues dans le catalogue des produits. Les prix, promotions et
actions de ce catalogue sont valables dans la limite des stocks
disponibles. Textes et photos non-contractuels. Suggestion de
présentation. Avant de passer une commande, vous pouvez
obtenir plus d’informations sur les produits (ingrédients, mode
d’emploi, informations nutritionnelles…) par téléphone auprès
de votre conseiller ou de notre Service Clients. Seules les mentions portées sur les emballages des produits nous engagent.
Prix - Paiement : Sauf conditions particulières expresses
propres à la vente, les prix des produits vendus sont ceux figurant dans le catalogue des prix au jour de la commande. Paiement comptant à la livraison auprès du personnel de livraison
BRIVEGEL en espèces, par carte bancaire, par chèque, et après
expiration d’un délai de sept jours à compter de la commande
(Art L121-18-2 du C.Conso).
Livraison : La livraison des consommateurs est accessible sur
les communes desservies par BRIVEGEL sans frais de livraison
et sans minimum d’achat. Livraison à la date communiquée par
BRIVEGEL (du lundi au vendredi hors jours fériés et éventuels
jours de fermeture). Le contrôle de conformité de la commande
s’effectue à la livraison : tout produit non-conforme pourra être
refusé.
Droit de rétraction : Vos achats de produits surgelés et produits frais (du fait de leur nature) ne sont pas soumis au droit
de rétractation (art. L221-28 du C.Conso). Après livraison, ils ne
seront ni repris, ni échangés, ni remboursés.
Garanties : Vous bénéficiez des garanties légales de conformité et des vices cachés que vous pouvez exercer en adressant
toute réclamation à votre Conseiller ou au Service Clients.
Réclamations- Médiation : Vous pouvez adresser toute
réclamation auprès du Service Clients BRIVEGEL aux coordonnées mentionnés ci-dessus. En cas d’échec de votre
demande de réclamation ou en l’absence de réponse, vous
pouvez soumettre gratuitement votre réclamation au
médiateur de la consommation, MEDICYS : soit en ligne
sur son site Internet : www.medicys.fr, soit par voie postale : MEDICYS – 73, Boulevard de Clichy – 75009 PARIS.
La plateforme de règlement en ligne des litiges de la Commission européenne est accessible à partir du lien suivant :
http://ec.europa.eu/odr
Litiges-Droit applicable : À défaut d'accord amiable, vous
pouvez saisir le tribunal pour tout litige relatif à l'existence,
l'interprétation, la conclusion, l'exécution ou la rupture du
contrat ainsi que sur tous les documents connexes à ce contrat.
Le tribunal compétent sera celui du lieu du domicile du défendeur ou devant celui de la livraison effective de la chose ou de
l'exécution de la prestation de service. Les présentes CGV sont
régies par le droit français.
Données personnelles : BRIVEGEL, responsable du traitement,
met en œuvre un traitement de données à caractère personnel
vous concernant à partir des informations communiquées par
vos soins. Ce traitement permet notamment : - la gestion de
vos commandes et votre information sur la livraison de cellesci, - la gestion de vos demandes d'information, - la prospection
et l'animation commerciales (par courrier postal et/ou, si vous
y avez consenti, par mail et/ou sms). Les bases juridiques de
ces traitements sont soit les obligations légales et réglementaires s’imposant à BRIVEGEL, soit les relations contractuelles
existantes entre vous et BRIVEGEL, soit votre consentement.
Ces données sont destinées à la société BRIVEGEL ainsi qu’à
ses prestataires habilités à traiter ces données. Elles ne seront
pas cédées à des tiers à des fins commerciales. Vos données
seront conservées pour la durée maximale suivante, assortie
des durées de prescriptions légales : 36 mois, à compter de
votre dernière transaction ou modification apportée à votre
compte client. Vous disposez : - des droits d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition
et de portabilité des données qui vous concernent, - du droit
de définir des directives sur la manière dont vous entendez
que soient exercés ces droits après votre décès. Ces droits
peuvent être exercés auprès de BRIVEGEL – ZA BRIVE Est –
24 rue Lépine – 19100 BRIVE – France, par courrier postal ou
courrier électronique, à l'adresse suivante sylvain.massias@
brivegel.fr, accompagné de la photocopie d’un titre d’identité
comportant votre signature. Vous disposez également du droit
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous bénéficiez légalement du droit de vous inscrire à la liste d’opposition
gratuite au démarchage téléphonique Bloctel accessible via le
site www.bloctel.gouv.fr

nouveau
9224 nouveau Lot 6 bouteilles

AOP Vouvray
méthode traditionnelle
dont 1 offerte

3 x180g (le kg 23,89€)................................12,90€ 11,90€

3384 Lot de 3 Terrines de lièvre

au romarin

3 X 180g (le kg 25,56€)..............................13,80€ 12,80€

3386 Lot de 3 Rillettes de canard

3 x 180g (le kg 27,59€)...............................14,90€ 13,90€

3388 Lot de 3 terrines canard /

campagne/ lièvre

3 x 180g (le kg 25,74€)...............................13,90€ 12,60€

3389 nouveau Foie de canard entier

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

(le litre 14,53€).....6 bouteilles 71,40€ 59,50€

9231 Lot 6 bouteilles

Tour de Cessenon IGP
Territoriale rouge
dont 1 offerte

(le litre 10,13€).....6 bouteilles 45,60€ 38,00€

9233 Lot 6 bouteilles

Tour de Cessenon IGP
Territoriale rosé
dont 1 offerte

(le litre 10,13€).6 bouteilles 45,60€ 38,00€

9025 Saucisson

Fabriqué en Corrèze.
200 g (le kg 24,50€)................................................................. 4,90€

9245 Lot 6 bouteilles

Tour de Cessenon IGP
Territoriale blanc
dont 1 offerte

(le litre 10,13€)..6 bouteilles 45,60€ 38,00€

9216 Lot 6 bouteilles

Bordeaux supérieur rouge
Château La Rose Bel Air
dont 1 offerte

(le litre 12,80€).6 bouteilles 57,60€ 48,00€

9223 Lot 6 bouteilles

Haut Medoc Cru Bourgeois
Château Haut Logat
dont 1 offerte

9030 Saucisse sèche corrézienne

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

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

CIDRE

9203 6 bouteilles

de cidre brut

9205 6 bouteilles

de cidre doux

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

9016 Madeleines pur beurre x 30

Fabriqué en Bretagne
Boîte de 30 .................................................................. le kg 14,70€

Les ter rines

3382 Lot de 3 terrines
de campagne
3 x 180g 11,90 €

3384 Lot de
3 terrines de lièvre

3 x 180g 12,80 €

3386 Lot de
3 rillettes de canard
3 x 180g 13,90 €

  3388 Lot de 3 terrines canard /

12,60€

campagne / lièvre 3 x 180 g

F e l ic it a t io n s

AUX GRANDS
GAGNANTS
de notre jeu
concours de l'ete
NIGOU Charlène
(ARPAJON SUR CERE)

JUS DE FRUITS

AUBOIROUX Marie-Hélène
(SAINT AUGUSTIN)

69155 Jus multivitaminé Happy Day

100% teneur en fruits 1L

..............................................................................................................

CHARBONNEL Françoise
(VIGNOLS)

lot 2,50€

LUDIER Véronique
(BEYNAT)

9292 Lot de 10 Litres MULTIVITAMINÉ
9004   Cakes pépites chocolat
9000 Cakes à la framboise
9008 Cakes aux fruits
Fabriqué en Bretagne

+ 2 litres offerts

12 x 1 L........................................................................ 30,00€ 25,00€

teneur en fruits 1L

           30 x 37,5 g (le kg 10,58€).........................11,90€ 11,50€
9019 Colis assortiments breton

18 sachets de 2 sablés + 8 sachets de
4 palets + 18 palmiers.
Fabriqué en Bretagne
1,634 kg (le kg 16,99€).................................................... 27,70€

..............................................................................................................

6 x 1,5 L (le litre 0,66€)....................................................... 5,90€

REBEYROTTE Michel
(LAGUENNE SUR AVALOUZE)

+ 2 litres offerts

LAFONT Gisèle
(LE CHASTANG)

12 x 1 L........................................................................ 30,00€ 25,00€

NAVILLE Dominique
(MARTEL)

69157 Jus de pomme Happy Day

100% teneur en fruits 1L

..............................................................................................................

+ 2 litres offerts

12 x 1 L........................................................................ 30,00€ 25,00€

9297 Lot de 10 Litres ASSORTIMENT

+ 2 litres offerts

61204 Lot de lait UHT 1/2 Écrémé x 6L

4 multivitaminé, 4 orange et 4 pomme
12 x 1 L........................................................................ 30,00€ 25,00€

6 x 1 L (le litre 1,10€)............................................................ 7,20€

DUTILLEUL Gonzague
(ST PARDOUX)

lot 2,50€

9296 Lot de 10 Litres POMME

9290 Lot de 6 bouteilles d'Eau

Cristalline 1,5L

ROCHE Gisèle
(GUMONT)

lot 2,50€

9294 Lot de 10 Litres ORANGE

9102 Café moulu Spécial 1936

100% Arabica.
2 x 250 g (le kg 23,80€)...............................11,90€ 11,50€

ROUX Bernadette
(ST PARDOUX)

69156 Jus d'orange Happy Day 100%

vous remportez un
bon d'achat de 50€

PRÉPAREZ VOTRE COMMANDE
Nom :

Réf

.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................

Prénom :
.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . .

Désignation

Qté

Prix

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................

Adresse :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................

.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................

.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................

.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................

Ville :
.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................

Tél :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................

.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................
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le Traiteur

-20%

1035    LOT DES 4 PRODUITS EXOTIQUES 930 g
Beignets de crevettes x 8 + Pâtés impériaux x 10 + Samossas au boeuf x 8 + Nems crabe/crevette x 10

LOT

APÉRITIF

1000 Mini St Jacques farcies

persillade

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

1001 Canapés traiteur x 20

5 Fromage de chèvre et amandes,
5 courgettes et tomates cerises mi séchées,
5 saucissons et cornichons, 5 saumons
fumés et fromage à l'aneth.
Tipiak
155 gr (le kg 8,97€)........................................13,90€ 11,80€

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€

1006
1009

nouveau Canapé élégance x 15

x 15 = 155 gr (le kg 102,58€)...............15,90€ 14,90€

nouveau Briochettes Saint-

Jacques x 24

x 24 = 385 gr (le kg 51,69€)..................19,90€ 18,90€

51053 nouveau Plateau de 15 mini

cheese burgers XXL

1115

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€

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€

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€

54513 Acras de morue

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

1121

Soupe de poisson et langoustine

1123

Marmite du pêcheur TTORO

15 x 45 gr = 675 g (le kg 36,89€).....24,90€ 23,90€

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

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€ 19,90€

52071 Mozzarella fingers

Réchauffer à four chaud 12-15 mn à 175°C.
1 kg.................................................................... le kg 16,90€ 14,90€

52077 Palets fromagers

au camembert

Réchauffer à four chaud 12 mn à 210°C.
1 kg.................................................................... le kg 18,90€ 17,90€

52230 Petit camembert au four

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

1005 Gougères au comté AOP

Saveur truffe.
x 20 = 150 g (le kg 56,67€).............................................. 8,50€

17,20€ 21,50€

SPÉCIALITÉS EXOTIQUES
1010 Beignets de crevettes x 8

Avec 2 dosettes de sauce aigre douce de 20 g.
160 g (le kg 39,38€)...................................................... lot 6,30€

1015 Samossas au bœuf x 8

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

1025 Pâtés impériaux x 10

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

1030 Nems crabe/crevette x 10

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

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€

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

PIZZAS DU MOULIN

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

Pâte, purée de tomate, jambon cuit,
fromage râpé, olive noire.
450 g (le kg 13,78€)..................................................lot 6,20€

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 16,36€).................................................. lot 7,20€

1213 Pizza chorizo

Pâte, purée de tomate, fromage râpé,
chorizo, poivron rouge, olive noire.
460 g (le kg 14,35€)................................................... lot 6,60€

1195 Pizza royale

Pâte, purée de tomate, jambon, mozzarella,
fromages.
580 g (le kg 15,00€)..................................................lot 6,90€

1220 Pizza saumon fumé

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

1225 Pizza buche chèvre miel

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

ENTRÉES INDIVIDUELLES
1425 Feuilletés à la viande

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

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€ 10,90€

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€

1260 Pizza 4 fromages

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

1310 Tartes aux poireaux

Pâte, poireaux cuits, crème fraîche , œufs
frais, fromage.
4 x 150 g (le kg 14,17€)..................................... 8,50€ 6,30€

51240 Quiches lorraines 200 g

SNACK

Pâte feuilletée pur beurre, œufs, poitrine
fumée et jambon, crème fraiche, fromage.
12 x 200 g (le kg 11,21€)............................26,90€ 22,80€

1320 Quiches individuelles 100 g

Pâte feuilletée pur beurre, œufs, poitrine fumée
et jambon, crème fraiche, fromage. Gorcy
12 x 100 g (le kg 12,08€)................................... lot 14,50€

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 feuilletée pur beurre, lotte, saint jacques,
oignon, crème, vin blanc, poivre, ail
Bigard Traiteur
2 x 130 g (le kg 38,08€)...................................... 9,90€ 9,60€

1490 Friands fromage

Feuilletés garnis d'une sauce à l'emmental.
10 x 85 g (le kg 12,35€)............................... 10,50 € 9,50€

1610 Croques-monsieur gratinés

Pain de mie, fromage fondant, épaule.
Cœur d’or. 4 x 200 g (le kg 12,75€)................... 10,20€

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€ 9,50€

soit

6,90 €

offert

Cuite au
feu de bo
is

1333 Quiches lorraines 140 g

Pâte feuilletée pur beurre, lait, œufs,
lardons, emmental, muscade, épices.
Bigard Traiteur
4 x 140 g (le kg 20,18€)................................... 11,30€ 9,90€

1495 Friands viande

feuilletés garnis d’une farce à la chair à
saucisse. Coeur d’Or
10 x 85g (le kg 12,35€)...................................... lot 10,50€

LOT DE
3 PIZZAS ACAHUECTHÉOIXS

=

1 PIZZA
SAUMON FUMÉE

OFFERTE !
1220

5

-20%

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
4 x 100 g (le kg 9,38€).......................................................... 7,50€

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€

1450 Paniers de Saint-Jacques

Pâte feuilletée, noix de St Jacques, beurre,
oignons, échalotes, ail, persil, mie de pain.
4 x 100 g (le kg 22,25€)..................................... 8,90€ 8,50€

LOT

Quiches individuelles 12 x 100 g
+ Friands viande 10 x 85 g
+ Paniers jambon/fromage 8 x 100 g

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 13,75€)....................................................... 6,60€

1304

2 850 kg

29,90€ 37,80€

1420 Corbeilles jambon/tomate/

fromage

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€ 13,50€

1455 Paniers saumon

Pâte feuilletée, julienne de légumes, saumon
salmo salar, saumon fumé, crème fraiche, vin
blanc.
4 x 100 g (le kg 17,25€)..................................... 6,90€ 6,50€

1400 Paniers jambon/fromage

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

1430 Paniers poulet/poireaux

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

1057 Tresses de poulet champignons

crème

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

1445 Feuilletés noix de Saint Jacques
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€
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et crevettes au muscadet

1435 Paniers chèvre/épinard

Fromage de chèvre, épinards et crème.
Cœur d’or 4 x 120 g (le kg 16,46€)...... 7,90€ 5,90€

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€

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€

COQUILLES

1710 Coquilles à la bretonne

(60% Noix Saint-Jacques) x6

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€

1540 Tartes fines Chèvre légumes

1770 Coquilles saumon/crevettes

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€

CRÊPES & GALETTES
1650 Crêpes jambon/fromage

Pâte à crêpe, jambon, emmental, sauce
béchamel.
20 x 50 g................................................................ le kg 7,90€ 5,90€

sauce beurre citronnée

Saumon 20%, crevettes 15%, crème fraiche,
échalote, beurre, vin blanc.
4 x 110 g (le kg 24,77€).................................. 10,90€ 9,90€

1720 Coquilles Océane

(25% Noix Saint-Jacques)

1790 Escargots façon bourgogne

Belle grosseur

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€

Farce pur beurre «Helix pomatia».
Sac de 48 (le kg 63,38€) .........................22,50€ 21,50€

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€ 11,50€

53153 nouveau Chair d'escargots

1660 Crêpes paysannes

500 g (le kg 37,00€).......................................................... 18,50€

Pâte à crêpe, jambon, champignons cuits
et fromage.
8 x 125 g................................................................ le kg 8,90€ 6,90€

1820

nouveau Moules farcies

Chair de moule 50%, farce 50% (beurre frais,
ail, échalote, persil, sel de noirmoutier).
x 500 g (le kg 40,00€)........................................................ 19,90€

1735 Coquilles Saint-Jacques au

Crémant d’Alsace

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€

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.
4 x 125 g (le kg 19,80€)................................... 9,90€ 7,90€

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€ 21,50€

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€

1830 Bulots assaisonnés cuits

3 kg......................................................................................... le kg 11,90€

1840 Huîtres spéciales n°3 farcies

recette artisanale Charentaise

Huîtres spéciales N°3 bassin Marennes
d'Oléron, crème de Limoges de la laiterie des
Fayes, échalote, persil, ail, vin d'Alsace, poivre.
6 x 70 g (le kg 35,48€).............................. 14,90€ 13,90€

1850 Huîtres spéciales n°3 farcies

recette artisanale Chorizo

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 19,38€)..............................12,40€ 11,90€

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€

Huîtres spéciales N°3 bassin Marennes
d'Oléron, crème de Limoges de la laiterie des
Fayes, échalote, persil, ail, vin d'Alsace, chorizo.
6 x 70 g (le kg 35,48€).............................. 14,90€ 13,90€

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€ 16,90€
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les Plats Cuisinés
2 à 4 parts
Bigar
Traite d
ur

3200 Parmentier de canard

Purée de pommes de terre et viande de
canard cuisinées.
2 x 300 g (le kg 13,17€).................................... 7,90€ 6,90€

  3175 Joue de bœuf cuisinée aux carottes 500 g

10,50€

PLATS CUISINÉS
À BASE DE VIANDE

1 à 2 parts
3175 Joue de bœuf cuisinée

3210 Parmentier d'éffiloché de bœuf

aux carottes

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

et écrasé de pomme de terre

3250 Veau marengo et riz blanc

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€

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€ 7,20€

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€

3240 Petit salé aux lentilles d'Auvergne
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€
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3206 Couscous
3205 Endive au jambon

jambon supérieur, crème, emmemtal.
350 g (le kg 19,71€).............................................. 6,90€ 6,50€

3212 Soufflés au fromage

Emmental 20% (dont fécule de pomme de
terre), œufs, farine de blé, lait entier, huile de
colza, sel, poivre.
4 x 100 g (le kg 17,25€).................................... 6,90€ 6,50€

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

3202 Spaguetti carbonara

Pâtes spaghetti cuites 43,3%, crème fraîche
16,9%, lardon cuit fumé 13%, emmental
3,2%, sel, poivre, muscade.
2 x 300 g (le kg 13,17€)....................................................... 7,90€

3045 Langue de bœuf sauce madère
3204 Poulet et riz au curry

Riz basmati cuisiné 43,3%, courgette,
oignon préfrit, huile de tournesol, poivre,
sel, morceau de filet de poulet traité en
salaison rôti 16,7%, ail en purée, curry,
coriandre, paprika, sel, poivre.
2 x 300 g (le kg 14,83€)..................................... 8,90€ 8,50€

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

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€

3052 Hachis parmentier

Viande hachée, pomme de terre, oignons,
crème fraiche, emmental et beurre.
300 g.......................................................................................................... 4,80€

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€

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€ 7,90€

3207 Pâtes miel chèvre au romarin et

légumes grillés

Conchiglie chèvre, miel.
2 x 300 g (le kg 13,17€)...................................................... 7,90€

3020 Choux farcis

Choux 50%, farce 50% dont dinde 26%,
protéines végétales de soja, oignons.
6=1 kg..................................................................... le kg 8,30€ 7,90€

3086 Cannellonis bolognaise

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

3208 Gnocchis sauce fromage

épinard

Gnocchis sauce Gorgonzola et épinards.
2 x 300 g (le kg 13,17€)...................................................... 7,90€

3000 Choucroute garnie

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

  3085 Cassoulet cuisiné
à la graisse de canard 800 g

10,50€
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-15%

LOT

3530   LOT DE 3 poissons cuisinés au choix 6 x 200 g

PLATS CUISINÉS
À BASE DE POISSON

1 à 2 parts
3550 Poisson sauce bordelaise

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

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 12,44€)............................................... 5,60€ 4,50€

3610 Paupiettes de Saumon, petits

17,50€ 20,70€

3253 Cassolette escargots, cèpes,

sauce ail des ours

Crème fraîche légère17%, escargots 12%,
brisures de cèpes 11,9%, margarine végétale,
vin blanc, oignons, ail des ours 0,8%.
2 x 100 g (le kg 45,00€)................................... 9,00€ 7,90€

légumes et sauce citron

Saumon Atlantique 45%, crème 13%,
carotte 9%, poireau 7%, COLIN (lieu) 7,1%,
œuf, chair de POISSON, échalote, beurre,
sel, ciboulette, poivre.
320 g (le kg 30,94€)............................................... 9,90€ 9,50€

2 à 4 parts

3255 Cassolette poularde, cèpes,

girolles, sauce crème

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

Cubes de cuisses de poularde saumurée
18,5%, Crème fraîche légère 12,9%, brisures
de cèpes 7,4%, brisures de girolles 7,4%, vin
blanc, oignons, margarine végétale.
2 x 100 g (le kg 45,00€)................................... 9,00€ 7,90€

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€

3600 Poisson sauce beurre/citron

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€

3260 Brandade de morue huile d’olive

Morue 22%, huile d’olive, pomme de terre.
1 kg............................................................................ le kg 7,90€ 7,50€

3257 Cassolette st jacques, crevettes

brunoise légumes

Noix de Saint Jacques 20%, Crevettes 12,3%,
mélange de légumes 10,5%, crème fraîche légère
7%, margarine végétale, oignons, vin blanc.
2 x 100 g (le kg 45,00€)................................... 9,00€ 7,90€

3430 Paëlla royale
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.
400 g (le kg 9,80€)................................................................... 4,90€
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Riz précuit 21%, pilon de poulet cuit en
bouillon 14,2%, bouillon, jus concentré
d’oignon, dos de colin d’Alaska 5%, poivron
rouge 4,8%, moules du Pacifique cuites
4%, anneaux de calmars 2,9%, petits pois
2,4%, oignons 2%, poivrons verts 1,9%,
crevettes nordiques cuites 1,5%, concentré
de tomate, chorizo 1,2%. Tipiak
1 kg.................................................................................. 14,50€ 12,50€

3300 Moules marinières

900 g (le kg 12,78€)............................................ 11,50€ 9,90€

4 à 6 parts
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€ 29,60€

3370 Tranches de saumon farcis

avec peau

SAUCES

Farce 30% : poisson, crème fraiche, blanc
d’œuf, carotte, vin blanc.
Sous vide, individuels.
4 x 70 g (le kg 42,14€)................................ 11,80€ 10,90€

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€

3480 Sauce beurre blanc

POUR VOS ANIMAUX
6590 Dogador
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€

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€ 16,50€

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€ 5,90€

3510 Sauce beurre citron

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

Les saveurs locales
3125 Jambonneau cuit

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

3075 Truffade

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

3040 Pâté de pomme de terre

cuit

3150 Petit salé 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€

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

3105 Tête de veau cuite

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

57421 Aligot de l'Aubrac

2 kg....................................................................... le kg 13,90€
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le Poissonnier
53070 Ecrevisses crues sauvages

sous glace 40/60

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

Pêche
française
53020 Queues de crevettes tropicales

cuites éveinées semidécortiquées

Origine Asie
300 g (le kg 36,33€)............................................ 10,90€ 7,90€

5190  Dos de cabillaud 800 g

24,50€

53124 Blanc de seiches

Origine Asie
1 kg ................................................................... le kg 17,50€ 16,90€

53115 Tubes encornets

CRUSTACÉS

À farcir. Origine Atlantique Sud Ouest
1 kg.................................................................... le kg 17,90€ 16,90€

53114 Calamars Patagonica
53047 Gambas 21/30 queues décortiquées
800 g (le kg 29,87€)........................................23,90€ 21,90€

5030 Bâtonnets de poisson

aromatisés crabe

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

315

Gambas 20/30 sauvages

5050 Cuisses de grenouille

316

Gambas 10/20 sauvages

53130 Moules décortiquées

Origine Argentine
2 kg................................................................... le kg 22,90€ 19,90€
Origine Argentine
2 kg................................................................... le kg 25,90€ 23,90€

53033 Camarones sauvages 6/8

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

53016 Crevettes tropicales 40/60

Origine Atlantique Sud Est
2 x 500 g....................................................... le kg 19,90€ 18,90€

53005 Crevettes décortiquées

Origine Océan Indien
2 x 500 g............................................................................ le kg 16,90€

Origine Indonésie
1 kg......................................................................................... le kg 18,90€
Origine Pacifique 1 kg.........................................le kg 9,50€

53162 Noix de St Jacques 20/40

Avec Corail. Origine Pérou
1 kg .................................................................. le kg 29,90€ 24,90€

53171 Noix de St Jacques 10/20

sans corail

Préparation : St Jacques, eau 27%.
Origine Atlantique Nord Ouest
800 g (le kg 62,37€)........................................49,90€ 39,90€

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

53191 nouveau Tentacules de poulpes

cuits 120/150 gr

400 g (le kg 47,25€)............................................................ 18,90€

SAUMONS FUMÉS

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€

FILETS NATURES

5110 Filet de merlan

10/16 filets pelés sans peau et pauvres en
arrête. Origine Islande
1 kg....................................................................................17,50€ 14,80€

51123 Panaché de l'océan

Moules, anneaux de calamars, crevettes
décortiquées.
400 g (le kg 18,75€)............................................... 7,50€ 6,90€

51126 Panaché de la mer aux noix

de St Jacques

Moules, crevettes décortiquées et noix de
St Jacques 16%.
400 g (le kg 23,75€)............................................... 9,50€ 8,90€

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€ 5,90€

5006 1/2 Langouste cuite

Origine Caraibe
env. 200 g................................................................ 12,50€ 11,90€

53057 Langouste entière cuite

450/520 gr env. Origine Caraibe
500 gr env. .............................................. le kg 43,90€ 39,50€

53096 nouveau Queue de langoustes

crue 200/300 gr

53105 Cocktail de fruits de mer EXTRA
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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€

Origine Caraibe
250 g env. ................................................ le kg 63,90€ 62,90€

5002 nouveau Queue de langoustes

crue 500/600 gr

Origine Caraibe
600 g .............................................................. le kg 63,90€ 62,90€

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€

5155 Cœur de filet de merlu du Cap

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

5190 Dos de cabillaud

Sans peau, sans arête, surgelé mer.
Emballés individuellement. Pêche française
800 g (le kg 31,12€)........................................24,90€ 24,50€

5270 Filets de merlu du Cap meunière
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€

54514 Beignets calamars à la romaine

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

5170 Filets de cabillaud individuels

Surgelé mer. Pêche Française.
Origine Atlantique Nord Est
980g (le kg 24,39€).........................................23,90€ 23,50€

5161

Filets d'églefin

Sans peau, sans arête.
Selon arrivage. Origine Islande / Canada.
4/6 filets enveloppés individuellement.
1 kg ..................................................................................20,90€ 20,50€

POISSONS ENTIERS

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€ 16,90€

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€ 12,50€
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nouveau Truite à chair rose

200 g env.

Origine France
2,5 kg .................................................................................. le kg 14,90€

5310 Truite à chair rose 220/230 g

Origine Normandie
1,25 kg (le kg 15,60€)....................................................... 19,50€

5290 Filets de colin d’Alaska panés

préfrits

5200 Filets de colin lieu

Pêche française
980 g (le kg 20,31€).......................................19,90€ 19,50€

5220 Filets de truite rose

5/6 filets. Origine Normandie
1 kg (5/6 filets).......................................................... le kg 23,90€

5240 Pavés de saumon boite de 4

Sans peau, sans arête.
Origine Chili ou Norvège.
4 x 125 g (le kg 39,80€)............................ 19,90€ 17,90€

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€

5320 Petits merlus blancs

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

5330 Saumonettes en tronçons

Sans peau, surgelé mer.
5/8 morceaux avec cartilage central.
Origine Atlantique Nord Est
1 kg......................................................................................... le kg 14,50€

5380 Aile de raie

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

5250 Cœur de filet de cabillaud

Origine Norvège / Canada.
1 kg .................................................................. le kg 24,50€ 23,90€

5245 Dos de colin lieu

Origine Islande / Îles Féroé.
1 kg ....................................................................................... le kg 18,50€

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€ 13,50€

5360 Filet de grenadier

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

5275 Filets de limande meunière

6/8 filets de limande 80%, panés, persillés
et citronnés.
800 g (le kg 22,37€)........................................17,90€ 17,50€

54006 Friture de Joels

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

54150 Morue dessalée

Océan Pacifique
1 kg.................................................................... le kg 14,90€ 13,90€

5145 Filets de dorade

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

54136 nouveau Filets de lotte

Origine Canada Or ANO
5 kg ...................................................................................... le kg 19,90€

54156 Filets de rouget

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

POISSONS PANÉS
5255 Filets de cabillaud façon fish

and chips

Filets enrobés d'une pâte à beignet
1 kg.................................................................................. 19,90€ 17,90€

5270 Filets de merlu du Cap meunière 2 x 500 g

18,90€ le kg
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le Boucher
Origine
Limousin
6160 Joue de Porc IQF Origine France

1 kg.................................................................... le kg 18,90€ 17,90€

55049 Tartare de bœuf coupé au couteau

Race Charolaise

CHARCUTERIE

8 x 180 gr

6120 Saucisses de Toulouse

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

6006 Andouillettes campagnardes

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

6007 Andouillettes de Troyes x 7

12,50€ le kg

Viande de porc, lait, farine, morilles 3%.
8 x 125 g......................................................le kg 17,40€ 16,90€

6220 Lardons fumés

campagnardes 120 cm
supérieur BN Origine France

Origine France
1 kg.................................................................... le kg 15,50€ 14,90€

6122 Boudins blancs aux morilles

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

6060 Saucisses brasses

6165 Araignée de porc

6155 Pluma de porc

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

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

6125 Boudins noirs

Sang de porc, graisse de porc, épices.
8 x 125 g......................................................... le kg 10,90€ 9,90€

1 kg................................................................... le kg 12,80€ 12,50€

55303 Filet mignon

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

6070 Saucisses chipolatas

supérieur BN

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

6115

Saucisson Lyonnais à cuire

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

6190 Jarret de porc demi-sel

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

PORC

6090 Merguez individuelles

supérieur BN

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

6140 Côte de porc 1re et filet

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

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€ 9,20€

6093 Poitrines de porc

Tranchées type ventrêche.
Origine France
10 x 100 g....................................................................... le kg 12,90€
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438

Jarreton de porc cuit x3

6191

Palette de porc demi-sel

Sous vide.
Élaboré en France
900 g env......................................................................... le kg 13,90€
Origine France
2 kg env............................................................................ le kg 12,90€

6210 Jambon grill

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

6150 Côte de porc échine

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

6186 Sauté de porc épaule sans os

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

6175 Ribs à la mexicaine

VEAU BLANC

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

6180 Côtes de porc échine

à la mexicaine

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

6170 Rôti de porc échine

Origine France
1 à 1,4 kg env............................................................. le kg 11,90€

6300 Beef bavette aloyau

Origine France
1 kg.................................................................... le kg 25,90€ 23,90€

BŒUF

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

6460 Jarret de veau découpé Osso Bucco

6195 Rôti de porc cuit

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

6450 Sauté de veau

Origine France
1 kg.................................................................... le kg 15,90€ 15,50€

6340 Bourguignon

origine france
700 g................................................................ le kg 14,50€ 13,90€

6270 Steak haché 10% mg

façon boucherie

Origine France
10 x 100 g................................................... le kg 15,50€ 14,90€

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€

6315 Entrecôte

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€

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

6620 Steak haché de charolais

15% mg

6490 Paupiettes du Chef

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

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

6617 Steak haché 100 g 15% mg

ABATS

façon boucherie

55510 1/2 tête de veau

Origine France
10 x 100 g.................................................. le kg 14,50€ 13,90€

Origine France
2 kg env....................................................... le kg 12,50€ 11,90€

55087 Steak haché 150 g 15% mg

façon boucherie limousin

Origine France
20 x 150 g................................................... le kg 13,90€ 12,50€

6260 Steaks hachés Bio 15% mg

façon boucherie

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

55037 Haché en grains

20% maximum de matière grasse, pure
viande de bœuf française égrenée.
Origine France. Bigard
1 kg......................................................................................... le kg 10,90€

55049 nouveau Tartare de bœuf

coupé au couteau Race
Charolaise

8 x 180 gr = 1,44 kg............................................. le kg 12,50€

6290 Boulettes de bœuf

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

6330 Onglet tranché

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

6511

Ris de veau Origine UE

1 kg ................................................................... le kg 39,90€ 36,90€

6624 Tournedos - filet

Origine France
6 x 175 g env.......................................... le kg 40,90€ 39,90€

AGNEAU

6380 Côtes d’agneau

6525 Noix de joue de bœuf

6390 Tranches de gigot

6530 Langue de bœuf coupe suisse

55209 Gigot d’agneau

6580 Foie de veau tranché

Origine Nouvelle Zélande
1 kg........................................................................................ le kg 17,50€
Origine Nouvelle Zélande
1 kg........................................................................................ le kg 17,90€
Origine Nouvelle Zélande
1,8 à 2,2 kg env................................... le kg 16,90€ 16,50€

Origine France
2 kg env....................................................... le kg 16,90€ 14,90€
Origine Limousin
1,2 à 1,8 kg env....................................................... le kg 12,80€
Sous vide. Origine UE
1 kg......................................................................................... le kg 15,60€
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2180 Chicken nuggets

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

2130 Cordons bleus de poulet

Viande de poulet, panure, jambon de dinde,
fromage fondu
10 x 100g ...................................................................................... 11,50€

2110 Pops de poulet

Filets de poulet reconstitués traités en
salaison, panés, frits, cuits et surgelés.
Maître Coq
500 g (le kg 15,80€) .............................................................. 7,90€

2010 Poulet fermier d'Auvergne
1,4 à 1,7 kg env.

le kg 10,90 €

VOLAILLES ENTIÈRES

2010 Poulet fermier d'Auvergne

Label Rouge

2020 Poulet fermier Vendéen
1,4 à 1,7 kg env.

le kg 10,40 €

2140 Cuisses de poulet

Origine France. Maître Coq
2 kg (le kg 7,40€)............................................. 14,80€ 13,80€

2185 Aiguillettes de poulet panées

Élevé en plein air. Alimentation d'origine
100% végétale. Origine France
1,4 à 1,7 kg env.................................. le kg 11,40€ 10,90€

Maître Coq
1 kg.................................................................... le kg 13,30€ 11,90€

2020 Poulet fermier vendéen Label Rouge
Origine France
1,4 à 1,7 kg env....................................................... le kg 10,40€

2050 Pintade fermière Label Rouge

Origine France
1,2 à 1,5 kg env........................................................ le kg 14,40€

2060 Pintade prête à cuire x 2

Sac de 2 pièces. Origine France
1,2 kg env....................................................................... le kg 10,90€

2070 Canette de barbarie

Origine France
1,1 à 1,7 kg env........................................................ le kg 11,30€

2145 Cuisses de poulet fermier

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 19,40€

1,5 kg env............................................................................le kg 6,50€
1 barquette de 4. Origine France
4 x 170 g (le kg 16,91€)..............................11,50€ 10,90€

2000 nouveau Chapon Certifié

Pleine saveur

Origine France. Maitre Coq
3 kg env. ......................................................................... le kg 11,50€

VOLAILLES FARCIES

2150 Escalopes de poulet

Origine France. Maître Coq
1 kg ................................................................... le kg 16,80€ 15,50€

56122 Sot l'y laisse de poulet

Sans peau, sans os. Origine UE
1 kg......................................................................................... le kg 15,90€

56425 nouveau Lamelles de kebab

850 g..................................................................................................... 15,90€

2160 Cuisses de pintade

DÉCOUPES DE POULET & PINTADE

2025 Poulet rôti minute cuit

Découpé en 8 morceaux cuits (barquette
micro-ondable). Maître Coq
920 g (le kg 15,11€)............................................................ 13,90€
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Marinés au thym et citron. Maître Coq
500 g (le kg 16,60€)............................................... 8,30€ 7,90€

2230 Pintade farcie aux morilles et

2251 Pigeonneaux prêts à cuire

Origine France
2 x 500 g env. ............................................ le kg 10,30€ 9,50€

2188 Extras de poulet marinés

Spécial coq au vin. Origine France
2,5 kg.........................................................................................le kg 8,40€

2090 Cailles prêtes à cuire

56005 Coquelets prêt à cuire x 2

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

56140 Découpes de coq

2080 Poule Origine France

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

2186 Aiguillettes de poulet

Chapelets sous vide. Origine France
1,5 kg .................................................................................. le kg 16,60€

2170 Wings party nature

Manchons et ailerons de poulet rôti Maître Coq
1 kg ........................................................................................ le kg 12,30€

à l'Armagnac

Origine France. Maître Coq
1,2 kg.................................................................................... le kg 20,90€

2220 Parfait de Poularde marrons cèpes
Origine France. Maître Coq
900 g (le kg 23,22€).......................................20,90€ 17,90€

2235 Epaule de porcelet farci cuite

farce au cèpes

1,7 kg env....................................................................... le kg 22,90€

2245 nouveau Roti de chapon farci

au cèpes Maître Coq

700 g (le kg 29,86€)............................................................ 20,90€

2250 Roti de dinde farci foie gras

sauternes Maître Coq

700 g (le kg 20,71€)............................................................ 14,50€

2255 nouveau Délice de poulet farce

cèpes Maître Coq

2 x 190 g (le kg 28,68€).................................................. 10,90€

2260 Gigolettes de pintade farcies

foie gras cèpes Maître Coq

2 x 210 g (le kg 30,48€).................................................. 12,80€

2265 nouveau Cuisse de canette

écorce d'orange cointreau Maître Coq

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

2270 nouveau Cailles farcie foie gras/

raisins Maître Coq

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

51164 Lobe de foie gras cru

de canard Extra

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

51111 Terrine de foie gras entier

IGP Sud Ouest, éveiné, assaisonné, origine
France.
500 g env. (le kg 73,80€)..........................36,90€ 34,90€

DÉCOUPES DE DINDE

2310 Escalopes de dinde individuelles
Origine France. Maître Coq
1 kg......................................................................................... le kg 17,50€

GIBIER

6426 Sauté de sanglier

800 g (le kg 18,63€).......................................14,90€ 12,90€

6422 Pavé de cerf

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

6424 Pigeons ramiers

280 gr env. (le kg 19,64€)................................................ 5,50€

6428 Pavé de kangourou

2x125 g ................................................................................................. 8,50€

GAMME ÉCONOMIQUE
74032  Feuilleté viande
74035  Feuilleté fromage

72 x 110 g (le kg 6,68€)..............................52,90€ 49,90€

51210 Pizza bande fromage x 5 kg

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

2275 nouveau Farce morille Armagnac

51249 Quiches bande fromage x 8 kg

400 g (le kg 19,75€)................................................................ 7,90€

DÉCOUPES DE CANARD

56105 Magrets de canard

Origine France
1 kg env...................................................... le kg 22,90€ 19,90€

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

2350 Sot l'y laisse de dinde

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

56128 Cuisses de poulet x 5 kg

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

15% mg UE x 4 kg

40 x 100 g .................................................. le kg 12,50€ 11,90€

55038 Steak haché x 6 kg

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

0428 Steak haché du Limousin x 6 kg

2195 Aiguillettes de canard

Origine France
600 g env......................................................................... le kg 23,90€

56101 Cuisses de canard

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

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

2320 Cordons bleus de dinde

Prêt à réchauffer sans ajout de matière
grasse. Maître Coq
8 x 125 g.......................................................... le kg 11,80€ 9,90€

2340 Cuisses de dinde

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

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€

56403 Cordon bleu x 5 kg

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

55078 Entrecôte tranchée maturée

UE x 5 kg env.

Pièce de 220 g env......................... le kg 19,90€ 17,90€

55076 Onglet tranché UE x 5 kg env.

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

2200 Cuisses de canette

55075 Faux filet tranché maturé UE

Origine France
2 kg.................................................................... le kg 12,90€ 12,50€

FOIE GRAS & CONFITS

2300 Gésiers de volaille confits

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

x 6 kg env.

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

2351 Rôti de filet de dinde

Origine France
1 kg.................................................................... le kg 14,50€ 13,90€

2385 Sauté de dinde

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

BROCHETTES

55710 Brochettes de poulet-citron
51166 Escalopes de foie gras de

canard crues

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

3 kg env............................................................................ le kg 17,90€

55723 Brochettes onglet de boeuf pic

inox 180 gr

4 kg env............................................................................ le kg 22,90€

55073 Bavette aloyau tranchée UE

x 6 kg env.

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

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€

56108 Cuisses de canette x 5 kg

Origine France 5 kg............................................ le kg 10,90€
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5,50 €
offert

LOT

4282

Lot Poêlée SARLADAISE + CÔTÉ SUD + FERMIÈRE
= la poêlée BRETONNE OFFERTE 3 250 kg

CHAMPIGNONS

GAMME BIO

4370 Champignons de Paris

miniatures

4060 Choux fleurs fleurettes 45/60 Bio

2,5 kg (le kg 6,63€).........................................15,90€ 11,90€

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

4062 Epinard branches portions 50g Bio

4380 Champignons de Paris émincés

GOURMANDS

2 x 600 g (le kg 6,58€)........................................ 7,90€ 7,50€

4064 Haricots verts Bio

2 x 600 g (le kg 6,58€)........................................ 7,90€ 7,50€

4029 Purée de pomme de terre

2,5 kg (le kg 2,76€)................................................. 6,90€ 6,50€

4066 Petits pois doux Bio

FRUITS

2 x 600 g (le kg 6,58€)........................................ 7,90€ 7,50€

4068 Pois et carottes Bio

4420 Framboises

4072 Mélange wok Bio

4421 Mélange de fruits rouges

2 x 600 g (le kg 6,58€)........................................ 7,90€ 7,50€
2 x 600 g (le kg 6,58€)........................................ 7,90€ 7,50€

17,00€ 22,50€

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

57525 Cèpes en morceaux

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

57526 Girolles

800 g (le kg 17,88€)........................................14,30€ 13,90€

1 kg............................................................................ le kg 9,60€ 8,90€
1 kg............................................................................ le kg 7,80€ 7,20€

PURÉES

4000 Purée de carotte en cube

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

4010 Purée de brocolis en cube

1 kg............................................................................ le kg 3,50€ 3,20€

4020 Purée de céleris en cube

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

4031 Purée 4 saveurs nouvelle recette

Haricot vert, courgette, épinard haché,
petit pois doux, crème fraiche, pomme de
terre. Bonduelle
780 g (le kg 8,85€).................................................. 6,90€ 6,50€

57536 Mélange forestier
4430 Salade de fruits au jus de

passion

1 kg............................................................................ le kg 7,90€ 7,50€

4440 Myrtilles sauvages

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

4445 Ananas en cubes

Bolets jaunes 50%, cèpes 20%, lactaires 15%,
pleurotes 15%. 1 kg.............................. le kg 8,20€ 7,90€

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

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

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

4455 Mangues en cubes

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

4465 Fraises équeutées

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

58418 Oreillons abricots

1 kg............................................................................ le kg 6,80€ 6,20€

4450 Marrons (châtaignes)

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

4033 Purée Si douce

Carotte et potiron, relevée d'une pointe
de crème. Bonduelle
780 g (le kg 8,85€)................................................. 6,90€ 6,50€
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0683 Coulis de framboises

4050 Épinards en branches portion

51154 Demi avocats Hass

4055 Épinards hachés

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

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

2,5 kg (le kg 2,60€)................................................. 6,50€ 5,80€
2,5 kg (le kg 2,20€)................................................................... 5,50€

4130 Épinards en branches portion

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

4243 Mini gratins légumes/emmental

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

4244 Mini gratins choux fleurs
4181

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

nouveau Courgettes en

rondelles

4233 Mini gratins cèpes et bolets

2,5 kg (le kg 2,36€)............................... le kg 5,90€ 5,50€

4150 Haricots verts extra fins

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

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

4160 Flageolets verts fins

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

4170 Salsifis

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

4080 Choux fleurs fleurettes

2,5 kg (le kg 2,88€)................................................. 7,20€ 6,90€

4180 Carottes en rondelles

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

4201 Poireaux coupés en rondelles

70/30

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

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€

4184 Choux de bruxelles

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

4215 Petits pois /Carottes

2,5 kg (le kg 3,16€).............................. 7,90€ 7,50€

4191

Légumes pour couscous

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

4210 Petits pois extra fins

1 kg................................................le kg 4,20€ 3,90€

MÉLANGES DE LÉGUMES

4280 Pommes de terre grenaille

4590 Printanière de légumes

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€ 5,50€

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

4600 Macédoine de légumes

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

4630 Légumes pour potage

2,5 kg (le kg 2,36€)............................... 5,90€ 5,60€

4211

LÉGUMES VAPEURS (PRÊT EN 3 MIN.)

4085 Choux fleurs précuits vapeur

1 kg.................................................le kg 5,20€ 4,90€

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)

Haricots blancs

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

4641 Julienne de légumes

Courgette, carotte et céleris.
1 kg............................................................le kg 3,20€

4650 Poivrons rouges et verts en lanières

4289 Rapé de pomme de terre lardons

57309 Fèves pelées

4286 Effeuillé de pomme de terre à la

1 kg................................................le kg 4,80€ 4,50€
1 kg............................................................le kg 6,90€

57318 Fond d'artichaut

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

6 x 100 g (le kg 12,50€)....................................................... 7,50€

sarladaise

Pommes de terre de France cuisinées à la
graisse de canard de France.
4 x 90 g (le kg 16,39€)......................................... 5,90€ 5,60€

4288 Nid de pomme de terre, lardons

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
4120 Brocolis individuels

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

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

et oignons de roscoff

Préparation de pomme de terre de France
garnie d'oignons, crèmes et lardons.
2 x 110 g (le kg 29,55€)..................................... 6,90€ 6,50€

4292 Nid de tortilla aux épinards,

courgettes et feta

Préparation de pomme de terre de France
aux œufs, courgette, épinard et féta.
2 x 110 g (le kg 29,55€)..................................... 6,50€ 5,90€
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4230 Galettes campagne

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

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€ 4,90€

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€ 4,00€

4231 Galettes provençales

Haricots verts, brocolis, courgettes jaunes,
carottes, champignons émincés, oignons 2 sachets d’épices et aromates. Bonduelle
950 g (le kg 7,79€).................................................................... 7,40€

4262 Poêlée parisienne

4290 Poireaux à la crème

Sauce à base de crème fraiche.
750 g (le kg 6,40€).................................................. 4,80€ 4,00€

57420 Ratatouille à l'huile d'olive

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€ 9,50€

Carottes rondelles, choux-fleurs, haricots
verts, oignons et pommes de terres rissolés,
lardons fumés. Paysan Breton
1 kg ................................................................................................ lot 5,50€

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€

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

4470 Frites bio

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

4490 Frites au four

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

4500 Pommes dauphines cuites

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

57790 Pommes dauphines artisanales

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

4510 Pommes noisettes précuites

4240 Poêlée fermière

4260 Poêlée bretonne

57753 Frites allumettes 7/7

4545 Potatoes avec peau

Haricots verts, pommes de terre, carottes,
champignons de Paris, oignons, lardons
fumés, sauce. Bonduelle
750 g (le kg 9,87€).................................................................... 7,40€
Pommes de terre en dés préfrites,
champignons émincés, épaule de porc
fumée, oignons rissolés. Paysan Breton
750 g (le kg 6,93€)........................................................ lot 5,20€

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€

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

4232 Poêlée paysanne

4261 Poêlée champêtre

57752 Frites 10/10

57754 Frites L'incurvé

Légumes du soleil, pommes de terre. 8 galettes
300 g (le kg 16,33€)................................................................. 4,90€
Haricots verts coupés , pomme de terre
préfrites , tomates coupés , aubergines préfrites,
champignons émincés , oigons émincés préfrits,
2 sachet d'épices et aromates. Bonduelle
750 g (le kg 9,87€).................................................................... 7,40€

LES PRODUITS DE
POMMES DE TERRE

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

4520 Pommes à rissoler rustiques
57205 Aubergines grillées

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

600 g (le kg 14,83€).................................................le kg 8,90€

57206 Poêlée légumes grillés

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

4245 Poêlée côté sud

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

4530 Pommes duchesses

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

4267 Poêlée pour poisson

Carottes, carottes jaunes, tomates
cerises, épinards, échalotes - Sachet
d'assaisonnement. Paysan Breton
1 kg.......................................................................................................... 5,90€

4255 Poêlée sarladaise

Pommes de terre préfrites, graisse de canard,
bolets en morceaux, ail, persil. Paysan Breton
750 g (le kg 8,80€)......................................................... lot 6,60€

4250 Poêlée savoyarde

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

57751 Pommes steak
4275 Riz cantonais

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

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

HERBES ARÔMATIQUES
& CONDIMENTS
4295 Oignons émincés

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

57674 Ail haché

4540 Pommes sautées en rondelles

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

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

57679 Mélange persil/ail haché

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

4340 Échalote hachée

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

4251 Poêlée de riz, légumes et

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

4350 Ciboulette hachée

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

4360 Persil haché

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

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

Les galettes des rois
7260 Succès aux noix

Entre 2 macarons mœlleux aux amandes :
mousse aux noix et aux amandes. 6 parts.
410 g (le kg 32,93€)........................................13,50€ 12,90€

58110 Forêt noire Artisanale

7183 Frangipanne
450 g 6,90 €

7184 Pommes

7188 Briochée

450 g 6,90 €

VIENNOISERIES

7015 Demi-baguette x 4

Précuit
4 x 130 g (le kg 7,69€)........................................................... 4,00€

380 g 8,90 €

PÂTES

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€

75761 nouveau Cheese cake au citron

Prédécoupé 14 parts
1,625 kg (le kg 16,55€).................................................... 26,90€

75762 nouveau Cheese cake à la

vanille

7170 Pâte feuilletée pur beurre en bloc

Prédécoupé 14 parts
1,625 kg (le kg 16,55€).................................................... 26,90€

Cœur d'Or
4 x 250 g........................................................... le kg 10,40€ 9,50€

7172 Rouleau de pâte feuilletée

pur beurre

4 x 250 g....................................................... le kg 11,90€ 10,90€

7030 Brioches nanterre pur beurre

75811 nouveau Tiramisu bande

3 x 280 g (le kg 13,46€)..............................10,90€ 10,50€

7243 Croissants pur beurre x10

prêts à cuire

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

Savoiardi

7174 Rouleau de pâte brisée

pur beurre

4 x 250 g....................................................... le kg 11,90€ 10,90€

BEIGNETS

7180 Beignet aux pommes
Fourrage pomme 27%.

1 kg......................................................................................................... 15,90€

7185 Brioche tropézienne

Brioche séparée par une couche de crème
50%. Dessus nappé, saupoudré de sucre
grain.
500 g (le kg 25,80€)........................................12,90€ 10,90€

7290 Fleur de Printemps

Entremets composé d'une mousse au citron
(41%), d'une préparation à la framboise
(24%), d'un gélifié à l'abricot (19%), d'un
biscuit (10%) et d'un décor. 6/8 parts.
700 g (le kg 24,14€)........................................16,90€ 15,50€

7210 Beignet chocolat/noisette

Fourrage chocolat 27%.
12 x 75 g (le kg 8,78€)....................................... 7,90€ 7,50€

7450 Pains au chocolat pur beurre x 10

prêts à cuire

10 x 60 g (le kg 14,83€)....................................................... 8,90€

73053 Croissants pur beurre x84

prêts à cuire

84 x 70 g (le kg 6,79€)..................................39,90€ 38,90€

73051 Pains au chocolat pur beurre

x68 prêts à cuire

68 x 80 g (le kg 7,33€)..................................39,90€ 38,90€

72459 Chaussons aux pommes avec

morceaux

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

GÂTEAUX À PARTAGER

7230 nouveau Opéra Café et

Chocolat Noir

Glacage au chocolat , mousse au café,
ganache au chococlat et biscuit amandes
café.
325 g (le kg 30,46€)................................................................. 9,90€

7240 nouveau Macaron Framboise

GALETTES

7183

Pâte pur beurre sablée fourrée à la crème
pâtissière parfumée à l’amande.
650 g (le kg 15,23€)............................................... 9,90€ 9,50€

frangipanne

450 g (le kg 17,25€)................................................................ 6,90€

7184

nouveau Galette des rois

Pommes

450 g (le kg 17,25€)................................................................. 6,90€

390 g (le kg 27,95€)............................................................. 10,90€

7250 Gâteau basque

nouveau Galette des rois

7188

nouveau Galette des rois mages

briochée

Fruits confits et sucre grains.
380 g (le kg 23,42€)................................................................. 8,90€
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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 2 x 1 kg

25,50€
58048 Tarte au crumble fruits rouges

TARTES

7350 Tarte normande

Quartiers de pommes fraiches nappées
d’une crème normande sur une pâte sablée
fondante. Découpée 8 parts.
900 g (le kg 10,22€)................................................................. 9,20€

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€

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 21,12€)............................................................. 16,90€

7330 Flan à la vanille

Onctueuse crème à flan vanillée sur une
fine couche de pâte. Découpé 10 parts.
1,1 kg (le kg 8,00€).................................................. 8,80€ 7,90€

58034 Tarte aux poires Bourdaloue

artisanale

7331 Tarte au citron

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€ 25,50€

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

58075 Tarte au citron meringuée
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€

Poires 38,4%. 8 parts.
900 g (le kg 16,33€)........................................14,70€ 13,90€

7415 Tarte aux pommes

7555 Plateau de 48 moelleux

Découpée 10 parts.
750 g (le kg 11,33€)................................................................. 8,50€

Mirlitons

58079 Tarte aux myrtilles

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 10,56€)............................................... 9,50€ 8,90€
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PÂTISSERIES INDIVIDUELLES
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€ 38,90€

7380 Tarte aux poires

7432 Tarte pomme/rhubarbe

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€

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

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€ 25,50€

8 moelleux chocolat, 8 moelleux au caramel,
aromatisés et aux pommes caramélisée,
8 moelleux à la pistache, aromatisés et
compotée à l'abricot, 8 moelleux à la noix de
coco, 8 moelleux à l'amande et compotée à
la griotte, 8 Moelleux à la noisette
Plateau de 48 - 545g (le kg 54,86€).............. 29,90€

76471 Mini tartelettes

Assortiment de 20

Elaboré en France. 5 tartelettes citron
meringuées, 5 tartelettes pommes,
5 tartelettes framboises et 5 tartelettes
chocolat.
840 g (le kg 26,07€).......................................21,90€ 20,90€

58293 Tartelettes aux pommes

7544 Charlotte poire chocolat

Pâte sucrée pur beurre, recouverte d'une
purée de pommes et de morceaux de
pommes fraîches.
10 x 120 g (le kg 14,92€)............................................... 17,90€

Bavaroise poire, bavaroise chocolat, biscuit
et génoise nature, cubes de poire, copeaux
de chocolat noir.
2 x 100 g (le kg 37,50€)...................................................... 7,50€

7546 Charlotte vanille fruits rouges

Bavaroise vanille, inclusion de fruits rouges,
et génoise nature, glaçage fruits rouges
2 x 100 g (le kg 37,50€)...................................................... 7,50€

7535 Tropézienne

4 x 80 g (le kg 68,13€)...................................................... 10,90€

7560 Tartelettes framboise

Pâte sucrée pur beurre, recouverte de framboises.
5 x 110 g (le kg 23,45€)................................................... 12,90€

51950 Macarons artisanaux x32
    à Fabrication
51957 artisanale

640 g env. (le kg 38,91€)........................................ 24,90€

7540 Babas au rhum

Biscuit savarin imbibé de sirop au rhum,
crème montée vanille.
4 x 152 g (le kg 17,93€).............................10,90€ 10,50€

7548 Macarons x 12

7475 Tartes Tatin individuelles

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

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€

73771 Gaufres

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

x3 : chocolat, framboise, pistache, caramel.
Tipiak 120 g (le kg 90,83€)........................ 10,90€ 9,90€

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€

7481 Éclairs : 6 café + 6 chocolat

7541 Crème brulées

Crème fraiche, eau, sucre, jaune d'oeuf,
coupelle céramique.
4 x 120 g (le kg 31,04€)................................................... 14,90€

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€ 16,50€

75530 Paris-Brest

12 x 90 g (le kg 23,06€).................................................. 24,90€

  
7543 Cœur fondant chocolat
7485 Éclairs au caramel beurre salé

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

Chocolat noir sucre, crème fraiche, beurre
concentré, farine de blé, poudre d'amande
2x95gr, crème anglaise 2x30gr.
4 x 95 g (le kg 27,63€)...................................................... 10,50€

75501 Religieuses chocolat
75502 Religieuses café

9 x 120 g (le kg 20,28€).............................21,90€ 21,50€

75615 Moka rond chocolat

individuel

75616 Moka rond café individuel

12 x 90 g (le kg 22,13€)...................23,90€ 23,50€

7182 Éclairs chocolat

16 x 45 g (le kg 13,75€)....................................................... 9,90€

7181

Éclairs café

16 x 45 g (le kg 13,75€)....................................................... 9,90€

7490 Millefeuilles

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

  76471 Mini tartelettes Assortiment de 20 840 g

20,90€
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29542   

Flûte au
Limoncello

29547   Coupe

glacée Yaourts
& Fruits rouges

8 x 150 ml 27,90 €

6 x 180 ml 24,90 €

29549   Coupe
glacée Crème
& Pistache

6 x 180 ml 24,90 €

MINI

8330 Mini bâtonnets Milka x 6

Crème glacée vanille, enrobage chocolat
noir, au lait et blanc
225 g (le kg 26,22€)............................................................... 5,90€

PLEIN AIR
8447 Cornets ICY Brésilienne moins

de calorie

Cornet crème glacée vanille nappée d’une sauce
au chocolat et petits morceaux de noisettes.
(6 x 110 ml)
405 g (le kg 10,56€)............................................................... 6,50€

Les Cornets CROUSTY x 6
8450 Vanille

409 g (le kg 14,43€)

8430 Chocolat noisettes
384 g (le kg 15,36€)

8490 Pêche abricot
414 g (le kg 14,25€)

8440 Fraise

474 g (le kg 12,45€)

8420 Coco citron ananas

433 g (le kg 13,63€)
6 x 120 ml........................................................................ 5,90€ 4,90€

Les Cornets Extrême x 6

LES BATONNETS

Les Paletas
99502 La Citron Vert
99503 La Coco
99504 La Fraise BIO
99505 La Framboise
99506 La Kiwi
99507 La Mangue BIO
99508 La Melon
99510 La Tropicale
99511 La Banane Nutella
99513  La Fraise Nutella
99514 La Menthe Chocolat
99515 La Mojito
99516 La Cookie & Cream
99519 Chocolat blanc
99520 Pastèque
99522 Coco et nutella
99525 Ananas Bio

10 x 113 g (le kg 21,15€)............................................. 23,90€

Les Batonnets x 12
8152 Bâtonnet Vanille (12x 60 ml)
8153 Bâtonnet Chocolat (12 x 60 ml)
8154 Bâtonnet Fraise (12 x 60 ml)

LES INDIVIDUELS

Éclats de noisettes - 460 g
(le kg 17,56€)................................................................................. 7,90€

Les Batonnets x 20

99060 Bâtonnets MILKA

Chocolat au lait Milka.
(20 x 110 ml)
1,42 kg (le kg 17,54€)....................................................... 24,90€

99061 Bâtonnets OREO

Biscuit avec éclats d'Oreo.
(20 x 110 ml)
1,42 kg (le kg 17,54€)....................................................... 24,90€

99062 Bâtonnets DAIM

Chocolat au lait avec éclats de Daim.
(20 x 110 ml)
1,42 kg (le kg 17,54€)....................................................... 24,90€

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€

99129 Batonnets M&m's

(25 x 82 ml)
1550 g (le kg 25,35€)......................................................... 39,30€

24

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

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€

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€

8355 Menthe Chocolat pépites de

99135 Snickers barres glacées

8370 Sundae Caramel

99133 Bounty noix de coco

chocolat
8360 Parfum crème brulée éclats
caramélisés
8365 Rhum raisins macérés au rhum
8385 Sorbet Fruits rouges

(6 x 110 ml) 426 g (le kg 15,26€).......................... 6,50€

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

8690 Oranges givrées

Sorbet orange dans son écorce naturelle.
(4 x 120 ml) 270 g (le kg 35,36€)........... 9,90€ 8,90€

8700 Citrons givrés

Sorbet citron dans son écorce naturelle.
(4 x 120 ml) 270 g (le kg 35,36€)........... 9,90€ 8,90€

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€ 7,50€

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€ 8,90€

29542 Flûte au Limoncello

Glace au citron marbrée d'une liqueur
limoncello. Conditionné dans une flûte en verre.
(8 x 150 ml)
800 g (le kg 37,37€)..................................... 29,90€ 27,90€

29547 Coupe glacée Yaourts & Fruits rouges
8560 Cassis Royal

Crème glacée vanille sorbet cassis. Mio (6 x 110 ml)
390 g (le kg 25,38€)................................................................. 9,90€

Coupe en verre garnie d'une glace au
yaourt, déposée sur un coulis à la fraise
et recouverte de myrtilles et de groseilles
entières. (6 x 180 ml)
600 g (le kg 43,17€).................................... 25,90 € 24,90€

29549 Coupe glacée Crème & Pistache

Coupe en verre garnie d'une glace aux jaunes
d'oeufs avec un ruban chocolat et d'une glace
à la pistache, le tout recouvert d'éclats de
pistache caramélisés. (6 x 180 ml)
600 g (le kg 43,17€)......................................25,90€ 24,90€

BAC 1 L
8710
• Vanille 550 g


Crème glacée avec gousses de vanille (1 L)

8720
• Chocolat 600 g

Crème glacée chocolat (1 L)

8740
• Café Moka 600 g

Crème glacée café (1 L)

8760
• Fraise 600 g

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€

8679 Coupe perfetto dame blanche

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

GÂTEAUX GLACÉS

7280 Entremet millefeuilles poire

chocolat (900 ml)

620 g (le kg 29,84€) ........................................................... 18,50€

8020 Grandissimo fraise (1,5 L)

Crème glacée vanille et fraise.
520 g (le kg 11,86€)........................................... 10,90€ 9,90€

8770
• Pistache 600 g


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

8780
• Rhum/Raisin 600 g


Crème aux œufs, raisins macérés dans
le rhum (1 L)
Sorbet 45% fruits (1 L)

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

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€

Sorbet au goût concentré du citron jaune (1 L)

8800
• Framboise 650 g


8666 Coupe perfetto brésilienne

8668 Coupe perfetto caramel

Crème glacée fraise (1 L)

8840
• Citron 550 g


8810
• Cassis 650 g


Sorbet 21% fruits et morceaux (1 L)

8860
• Plombière 600 g

8025 Grandissimo chocolat (1,5L)

Crème glacée vanille et chocolat.
520 g (le kg 11,98€)............................................ 10,90€ 9,90€

Avec fruits confits macérés dans le kirsch (1 L)

8880
• Nougat de


Montélimar 600 g

Pâte de nougat de Montélimar et morceaux (1 L)

8900
• Caramel

Fleur de Sel 600 g

Avec un ruban et morceaux de caramel (1 L)

8950
• Pêche de vigne 650 g

54% de fruits (1 L)

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 34,00€)....................................................... 6,80€

8955
• Crème Brûlée 600 g

8040 Feuilleté glacé caramel (1L)

Glace vanille, cœur biscuit, glace caramel.
540 g (le kg 12,59€)............................................... 6,80€ 5,90€

Crème glacée à la crème brûlée (1 L)

8990
• Passion 650 g

Crème glacée (1 L)

8835
• Cerise 650 g

Sorbet 45% fruits (1 L)

8865
• Abricot 650 g

Sorbet 54% fruits (1 L)

8870
• Menthe Chocolat 650 g

Crème glacée à la menthe
avec des copeaux de chocolat (1 L)

8680 Sam’s mystère

Glace vanille, cœur meringué, enrobage
praliné. (4 x 140 ml)
270 g (le kg 24,81€)............................................... 6,70€ 6,20€

8125 Vacherin long (2L)

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

8850
• Yaourt 650 g

Crème glacée (1 L)

		
..................................................................

le vrac 7,90€
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nouveau
1000 Mini St Jacques

x 24

au

e
nouv

19,90€

1006 Ca

napé é

155 g 1 légance x 1
5
4,90€

s St-Jacques

1009 Briochette

x 24 385 g

18,90€

farcies
s
persillade
51063 Pain
surprise campagne
x 50 22,90€

chauds et froids
1004 Petits

fours traiteur
x20 11,50€
1001 Canapés

traiteur x 20

11,80€

51025 Plateau gourmet chic x 63 39,90€

26

au

ve
nou

54513

Acras de
morue

1200 g 9,50€

52071

Mozzarella
fingers

le kg 14,90€

Saveur tru

ffe

au de 15
g
s XXL 675
r
e
g
r
u
b
cheese
late
51053 P

mini

23,90€

1005 Gougères
au comté AOP
x 20 8,50€

52077

Palets fromagers
au camembert
le kg 17,90€

52230 Petit camembert

au four x 6

19,90€

1820

Moules farcies

1120

500 g env.
19,90€

Mini bouchées
d'escargots x 12
9,50€

1115 Croustilles

d'escargots x 48

22,20€
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3297 Cassolette
de Saint Jacques/
gambas/sauce
armoricaine 800 g 29,60€

3395

Saumon
en croûte

800 g 14,90€

s
é
n
i
s
i
u
c
s
t
a
l
p
&
1445

Feuilletés noix
de Saint Jacques
et crevettes
au muscadet
2 x 150 g 5,90€

1460 Bouchées
ris de veau
4 x 140 g 19,50€

1335 Bouchées

à la reine

4 x 150 g 10,90€
28

1480

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

3380

Saumon farci
12/15 parts

1,4 à 1,8 kg env.
le kg 26,90€

3370

Facon Bourgogne

Escargots belle
gr
- sac de 48 21,5 osseur

1790

Médaillon de
saumon farci

de crabe

tin
1771 Gra g 16,90€

4 x 70 g 10,90€

6 x 110

0€

3610 Paupiettes
de Saumon, petits
légumes et sauce
citron 320 g 9,50€

Huîtres spéciales n°3 farcies 6 x 70 g
1840

Charentaise

6 x 70 g 13,90€

1850

Chorizo

6 x 70 g 13,90€

1770 Coquille saumon
crevette sauce
beurre citronné
4 x 110 g 9,90€
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5094

Saumon fumé
4 tranches
150 g 8,90€

5095

Saumon fumé
8 tranches
300 g 14,90€

53171 Noix de
Saint Jacques
sans corail 10/20
800 g 39,90€

Queue de
langoustes crue
5002 600 g env.
53096 250 g env.
le kg 62,90€

ine
Orirgaïbe
Ca

5006 1/2 langouste

cuite env. 200 g
la boite 11,90€
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53057 Langouste
entière cuite env. 500 g

le kg 39,50€

53162 Noix de
Saint Jacques
20/40 avec corail
1 kg 24,90€

e
t
ê
f
e
d
s
n
o
s
s
i
& po
ine
Orirgaïbe
Ca

315 Gambas
sauvages 20/30

le kg 19,90€

316 Gambas
sauvages 10/20
le kg 23,90€

nouveau

au

ve
nou

ica
Patagon
s
r
a
m
la
a
53144 C
,50€
2
900 g 2

53191 Te
nt

acules d

400 g 1 e poulpes cu
its
8,90€

tte
ilet de lo

54136 F 0€ le kg
,9
5 kg 19

5161

Filet d'églefin

1 kg 20,50€

5250

Cœurs de filet de cabillaud

1 kg 23,90€

5245 Dos
de colin lieu
1 kg 18,50€

31

rde
de Poula 0€
it
a
f
r
a
P
2220
0 g 17,9
cèpes 90
marrons

2255 Délice de
po

ulet farce cèpes

2 x 190 g 10,90€

6122 Boudins bl

ancs aux morilles

8 x 125 g 16,90€
le kg

Origine
française

de fête
2000 Chapon
certifié Pleine Saveur
3 kg env. le kg 11,50€

Farce
e
Savoureus

2235

2250

Rôti de dinde
farcie foie gras
Sauternes

700 g 14,50€

32

Épaule de
porcelet cuite
farcie aux cèpes

1,7 kg env. le kg 22,90€

2245 Rôti de chapon farci

aux cèpes 700 g

20,90€

2270 Cailles farcies au foie

gras/raisins 2 x 200 g

9,90€

2265 Cu
is
aux écor ses de canette
ces d'ora
farcies
2 x 185 g nge/Cointre
au
9,90€

2230

Originaeise
franç

Pintade farcie
aux morilles
et à l'Armagnac

1,2 kg le kg 20,90€

2260

Gigolettes de pintade
farcies au foie gras/cèpes
2 x 110 g 12,80€

56105 Magrets de canard

1 kg env. le kg 19,90€

Origine
française

33

le

6624 Tournedos
de bœuf 6 x 175 g env.
39,90€ le kg

55303

Filet mignon
Sac de 2 pièces
le kg 17,90€

Origine
française
2090 Cailles

prêtes à cuire

6422 Pavé de cerf
4 x 100 g 14,90€

4 x 170 g 10,90€

2251

Pigeonneau
prêtes à cuire

Origine
française

340 g 10,90€

Origine
française

6424 Pigeon ramiers
env. 280 g 5,50€

6511

Ris de veau

1 kg le kg 36,90€

6426 Sauté de sanglier
800 g 12,90€

55209

Gigot
d’agneau

1,8 à 2,2 kg env.
le kg 16,50€
34

6428 Pavé de kangourou
2 x 125 g 8,50€

-20%

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

4244

Mini gratins
choux fleurs

4243

6 x 120 g 8,80€

4242

Mini gratins
légumes/
emmental

Mini gratins
dauphinois

6 x 120 g 8,80€

6 x 120 g 8,80€

4248

lot de

4 mini
gratins
au choix

les

28,10€ 35,20€

4286 Effeuillé de pomme
de terre à la sarladaise
4 x 90 g 5,60€

4292 N
courgettid de tortilla aux
es et fet
épinards
a
,
2 x 110 g

5,90€

e,
e de tceorrff
m
m
o
p
e
s
d
ro
4288 Nidt oignons de
e
0€
s
n
,5
6
o
d
r
g
la
2 x 110

57790 Pommes
dauphines artisanales

1 kg 14,60€
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nouveau

58110

Forêt noire
Artisanale

au

900 g 18,90€

e
nouv
7230 O
et Chocola péra Café
t Noir 325 g
9,90€

e
n Frambois

aro
7240 Mac 10,90€
390 g

s
é
c
a
l
g
s
t
r
e
s
& des

8418 Bûchettes
pâtissières café

4 x 70 g = 280 g 8,90€

8419 Bûchettes
pâtissières chocolat

4 x 70 g = 280 g 8,90€

7544

Charlotte poire
chocolat
2 x 100 g 7,50€

7546

Charlotte vanille
fruits rouges
2 x 100 g 7,50€

7555

Plateau de
48 moelleux
Mirlitons

545 g 29,90€

51089 Plateau de 53 envies sucrées
53 x 13,9 g 38,90€
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8470 Bûche 3 chocolats
1 L (535 g) 8,90€

8474 Bûche fruits rouges
1 L (565 g) 8,90€

8472 Bûche crème brulée
1 L (511 g) 8,90€

8449 Traineau
3 chocolats nougatine
1320 ml (850 g) 24,50€

7280

Entremet
millefeuilles
poire chocolat

900 ml (620 g) 18,50€

8454 Igloo

790 ml (440 g)
13,90€

8480 Bûchettes
vanille fraise /
chocolat noisette /
vanille chocolat
6 x 110 ml (336 g)
6,90€
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e
Emballag au
e
papier cad

9055  Lot de 2 Ballotins
Chocolats traditionnels
2 x 250 g la boîte 15,90€

9056 Chocolats
pâtissiers Belges

2 x 500 g 19,90€

& douceurs sucrées
Assortiments chocolats
noirs et lait BIO
9052 x25 200 g 17,90€
9054 x64 500 g 37,90€

9058 Pralines à la liqueur
500 g 18,50€

9059 Pâtes de fruits

En forme de fruits

38

(framboise, ananas , cassis,
poire, abricot)
330 g 11,90€

artisanales
8436 Bûche

chocolat cao
chocolat lait
tresse chantilly
800 ml (480 g) 15,90€

8431

lot de

2 bûches

artisanales
au choix

28,90€ 31,80€

8433 Bûche rocher noisette café

moka tresse chantilly
800 ml (480 g) 15,90€

8439

Bûche fraise
sorbet pêche de vigne
tresse chantilly
800 ml (480 g) 15,90€

8437 Bûche coco passion
meringue brulée 800 ml (480 g) 15,90€

8428 Bûche vanille délice/marron

meringue brulée 800 ml (480 g) 15,90€

8438 Bûche nougat framboise

tresse chantilly 800 ml (480 g) 15,90€

8434 Bûche vanille delice
caramel salée tresse chantilly
800 ml (480 g) 15,90€
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du mois

- 15

%

- 10 %

- 15 %

200 g
lorrain,8es0€
s
e
h
ic
u
2
51240 Q
26,90€ 2
12 x 200

g

5240 Pa
vé

s de sau
m
19,90 € on boite de
4
17,90€

4 x 125 g

1420 Corbeilles
jam
fromage 6 x 115 g bon/tomate/
14,70 €

- 10

%

13,50€

- 10 %

façon
cabillaud 7,90€
e
d
s
t
e
il
1
5255 F
19,90 €
hips 1 kg
c
d
n
a
h
fis

- 20 %
ché 150 g
ucherie limousin
kg
15% mg façon bo
,90€ 12,50€ le
55087 Steak ha

20 x 150 g 13

6210 Ja
m

10 x 100

b

g 16,9 on grill
0€

ALLO BRIVE GEL : 05 55 74 11 27

13,50€

