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Uniquement le burger

2.10/pce
3.60/pce

0.87/pce

5.90/kg

1.85/pce

3.45/kg

Actions Juillet-Août: Nos Légumes
AUBERGINES GRILLÉES

Art. n° 1800, 7x1 kg
Portugal

Vente au détail possible

7.80/kg

COURGETTES GRILLÉES

Art. n° 1801, 6x1 kg
Europe

Vente au détail possible

6.90/kg

POIVRONS ROUGES ET JAUNES GRILLÉS

Art. n° 1865, 5x1 kg
Portugal, Espagne, Turquie

6.50/kg

Vente au détail possible

CÉLERI EN CUBES 10X10MM

Art. n° 1598, 4x2,5 kg
Belgique

Vente au détail possible

4.75/kg

LAMELLES DE FONDS D’ARTICHAUTS

Art. n° 1602, 5x1 kg
Egypte

9.85/kg

HARICOTS MOYENS

Art. n° 1613, 2x2,5 kg
Suisse Garantie

3.10/kg

HARICOTS BEURRÉS JAUNES

Art. n° 1615, 2x2,5 kg
Suisse Garantie

4.20/kg

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 2

Actions Juillet-Août: Nos Légumes
MÉLANGE DE LÉGUMES ANDALOUS

Art. n° 1851, 4x2,5 kg
Europe

Vente au détail possible

5.30/kg

Maïs en grains, haricots rouges, carottes, céleri, haricots coupés, petits pois, poivrons rouges, poivrons verts.

WORLD MIX INDIA

Art. n° 1857, 4x2,5 kg
France

Vente au détail possible

6.50/kg

Mélange de légumes (carottes, pois mange-tout, lentilles sèches trempées (BLE), aubergines préfrites (huile de
tournesol), tomates, oignons) avec assaisonnement. Mode d'emploi : Sauteuse : Départ à -18°C : faire sauter
7 minutes. Four combi mixte : Départ à -18°C : 15 minutes à 180°C en gastronorme plein couvert

POÊLÉE DE LÉGUMES ESPAGNE

Art. n° 1859, 4x2,5 kg
France

Vente au détail possible

6.20/kg

Haricots verts plats, courgettes vertes grillées, poivrons rouges et jaunes, oignons grillés.

POÊLÉE MÉRIDIONALE MINUTE

Art. n° 1870, 4x2,5 kg
France

Vente au détail possible

6.20/kg

Haricots verts, salsifis, aubergines préfrites, poivrons rouges, oignons.

LÉGUMES MARRAKECH

Art. n° 1854, 4x2,5 kg
Europe

Vente au détail possible

5.90/kg

Des courgettes grillées, carottes, pois chiches secs trempés, olives vertes, raisins secs blonds,
huile de colza et de la sauce à base de concentré de tomate.

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 3

Actions Juillet-Août: Nos Légumes
FRITES DE MANIOC

Art. n° 5204, 6x1 kg
Equateur

7.00/kg

CUBES D’AVOCATS

Art. n° 6492, 12x500 gr
Pérou

Vente au détail possible

10.95/kg

GUACAMOLE

Art. n° 6491, 12x500 gr
Mexique

Vente au détail possible

6.90/pot

CHAMPIGNONS DE PARIS COUPÉS

Art. n° 4020, 4x2,5 kg
Pays-Bas

Vente au détail possible

4.10/kg

PURÉE DE PATATES DOUCES

Art. n° 1960, 10x1 kg
Portugal, Espagne

Vente au détail possible

5.35/kg

CAROTTES JAUNES EN RONDELLE

Art. n° 1523, 2x2,5 kg
Suisse Garantie

3.45/kg

FEUILLES DE BETTE À TONDRE

Art. n° 1561, 2x2,5 kg

5.90/kg
Suisse Garantie
Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 4

Actions Juillet-Août
POISSON AU FOUR À LA BORDELAISE
FAO 61+67, transformé en Allemagne, MSC

Art. n° 4201, 30x200 gr

1.48/port

Conseils de mise en œuvre: cuisson env. 25 minutes au four préchauffé à 220°C ou env. 25 min, dans
un four à convection à 200°C.

FILETS DE MERLU BLANC 60-120 GR
FAO 47, MSC, avec peau , sans arrêtes, PC

Art. n° 4230, 7 kg

9.65/kg

FILETS DE SANDRE 70/120 GR
Kazakhstan, avec peau , GL 10%

Art. n° 4295, 5 kg

11.65/kg

FILET DE TRUITE FUMÉE
Danemark (20x125 gr)

Art. n° 4345, 2,5 kg

31.00/kg

QUEUES DE CREVETTES DÉCO SAUVAGE 21/30
Argentine, FAO 41; GL 20%

Art. n° 4210, 10x1 kg

15.90/kg

Vente au détail possible

QUEUES DE CREVETTES PANÉES CRUES
Vietnam, PN, 62-66 pces/kg

Art. n° 4573, 10x1 kg

15.90/kg

Vente au détail possible

SAUMON ROSE DU PACIFIQUE
FAO 61+67, Chine (lot spécial déstockage)
Déstockage—jusqu’à épuisement de stock

Art. n° 4351, 12x(4x100 gr)

13.50/kg

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 5

Actions Juillet-Août
CREVETTES COCKTAIL 200/300
Canada, FAO 21, MSC, GL 10%

Art. n° 4611, 4x2,5 kg

14.95/kg

Vente au détail possible

CREVETTES COCKTAIL 100/150
Greenland, FAO 21, MSC, GL 10%

Art. n° 4610, 4x2,5 kg

18.35/kg

Vente au détail possible

STEAKS DE CALAMARS 120-170 GR
Pérou, FAO 87, PC

Vente au détail possible

Art. n° 4730, 10x1 kg

13.20/kg

SAUMON FUMÉ PRÉ TRANCHÉ
Norvège, PN

Art. n° 4912, env. 1 kg

22.50/kg

TARTARE DE SAUMON
Norvège, portions

Art. n° 9197, 25x180 gr

7.30/port

Norvège

Art. n° 9198, 5x1 kg

34.50/kg

CHUTES DE SAUMON FUMÉ
Grande-Bretagne

Vente au détail possible

Art. n° 4380, 5x1 kg

13.25/kg

FAO 27: Atlantique Nord Est; FAO 34: Atlantique Centre Est; FAO 47: Atlantique Sud Est; FAO 67: Pacifique Nord
Est; FAO 61: Pacifique Nord Ouest; FAO 71: Pacifique Centre Ouest; FAO 81: Pacifique Sud Ouest; FAO 87: Pacifique
Sud Est passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
Veuillez

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 6

Actions Juillet-Août
CUISSES DE CANETTES
FR, env. 25x180-200 gr

Art. n° 5112, ct de 5 kg

12.50/kg

GRAND MAGRET DE CANARD
FR, env. 350-500 gr/pce

Art. n° 5181, ct de env. 9,5 kg

19.50/kg

CUISSE DE CANETTE CONFITE
France, env. 200 gr/pce (env. 32x200 gr)

Art. n° 5191, ct de 4x1,6 kg

19.95/kg

QUENELLE DE VOLAILLE
France, env. 80 gr/pce

Vente au détail possible

Art. n° 5160, ct de 2x25 pces

0.60/pce

QUENELLE NATURE
France, env. 80 gr/pce

Vente au détail possible

Art. n° 4421, ct de 2x25 pces

0.47/pce

Déstockage—jusqu’à épuisement de stock

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 7

Actions Juillet-Août
TARTARE DE BœUF 150 GR
CH, coupé au couteau

Art. n° 9190, ct de 18x150 gr

6.15/pce

CARPACCIO DE BOEUF
CH, prêt à poser, Ø 28 cm

Art. n° 9192, ct de 12x120 gr

5.25/pce

POULETS 14X700 GR
CH

Art. n° 5117, ct de 9,8 kg

5.90/pce

CUISSES DE POULET 230-250 GR/PCE
Suisse

Vente au détail possible

Art. n° 5513, ct de 4x2,5 kg

4.90/kg

SUPRÊME DE POULET JAUNE 200/220 GR
FR

Art. n° 5155, ct de 5 kg
Déstockage—jusqu’à épuisement de stock
ARRET DU PRODUIT

13.00/kg

MINI AIGUILLETTES DE POULET VAPEUR
France, env. 10 gr/pce, déjà cuit—prêt à l’emploi

Art. n° 5125, ct de 10 kg

12.90/kg

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 8

Actions Juillet-Août: Produits Végé
TEMPEH BIO AU LUPIN

Art. n° 7265
sans gluten & lactose & végétalien

16.50/kg

Ct de 5x1 kg

Le Tempeh est un produit alimentaire à base de lupin fermenté, caractérisé par la richesse
en protéines de ses graines. Il a un goût qui évoque les arômes de champignon, de noix et de
levure. Il est riche en protéines d’origine végétale et pauvre en lipides. Coupez en tranche,
puis faire frire à la poêle jusqu’à ce que sa surface devienne croustillante. Il peut également
se préparer comme le tofu. Haché et rissolé, il est utilisé dans la composition de sauces.

JACKFRUIT

Art. n° 7269
sans gluten & lactose & végétalien

Ct de 12x500 gr

19.50/kg

Le jacquier est un fruit cultivé principalement dans les régions tropicales chaudes et humides. Sa texture fibreuse se rapproche beaucoup de celle du poulet et du porc, ce qui lui
permet de se marier à de nombreux plats traditionnellement composé de viandes. Faire
revenir quelques minutes dans une poêle. Le Jackfruit est utilisé comme patty pour des
burgers, sandwich et wrap, kebab. C’est également un substitut de viande accompagné de
riz, pates, légumes...

Jackfruit
Burger

Jackfruit Burger
Coleslaw : râper le chou et la carotte, puis mélanger avec la mayonnaise, fromage blanc, moutarde,
et sel. Faire revenir le Jackfruit 1 min à la poêle. Composer le burger avec une couche de coleslaw, de la roquette et une couche de Jackfruit. Servir avec des frites.

Gratin de
Jackfruit

Gratin de Jackfruit
Couper les pommes de terre en cube, les faire cuire dans de l’eau salée, puis les écraser. Réchauffer le
lait et le beurre puis mélanger le tout. Saler et poivrer. Dans un plat, étaler une couche de
Jackfruit*, une couche de purée et une couche d’emmental. Faire gratiner au four (200°C)
pendant 15 min. Servir avec une salade verte.

Jackfruit
Tacos
Jackfruit Tacos

Couper l’aubergine, carotte, tomate et oignon, puis faire revenir à la poêle avec du sel et poivre.
Guacamole : écraser l’avocat, puis mélanger avec l’oignon et la tomate. Assaisonner avec jus de
citron et sel. Faire revenir le Jackfruit 1 min à la poêle. Répartir les légumes, le cicorino rosso, le
guacamole et le Jackfruit dans la tortilla.

FIORI TOMATES ET BOEUF S/GLUTEN S/LACTOSE

Art. n° 6098
Sans lactose, sans gluten

Ct de 3x1 kg

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les
16.90/kg
produits
SUR
COMMANDE
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 9

Actions Juillet-Août
Uniquement le burger

THE BEYOND BURGER®

Art. n° 5352 (USA)
Ct de 42x113 gr, Ø 86 mm
sans gluten, sans soja & lactose
& végétalien

3.60/pce

Cuisson du produit dégelé. (les burgers se conservent 5 jours en froid positif après décongélation). Cuisson environ 3 minutes de chaque côté (température à coeur 74°C), le centre du
burger devrait être "saignant-bien cuit". Ne pas trop cuire.

CORDON SOJA ET FROMENT À LA CIBOULETTE

Art. n° 9138
Ct de env. 20x130 gr, 2,6 kg

17.90/kg

A la poêle: Faire revenir de chaque côté à feu moyen pendant env. 4-5 minutes.
Au four: Cuire env. 12-15 minutes dans un four préchauffé (200°C).
A la friteuse: Faire frire env. 5-6 minutes dans un friteuse préchauffée à 180°C.

SAUCISSE À RÔTIR VÉGÉTARIENNE

Art. n° 5311
Ct de env. 20x130 gr, 2,6 kg

16.85/kg

A la poêle: Faire dorer dans un peu d'huile à feu moyen env. 6 minutes en retournant plusieurs fois. Au
grill: Faire griller env. 6 minutes à feu moyen en retournant plusieurs fois

BURGER BOULGOUR ET LÉGUMES

Art. n° 9126

1.60/pce

Ct de 14x125 gr

Autocuiseur combiné vapeur: préchauffer les burgers à 175°C (air chaud) env. 15 min / Poêle à frire: frire les burgers surgelés avec un
peu de matière grasse à niveau moyen en retournant plusieurs fois pendant env. 12 min / Friteuse: frire les burgers à 175°C pendant 8
min. Pour les produits dégelés, le temps se réduit d'environ 3-4 minute

MANCHURIAN BALLS INDIENS 12 GR

Art. n° 7267
Ct de 6x1 kg

Vente au détail possible

17.95/kg

Enfourner les Manchurians* 7 min (180°C). Couvrir d’une

Veuillez passer toutes vos
commandes
pour
les. produits
sauce
tomate et serviravant
avec de la15h
polenta
et dutous
parmesan
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant.10

Actions Juillet-Août
Gratin Dauphinois, portion, cuit
Art. 7180, ct de 30x100 gr

10.95/kg

Rösti demi-lune
Art. 3086, ct de 30x167 gr

Rösti Vol-au-Vent, env. 75 gr/pce
Art. 3909, ct de 2x2 kg
(env. 53x75 gr)

8.50/kg

Duchesses Gastro 50 gr
Art. 3199, ct de 2x2,5 kg

6.90/kg

Super Frites avec enrobage croustillant
Art. 3051, ct de 4x2,5 kg

5.00/kg

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant.11

Actions Juillet-Août
Quinoa précuit
Art. 7130, ct de 10x1 kg

Vente au détail possible

Bolivie et Pérou

9.90/kg
Quinoa BIO Rouge précuit
Vente au détail possible
Art. 7132, ct de 10x1 kg
Pérou

9.90/kg
Quinoa BIO Noir précuit
Art. 7133, ct de 10x1 kg

Vente au détail possible

Pérou

9.90/kg

Agnolotti au Citron
Art. 6100, ct de 2x2 kg

Dans les limites du stock disponible

11.50/kg
Panzarotti à la Ricotta et Epinards
Art. 6013.2, ct de 3x1 kg
Déstockage—jusqu’à épuisement de stock
LOT SPECIAL DESTOCKAGE

7.90/kg

Delizie Pesto alla Genovese
Art. 6007.1, ct de 3x1 kg
Déstockage—jusqu’à épuisement de stock
ARRET DE L’ARTICLE DLC: 08/2019

6.95/kg

Pâte farcies Triangle Provolone et Tomates
séchées
Art. 5976, ct de 3x1 kg

13.90/kg
Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant.12

Tortelloni à la viande
Art. 6011, 2x2 kg
Viande: bœuf (CH)

Ravioli Rucola
Art. 5991, 2x2 kg
8.05/kg

Nids de nouilles Soba
Art. 6700, 5 kg
6.40/kg

Lasagne Verdura (légumes)
Art. 6037, 30x300 gr
Chou-fleur, brocoli, carottes, petits pois et oignons

3.25/pce

Caramelle Tricolore Ricotta et Epinards
Art. 6069, 2x2 kg
Déstockage—jusqu’à épuisement de stock

7.90/kg
13

Actions Juillet-Août
Bouchées de Camembert
Art. 7028, 6x1 kg

16.95/kg

Sans décongélation : passer 1 mn 30 à 2 mn 30 à la friteuse à 180 °C.
Au four : préchauffer à 220 °C, cuire 9 à 10 mn.

Brochettes de Poulet Serpentine miel/thym
Art. 7621, 4x(40x25 gr)
Thaïlande Vente au détail possible

0.90/pce

Au micro-ondes, sans décongélation, sortez les brochettes de leur emballage plastique. Faites réchauffer au micro onde à 750 Watts 4 minutes pour 10 brochettes ou à 900 Watts 3 minutes pour 10
brochettes.
Au four: Préchauffer le four à 180°C. Sans décongélation, sortez les brochettes de leur emballage
plastique. Déposez les sur une plaque recouverte de papier cuisson. Enfournez à mi hauteur et laissez
réchauffer 8 à 10 minutes Retourner les brochettes en milieu de cuisson.

Brochettes Yakitori nature
Art. 7617, 70x25 gr
France

0.75/pce

Conseils de préparation: au micro ondes 900W, pour 2 brochettes, chauffer 2 min.30; au four 180°C
environ 7 minutes.

Brochettes Yakitori Chili
Art. 7619, 50x25 gr
France

0.80/pce

Conseils de préparation: au micro ondes 900W, pour 2 brochettes, chauffer 2 min.30; au four 180°C
environ 7 minutes.

Mini muffins salé tomates/basilic
Art. 2903, 40x25 gr
Laisser dégeler.

0.60/pce

Assortiment de Plaques de Pain de Mie
Art. 9298, 20x250 gr

6.50/pce

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant.14

Actions Juillet-Août
Déstockage—jusqu’à épuisement de stock
ARRET DU PRODUIT—DLC 08/2019

Mini Feuilletés Aubergine et Sésame
Art. 7638, 168x25 gr
Conseils de préparation: cuisson env. 12 min à 210°C.

0.35/pce
Pâte Filo
Art. 9409, 10x450 gr
11-12 feuilles / roul., 55x38 cm

4.00/roul.

Préparation: laisser décongeler la pâte filo dans son emballage plastique,
dérouler les feuilles de pâte uniquement après décongélation complète.
Les feuilles de pâte filo sont souples et peuvent être formées et découpées selon
les besoins.

Nem aux légumes, sauce aigre-douce / basilic
Art. 6533, 50x20 gr
11-12 feuilles / roul., 55x38 cm

0.40/pce

Nems aux légumes (oignons, poivrons et carottes) cuisinés avec une sauce aigre douce. Une feuille de
basilic est ajoutée en dessous de la pate et visible par transparence.
Préchauffer le four à 180°C, placer les nems sur une feuille de papier cuisson et laisser réchauffer 12
à 15 minutes environ, les nems doivent être bien dorés.

Wonton aux légumes
Art. 7623, 66x15 gr

0.33/pce

Petite bouchée aux légumes avec une pate de blé croustillante. Belle découpe de légume frais, gout
subtile de choux et d'épinard. Produit préfrit et surgelé, à consommer directement après les avoirs
réchauffés au four. Au four : Préchauffer votre four à 210°C. Déposez les bouchées encore surgelées sur
une plaque recouverte de papier sulfurisée et enfournez à mi-hauteur. Laissez réchauffer 12 à 15
minutes environ.

Feuilles de brick GRTA
Art. 9413, 50x10 gr, Ø 30cm

25.60/sac
Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant.15

Actions Juillet-Août
SavourEaze Chimichurri Vente au détail possible
Art. 4162, 8x380 gr
Aide culinaire 100 % naturelle. Piment fumé et coriandre. A chaud, il se marie à
merveille avec les ribs et les pièces de boeuf. A froid, il réhausse les tartares de viande.

13.45/pot
Mélange d’herbes Thaï
Art. 4144, 8x250 gr

Vente au détail possible

Coriandre haché, gingembre en cubes, citronnelle moulue, échalotes en cubes, ail en
cube, feuilles de lime moulues, chili rouge coupé.

8.90/sac
Mélange d’herbes méditerranéenne BBQ
Vente au détail possible
Art. 4143, 8x250 gr
Echalotte, ail, romarin, thym, marjolaine, sauge, sarriette, poivre chili, tomates semiséchées, tomates.

17.60/kg
Herbes de Provence
Art. 4119, 8x250 gr

Vente au détail possible

Basilic, origan, romarin, thym.

5.15/sac
Mini ramequins assortis
Art. 9068, 96x16 gr
Fromage, poireaux/lardons (CH), brocolis/fromage, tomate/fromage frais.

0.38/pce
Fond de Pizza tomate GN 1/1
Art. 1340, 12x900 gr, 48x28 cm
Avec sauce tomate. Laisser dégeler le produit environ 10 minutes, cuisson dans un four
préchauffé 220-250°C pendant 5-8 min.

6.15/pce
Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant.16

Nouveautés Juillet-Août
3.60/pce

Pain Mi-Blanc
Art. 8723, 10x1075 gr
Pré cuit

Sans décongélation préalable, repasser au four pendant 15 minutes environ à 180°C.

0.94/pce

Baguettine Multicéréales le JOCCO
Art. 8724, 50x100 gr, env. 20 cm
Pré cuit

Support sandwich lamé aux céréales. Sans décongélation préalable, repasser au four pendant 8 minutes

1.70/pce

Salée au Sucre (cuite)
Art. 9044, 50x110 gr, Ø 12,5-13 cm
Pré cuit

Viennoiserie avec une base de brioche moelleuse, garnie d’un appareil sucré au bon goût d’œufs, de
crème fraîche et parfumée au zeste de citron. Laisser dégeler.

1.15/pce

Pain Citrouille au curry et graines de courge 22 cm
Art. 9045, 50x130 gr
Pré cuit
Laisser décongeler 30 min. env. à température ambiante puis repasser au four 3-5 min. à 200°C.
Pain à fermentation lente (12h); la citrouille apporte souplesse et légèreté à la mie, Le curry confère à
la pâte une jolie couleur jaune vif et accompagne à merveille le goût très doux de la citrouille. Quant
aux graines de courge, elles apportent une touche décorative et croustillante.

1.35/pce

Pain Curcuma & Piment d’Espelette
Art. 9046, 50x125 gr, 22 cm
Pré cuit
Support sandwich au gout puissant et riche grâce à l’ajout de curcuma et de piment d'Espelette.
Pain à fermentation lente (12h). Laisser décongeler 15 min. environ à température ambiante et repasser

N’hésitez pas à consulter notre site internet si vous désirez plus d’informations sur les
Veuillez passer
toutesetvos
commandes
avant 15h
pour tous les produits
allergènes
ingrédients
de nos nouveaux
articles.
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant.17

Nouveautés Juillet-Août
0.90/pce

Pain au lait multicéréales
Art. 9047, 65x125 gr, 20 cm
Pré cuit
Support sandwich, pain moelleux aux céréales. Laisser décongeler à température ambiante env. 15 min.
et repasser au four 1-2 min à 180°C.

0.80/pce

Mini pâté à la viande cru
Art. 9050, 144x35 gr
Pâte brisée garnie de chair à pâté (à base de viande de porc (CH)).
Laisser décongeler 45 min. à température ambiante et repasser au four 10 min. à env. 180°C.

0.86/pce

Pain au sucre
Art. 9054, 36x70 gr
Laisser décongeler 45 min. à température ambiante et repasser au four 10 min. à env. 180°C.

Tarte Ronde aux Pommes
Art. 9605, 6x1390 gr, Ø 28 cm
Laisser dégeler.

19.50/pce

Tarte Ronde aux Abricots
Art. 9606, 6x1530 gr, Ø 28 cm
Laisser dégeler.

24.00/pce

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant.18

Actions Juillet-Août
Assortiment de Mini Viennoiseries
Art. 8532, 135x32 gr

0.35/pce

Mini croissant, mini pain au chocolat et mini escargot.
Laisser décongeler 10-15 min, puis cuisson avec oura ouvert 16-18 min. à 170°C dans un four à air
pulsé, 18-20 min à 175°C dans un four rotatif.

Mini Croissant praliné
Art. 8526, 120x40 gr

0.45/pce

Laisser décongeler 10-15 min, puis cuisson 13-15 min. à 170-180°C.

Pain à la Crème
Art. 8513, 72x95 gr

0.70/pce

Laisser dégeler 30-60 min, cuisson dans un four conventionnel: 20-25 min. à 190-210°C; dans un
four à convection: 20-25 min. à 160-180°C. Cuire de préférence dans un four pré chauffé avec de la
vapeur ou vaporiser de l'eau. Couper la vapeur pendant les 15 premières minutes.

Fonds de Quiche crus en bande au beurre
Art. 9155, 10x420 gr
44x16 cm, Garnir le fond de pâte et laisser cuire 40 à 45 minutes à 180°C selon la
garniture .

5.35/pce
Plaque feuilletée, pur beurre, 2,8 mm
Art. 9693, 14x714 gr
Laisser décongeler env. 7 min à température ambiante, cuisson 15 à 30 min selon
utilisation à 200°C dans un four à air pulsé ou 230°C dans un four traditionnel.

11.50/kg
Veuillez passer
toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant.19

Actions Juillet-Août
Demi-baguette FIT 28 cm
Art. 8713, 42x150 gr

0.90/pce

Décongélation 15 min à température ambiante. Préchauffer le four conventionnel à 200-210°C et
cuire 12-15 min, four à air pulsé 180-190°C pendant 12-15 min. Cuire avec de la vapeur.

Demi-baguette Provençale 28 cm
Art. 8764, 65x100 gr

0.80/pce

Conseils de préparation: laisser décongeler 20-25 min. heure à température ambiante, puis cuisson
16-18 min. à 180– 190°C. La Demi baguette provençale est un pain "laminé" le laminage
donne un texture plus alvéolée à la mie. En plus cette demi baguette est saupoudrée avec de la
semoule pour que la croûte soit plus croustillante.

Demi-baguette de Campagne 27 cm
Art. 8705, 26x140 gr

0.80/pce

Conseils de préparation: laisser décongeler 10-15 min, cuisson dans un four conventionnel à 200210°C pendant 12-15 min; dans un four à air pulsé 180-190°C pendant 12-15 min. Cuire avec
de la vapeur.

Pain baguelino gris multicéréales 20 cm
Art. 8707, 60x125 gr

0.80/pce

Conseils de préparation: laisser décongeler env. 30 min, cuisson dans un four à convection 4-6 min à
200°C avec de la vapeur—les produits dégelés peuvent aussi être consommés sans cuisson.

Pain Laffa
Art. 7718, 70x70 gr, Ø 18 cm
Laisser décongeler environ 30 min. à température ambiante. A consommer froid ou chaud.

0.87/pce
Veuillez passer
toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant.20

Actions Juillet-Août
Déjeunette duchesse Nature 25 cm
Art. 8709, 54x140 gr

0.75/pce

Préchauffage du four (°C): 200-210. Temps de cuisson (min): 8-10. Température de cuisson (°C):
190-200.

Déjeunette Soft précuite 25 cm
Art. 8709.1, 50x140 gr

0.99/pce

Avec graines de lin et sésame, moelleux avec une croûte croustillante.
Durée de décongélation (min.):10-15. Température de décongélation (°C):température ambiante.
Temps de cuisson (four conventionnel)/décongelé (min.):5-7. Température de cuisson (four conventionnel)(°C):200-210. Temps de cuisson (four à air pulsé)/décongelé (min.):5-7. Température de

Déjeunette duchesse aux Graines 25 cm
Art. 8709.2, 60x140 gr

0.75/pce

Décongélation 15 min à température ambiante. Préchauffer le four à 200°C. Cuire 6/8 min à
190/200°C.

Pain bagnat
Art. 7090, 24x140 gr, Ø16 cm

0.90/pce

Laisser dégeler.

Buns au Sésame coupé Ø 9,5-10 cm
Art. 7079, 48x64 gr

0.50/pce

Laisser dégeler.

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant.21

Actions Juillet-Août
Day & Night Chocolate Pie
Art. 42661, 12x90 gr

1.30/part
Rocky Road Chocolate Cake
Art. 44274, 30x76 gr

0.95/pce
Tourte au Citron Italienne
Art. 9630, 12x108 gr
Déjà coupée en 12 parts

1.80/part
Tiramisu
Art. 9616, 1000 gr

20.50/pce
Tourte St-Honoré
Art. 9638, 12x108 gr

2.20/part
Tropézienne
Art. 9650, 6x650 gr, Ø25 cm

8.50/tarte
Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant.22

Actions Juillet-Août
Bande Mangue Caramel
Art. 9859, ct de 3x850 gr, 36x9 cm

17.55/pce

Biscuit coco, compotée mangue ananas, caramel exotique, biscuit Joconde, mousse mangue, velours
jaune. Sortir du congélateur, ouvrir la boîte, percer le film et laisser décongeler 4 heures en
chambre froide entre 0 et 4°C. Ôter le film puis servir.

Délices d’été en bande
Art. 9623, ct de 3x750 gr, 36x9 cm

16.50/pce

Superposition de biscuits pistache, coulis fraise, bavaroise citron vanille et coulis framboise, finition
velours blanc
MISE EN ŒUVRE : Percez la poche plastique à plusieurs endroits, laissez décongeler 4H en
chambre froide à 4°C. Ouvrir la boîte, ôter le film et servez.

Tarte au Citron Meringuée
Art. 9617, ct de 1x1 kg, Ø 27 cm

14.90/pce

Laisser dégeler 3 heures en chambre froide positive.

Gâteau moelleux aux Fruits Rouges
Art. 9562, 6x650 gr

1.20/part

Laisser dégeler 4 heures en chambre froide positive, 1 heure à température ambiante, au micro-ondes: 900W 2 min. puis attendre 15 minutes avant de servir.

Tourte aux Carottes
Art. 9625, 1 kg, Ø 24 cm

20.90/pce

Déjà coupée en 10 parts, laisser dégeler 12 heures en chambre froide positive ou 1h30 en
chambre froide positive.

Tourte au Citron
Art. 9631, 1 kg, Ø 24 cm

24.40/pce

Déjà coupée en 10 parts, laisser dégeler 12 heures en chambre froide positive ou 1h30 en
chambre froide positive.

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant.23

Actions Juillet-Août
Pointe à l’Abricot
Art. 9761, 32x45 gr

0.65/pce
Laisser décongeler 2 heures en chambre froide positive.

Financier Mangue et Abricots
Art. 9875, 80x13 gr

0.60/pce

Laisser dégeler.

Soufflé glacé au Grand Marnier
Art. 9717, 12x140 gr

1.90/pce
Nougat glacé
Art. 9733, 12x140 ml

1.90/pce
Petits Fours Black and White Chocolate
Art. 9787, 48x env. 13 gr

0.80/pce

Muffins Myrtille Crumble
Art. 8207, 24x115 gr

1.30/pce

Conseils de préparation: laisser décongeler env. 2 heures à +4°C, après décongélation, le produit se
garde 3 jours dans en endroit frais et sec ou 9 jours à +4C°.

Muffins fourrés à la Framboise
Art. 8210, 24x115 gr

1.30/pce

Conserver le produit dans son emballage d'origine à -18°C. Laissez décongeler 3 heures à +4°C.
Après décongélation, vous pouvez conserver le produit 9 jours à +4°C ou 3 jours dans un endroit
frais et sec.

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant.24

Actions Juillet-Août
7.40/kg

6.15/kg

Purée de Pêches Jaunes

Purée de Pêches blanches

Art. 2525, 6x1 kg

Art. 2553, 6x1 kg

(possibilité de vente au kg)

(possibilité de vente au kg)

7.25/kg

Purée d’Abricots

7.50/kg

Purée de Pêches de Vigne

Art. 2501, 6x1 kg

Art. 2526, 6x1 kg

(possibilité de vente au kg)

(possibilité de vente au kg)

SMOOTHIE MIX VERT
Ananas, mangue, épinards, chou frisé et
menthe.
Art. 15100, 6x125 gr
SMOOTHIE MIX ROUGE
Mangue, fraise, myrtilles, betterave rouge,
gingembre, coriandre.
Art. 15101, 6x125 gr

22

SMOOTHIE MIX JAUNE
Ananas, mangue, avocat, banane, courge
butternut, basilic.
Art. 15102, 6x125 gr

Trois mélanges smoothies très rafraîchissants à base
de légumes, de fruits et d’herbes. Laissez dégeler le
mélange légèrement, ajoutez-y 15 à 20 cl de jus de
fruits ou de yaourt et passez le tout au blender.
Le produit est sans allergènes et convient
aux régimes végétariens et végétaliens.

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant.25

Actions Juillet-Août
Mélange Baies des bois
Art. 2070, ct de 2x2,5 kg

6.10/kg

Groseilles rouge, mûres cultivées, framboises entières, myrtilles en pourcentage variable.

Pêche de vignes en quartiers
Art. 2111, ct de 2x2,5 kg

7.95/kg

Griottes Rouges dénoyautées
Art. 2025, ct de 2x2,5 kg

4.50/kg

Myrtilles
Art. 2100, ct de 2x2,5 kg

7.60/kg

DESTOCKAGE dans la limite des stocks disponibles.

ABRICOTS EN QUARTIERS

Art. n° 2010.1

2.95/kg

Ct de 10 kg
DESTOCKAGE dans la limite des stocks disponibles.

PRUNEAUX EN QUARTIERS

Art. n° 2120.1

2.00/kg

Ct de 10 kg
Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant.26
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