
sans gluten & lactose & végétalien 

8.00/kg 

0.80/pce 

1.80/pce 

HALLOWEEN 

1.85/pce 

CH-2302 LA CHAUX-DE-FONDS     032/967.89.89 
www.vonkaenelcomestibles.ch 

Veuillez passer toutes vos commandes 
avant 15h pour tous les produits du ca-
talogue pour assurer une livraison le 

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

Actions Octobre: Nos Légumes 

Cubes de Patates douces coupe irrégulière 
Art. 1589, 4x2,5 kg 
Espagne, Portugal 

4.90/kg Vente au détail possible 

Cubes de courge (butternut) 
Art. 1586, 4x2,5 kg 
Autriche 3.90/kg 

Bananes plantain en rondelles 
Art. 2141, 6x1 kg 
Equateur 6.15/kg 

Légumes Couscous 
Art. 1636, 4x2,5 kg 
Carottes, courgettes vertes, pois chiches secs trempés, 
navets, poivrons rouges et verts, garniture de CéLERI. 

5.50/kg 

Vente au détail possible 

Vente au détail possible 

Vente au détail possible 

Mélange de légumes « Sweet Life » 
Art. 1855, 10x1 kg 
brocoli, patates douces, chou-fleur, tomates séchées 

6.20/kg Vente au détail possible 

Mélange de Légumes Racines en cube 10mm 
Art. 1866, 4x2,5 kg 
Carottes en dés, panais en cubes, céleri-rave en cubes 
Belgique 

4.90/kg 
Vente au détail possible 

Mélange de légumes à l’Italienne 
Art. 1871, 4x2,5 kg 
Haricots verts, chou romanesco, épinards branches, ca-
rottes, pleurotes. 

6.50/kg Vente au détail possible 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Octobre: Nos Légumes 

Tatin de Légumes et thym 
Art. 7907 
ct de 12x100 gr 2.40/pce 

Poivrons, oignons, courgettes, aubergines, tomates sous une pâte feuilletée. Préparation: ne pas démou-
ler, réchauffer 10 min. à 200°C et le détourer à l’aide d’une pointe de couteau, retourner et démouler. 

Poêlée minutes à la Bretonne 
Art. 1872, 4x2,5 kg 
Haricots verts, cœurs d'artichauts, chou-fleur, jeunes 
carottes, oignons.  

6.50/kg Vente au détail possible 

Poêlée légumes gourmande Forestière 
Art. 1873, 6x1 kg 
Haricots verts, carottes, petits oignons blancs préfrits, 
bolets, girolles, 

7.10/kg Vente au détail possible 

Pak-Choï coupé 
Art. 1760.1, 4x2,5 kg 
Europe 

7.10/kg Vente au détail possible 

Okra entier (gombo) 
Art. 1691, 10x1 kg 
Inde 

7.90/kg Vente au détail possible 

Fèves pelées 
Art. 1606, 5x1 kg 
Egypte 

6.60/kg Vente au détail possible 

Fèves 
Art. 1605, 4x2,5 kg 
Egypte 

5.25/kg Vente au détail possible 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Octobre 

Brocoli fleurs BIO 
Art. 1984, 4x2,5 kg 
Europe du Sud Est 

6.80/kg 

Mélange de carottes wedges 
Art. 1526, 2x2,5 kg  
Belgique 

4.40/kg 

Vente au détail possible 

Epinards à la crème Viva 
Art. 1596.1, 5x1 kg 
Suisse Garantie 

4.50/kg 

Côtes de Bettes 
Art. 1560, 2x2,5 kg 
Suisse Garantie 

4.55/kg 

Feuilles de Bette à tondre 
Art. 1561, 2x2,5 kg 
Suisse Garantie 

5.90/kg 

Salsifis 
Art. 1720, 4x2,5 kg 
Belgique 

5.35/kg 
Vente au détail possible 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Octobre 

Beignets Sandre en pâte à frire Premium 
Art. 4289, 5 kg, 20/40 gr 
Russie (produit en Suisse) 

18.90/kg Frire 4,5 minutes à 180°C. 

Dos de Colin meunière cuit à cœur  
Art. 4202, 5x1 kg 
FAO 61+67 
 10.95/kg 

Sans ajout de matière grasse, 
- Liaison chaude - Sans décongélation préalable, au four sec préchauffé à 180°C : 15 à 20 minutes. 
- Liaison froide – Après décongélation lente (24h – 0 à +4°C), au four sec préchauffé à 120-130°C : 35 à 45 minutes. 

Double Carrelet (Plie) 120-140 gr 
Art. 4203, 5 kg, GL 20% 
FAO 27, Pays-Bas 

12.50/kg 

Filets de Merlu blanc 60-120 gr 
Art. 4230, 60-120 gr, PC, MSC 
Avec peau, sans arêtes 
FAO 47 9.65/kg 

Saumon Rose du Pacifique 
Art. 4351, 12x(4x100 gr), MSC 
FAO 61+67, Chine (lot spécial déstockage) 

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

Actions Octobre 

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: Paci-
fique Sud Est 

Queues de crevettes déco 21/30 Sauvage 
Art. 4210, 10x1 kg, GL 20% 
FAO 41, Argentine 

Déstockage—jusqu’à épuisement de stock 
DLC: 11/2019 

14.90/kg 

Filets de dorade sébaste 60/120 gr 
Art. 4240, 5x1 kg, PC 
Islande 

11.65/kg 

Filets de Rouget 20/40 gr 
Art. 4300, 10x1 kg, poids net 
FAO 57, Indonésie 

12.50/kg 

Aiguillettes de Colin pané aux grains 42-62 gr 
Art. 4406, 2x2,5 kg 
FAO 61+67 

12.95/kg 

Tentacules de Calamars Cuits 
Art. 4692, 10x1 kg, GL 10% 
FAO 87, Espagne 

17.90/kg 

Vente au détail possible 

Vente au détail possible 

Vente au détail possible 

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

Actions Octobre 

Ballotine de dinde Forestière env.130 gr 
Art. 5153, 5 kg, env. 38x130 gr, sans os 
France 

15.95/kg 

Emincé de dinde 
Art. 5104, 4x2,5 kg 
France 

14.80/kg 

Hauts de cuisses de poulet, env. 150 gr 
Art. 5110, 4x2,5 kg 
Suisse 

4.95/kg 

Escalope de poulet nature 130-150 gr 
Art. 5141, 5 kg 
France 

13.20/kg 

Vente au détail possible 

Vente au détail possible 

Jambonnette de dinde confite env. 220 gr 
Art. 5156, 5 kg 
France 

13.50/kg 

Magret de Canard Grand, 350-500 gr/pce 
Art. 5181, 5 kg, 1 magret s-vide, env. 15 
pces par carton. 
France 
 

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

Actions Octobre 

Four Préchauffez votre four à 210°C (th.7). Sans décongélation 
préalable, déposez les morceaux dans un plat adapté et laissez 
réchauffer: 12 minutes. 

Piccata de dinde, env. 50 gr 
Art. 5220, ct de 5 kg 
France 

16.40/kg 

Mini cordons bleus de dinde 80 gr/pce 
Art. 5411, 5 kg (env. 62 pces) 
France 

11.55/kg 

Aiguillonettes de poulet panées cuites 
Art. 5407, 4x1 kg, env. 37 gr/pce 
France 

13.90/kg 

Boulette de bœuf sans gluten 25 gr 
Art. 9169, 5 kg 
Suisse 

14.50/kg 

Aiguillonettes de poulet panées cuites 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Octobre: Produits Végé 

Sans lactose, sans gluten 

SUR COMMANDE 

Art. n° 6099 

Ct de 10x300 gr 

SPÄTZLI S/GLUTEN ET S/LACTOSE  

10.95/kg 

Escalope Nature Quorn, env. 55 gr 
Art. 5305, 5 kg 
 

18.90/kg 

Burger végétarien avec marques du grill 
Art. 9137, 5 kg (env. 50x100 gr) 
 

14.80/kg 

Escalope panée de Quorn, env. 75 gr 
Art. 5301, 5 kg 
 

18.90/kg 

Escalopes de légumes 145 gr 
Art. 9144, 5 kg (env. 30x145 gr) 
 

1.75/pce 

Manchurian balls « indiens » 12 gr 
Art. 7267, 6x1 kg 
 

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

Actions Octobre: Produits Végé 

Steak de Soja 
Art. 5324, 47x100 kg 
 

10.95/kg 

Emincé de Lupin 
Art. 7266, 5x1 kg 
 

19.95/kg 

Hachis végétalien 
Art. 5320, 5 kg 
 

15.10/kg 

Burgers aux Epinards, Ø10,5cm 
Art. 7285, 60x100 gr 
 

1.65/pce Une fois décongelé: 7 minutes au four (200°C) / 3 
minutes à la poêle. 

sans gluten & lactose & végétalien 

Burger au Potiron, Ø10,5cm 
Art. 7783, 60x100 gr 

1.80/pce 
sans gluten & lactose & végétalien 

Falafels aux Epinards 
Art. 7261, 6x1 kg (env. 500x12 gr) 
 

16.90/kg 
Après décongélation: 7 minutes au four (200°C) ou 3-4 min à la poêle 

sans gluten & lactose & végétalien 

Vente au détail possible 

Une fois décongelé: 7 minutes au four (200°C) / 3 
minutes à la poêle. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Octobre 

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

6.50/pce 

Manioc blanchi en cubes 15x15 mm 
Art. 5201, 6x1 kg 
Equateur 5.60/kg 

Frites de Patate Douce, coupe droite 
Art. 5206, ct de 4x2 kg,  
Europe 

7.95/kg Vente au détail possible 

Purée d’avocats nature 
Art. 6490, ct 10x1 kg 
Mexique et Pérou 

12.90/kg Vente au détail possible 



 

 12 

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

Vente au détail possible Europe 

Purée de Coing 
Art. 2551, 6x1 kg 8.90/kg 

Marrons entiers 
Art. 2090, 5 kg 9.90/kg 

Spätzli 
Art. 6050, 2x2,5 kg 3.30/kg 

Choux Rouges 
Art. 1555, 4x2,5 kg 4.90/kg 

Cranberry 
Art. 2016, 5x1 kg 6.20/kg 

Vente au détail possible Europe 

Purée de Céleri 
Art. 1951, 4x2,5 kg 5.50/kg 

Vente au détail possible Belgique 

Racines de persil tubéreux 
Art. 1864, 4x2,5 kg 4.70/kg 

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

Vente au détail possible Belgique 

Navets Jaunes en cube 10x10 mm 
Art. 1597, 4x2,5 kg 

3.50/kg 

Europe 

Cubes de Panais pour Purée 
Art. 1597.1, 4x2,5 kg 

2.50/kg 

Vente au détail possible Belgique 

Cubes de Céleri 10x10 mm 
Art. 1598, 4x2,5 kg 

4.00/kg 

Europe 

Cubes de Panais 
Art. 1587, 1x10 kg 

3.80/kg 

Europe 

Cubes de Topinambour 10x10 mm 
Art. 1608, 5 kg 

8.00/kg 

Suisse Garantie 

Brunoise de Céleri 
Art. 1517, 5 kg 

5.05/kg 

Europe 

Oignons blancs 
Art. 1650, 2x2,5 kg 

3.50/kg 
Vente au détail possible 

Choux de Bruxelles 
Art. 1540, 20/30  
Art. 1541, 15/25  
2x2,5 kg 

Europe 

3.25/kg 

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

Champignons 30 %, pholiote changeante 20%; pleurote 30 %;Shiitake 20 % 

Mélange de champignons 
Art. 4060, 5x1 kg 
Europe et Asie 

5.90/kg 

1 kg bolets, 1 kg chanterelles blanchies, 1 kg bolets jaunes, 1 kg namecos cultivés, 1 
kg de shiitake (emballés ind) 

Mélange de champignons Exquis 
Art. 4061, 5x1 kg 
Europe et Asie 12.90/kg 

Chanterelles 
Art. 4030, 5x1 kg 
Pologne 

15.90/kg 

Champignons de Paris Mini 
Art. 4021, 5x1 kg 
Pologne 7.20/kg 

Champignons de Paris 
Art. 4020, 4x2,5 kg 
Pays-Bas 4.10/kg 

Cèpes morceaux 
Art. 4010, 5x1 kg 
Russie, Turquie, Roumanie 16.40/kg 

Vente au détail possible 

Vente au détail possible 

Vente au détail possible 

Vente au détail possible 

Cèpes entier, cal. 5-8 cm 
Art. 4011, 5x1 kg 
Russie, Turquie, Roumanie 

18.90/kg 

Morilles 
Art. 4040, 2x1 kg 
Europe, Turquie 39.90/kg 

Vente au détail possible 

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

Si vous avez un intérêt pour d’autres produits de chasse, nous sommes volontiers à votre disposition pour vous faire une offre et/
ou pour vous transmettre notre liste complète. 

n°Art Article Détails Prov. Conditionnement 

  Chevreuil      POIDS APPROX. 

9203 Civet de chevreuil Premium 
FRAIS (75% viande, 

20% vin rouge et 
épices 5% ,légumes) 

PL 10 kg 

9202 
Ragoût de chevreuil de 
l’épaule  

s/os, s/jarret, 
30/40 gr 

GB/FR/
PL/AT 

4x2.5 kg 

9200 Escalope de chevreuil (coin, 

longe, rumpsteak, noix) 
env. 1 kg, 4 pces  PL env. 10 kg 

9201 Emincé de chevreuil minute 10/15 gr AT 5x1 kg 

92119 Selle chevreuil cœur  4 côtes, 6 pces GB env. 10 kg 

  Cerf       

9210 
Entrecôte de cerf avec peau 
(longue) 

1,5 à 2,5 kg/pce ES env. 12 kg 

9211 Viande d’escalope de cerf  
4 pièces, sans 
peau 

CZ/FR/
ES/NZ 

7 à 10 kg 

9213 
Ragoût de cerf de l’épaule,  
30-40 gr 

sans jarret, sans os ES 4x2.5kg 

9212 Emincé de cerf à la minute  10-15 gr CZ 5x1kg 

9214 Civet de cerf frais ragoût Luxe 

FRAIS s/os, s/jarret 
(75% viande, 20% vin 
rouge et épices 
5% ,légumes) 

PL 10 kg 

  Sanglier       

9206 
Paupiette de Sanglier 150-
170 gr 

6x5 pces EU env. 5 kg 

 Faisan    

9204 Filet de faisan (60-130 gr) sans peau, sans os GB 10x1kg 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Octobre 

Pâte à Lasagne verte 
Art. 6054.1, 47,5x28 cm 
ct de 4x2,5 kg 
 4.90/kg 

Rösti demi-lune 167 gr 
Art. 3086, ct de 2x2,5 kg (env. 30x167 gr) 
 

5.10/kg 

Rösti Demi-lune 145 gr, Gastro 
Art. 3915, ct de 2x2,5 kg (env. 34 pces) 
 

7.00/kg 

Delizie aux Chanterelles et à la Courge 
Art. 6026.1, ct de 3 kg 
 

11.95/kg 

Rösti Croquettes, Gastro (env. 20 gr) 
Art. 3920, ct de 2x2,5 kg (env. 34 pces) 
 

7.15/kg 

Delizie Ricotta et Tomates séchées 
Art. 5978, ct de 3 kg 
 

10.90/kg 
Déstockage—jusqu’à épuisement de stock 

DLC– 10.01.2020—ARRET DU PRODUIT 

Déstockage—jusqu’à épuisement de stock 
DLC– 04.10.2019 
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Raviolo aux Chanterelles 
Art. 6082, 2x2 kg 

Chanterelles (EU) 

Saccotti ai Funghi Porcini 
Art. 6072, 2x2 kg 

 11.95/kg 

Spätzli 
Art. 6050, 2x2,5 kg .3.30/kg 

Spätzli aux Epinards 
Art. 6051, 2x2,5 kg 

4.00/kg 

Nid de nouilles Udon 
Art. 6701, 5 kg 5.75/kg 

Tortelloni au Gruyère AOC 
Art. 6014, 2x2 kg 

8.95/kg 

Cannelloni à la viande 
Art. 6021, 5 kg (100x50 gr) 10.30/kg 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Octobre 

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.  

Croissants au Jambon 
Art. 9075, 50x90 gr 
Jambon: Suisse 

1.05/pce 

Ciabattino au four de pierre 
Art. 9319, 42x95 gr 
Déjà coupé 0.65/pce 

SavourEaze Chimichurri 
Art. 4162, 8x380 gr 13.45/pot 

Tamales aux poivrons grillés 
Art. 7640, 84x80 gr 

1.70/pce 

Sans décongélation: au micro-ondes, 800W: 3 min. à couvert ou cuisson à la vapeur 
100°C: 16-18 min.  
Spécialité amérindienne, les tamales sont généralement cuits à la vapeur dans des spathes 
de maïs (feuilles qui protègent l’épi de maïs), ils sont préparés à base de pâte de farine de 
maïs farcie de poivrons grillés. La cuisson se fait avec les feuilles qui peuvent être ouvertes 
si les tamales sont présentés sur assiette. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Octobre 

Fonds de pizza rectangulaire Gastro 
Art. 1341.1, 20x450 gr, 50x30 cm 

5.05/pce 

Pâte pour rouleaux de printemps 
Art. 9414, 40x14 gr, 21,5x21,5cm 

4.70/sac 

Pour réaliser vos rouleaux de printemps, samosas, dim sum,... 
Laisser dégeler la pâte pendant environ 45 minutes, couvrir la pâte avec une pâte 
humide et elle est prête à l'emploi. 

Feuillets à Ravioli vapeur (pâte à wonton) 
Art. 9415, 40x7,5 gr, Ø9cm  

3.90/sac 

Pour réaliser vos dim sums,.. 

Pizza marguerite 
Art. 9080, 22x280 gr, Ø 27 cm 

2.60/pce 

Pão de Queijo 
Art. 13500, 3x(80x12,5 gr) 
Boulettes de fromage au Gruyère AOP Suisse 

0.30/pce 

Vente au détail possible 

Disposez les Pão de Queijo encore surgelés sur une plaque en les espaçant d’environ 5 
cm. Cuire 16 à 20 min à 180°C. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Octobre 

N’hésitez pas à consulter notre site internet si vous désirez plus d’informations sur les          
allergènes et ingrédients de nos nouveaux articles. 

Arancini aux Tomates et Mozzarella 30 gr 
Art. 3956, 2x2,5 kg 

10.25/kg 

Malakoff 
Art. 7760, 40x80 gr 

2.25/pce 

Laisser dégeler sur une plaque 12 heures en chambre froide, plonger dans une friteuse à 180°C pendant 
4 min. Si le produit est encore congelé: les plonger pendant env. 13 min. dans une friteuse à 155°C. 

Hirata Bun— pain vapeur, env.9x13 cm 
Art. 9407, 48x100 gr 

1.10/pce 

Pain Bao, Ø 50mm 
Art. 7091, 80x30 gr 

0.50/pce 

Bâtonnets de mozzarella 
Art. 7234, 6x1 kg, env. 38 pces/kg 

19.50/kg 

Rouleaux de printemps aux crevettes 20 gr 
Art. 6527, 300x20 gr 
Vietnam 

0.38/pce 

Décongélation pendant environ 90 minutes en chambre froide positive. Cuisson à la vapeur: 5-6 mi-
nutes dans le panier vapeur ou 30 secondes au micro-ondes à 750W. 

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

Actions Octobre 

Pain Laffa 
Art. 7718, 70x70 gr, Ø env. 18 cm 

0.80/pce 

Laisser dégeler environ 30 min. à température ambiante. A consommer froid ou chaud. 

Crevettes enrobées de pommes de terre 30 gr 
Art. 7838, 6x1 kg, 20x(10x30 gr) 

15.90/kg 

Gyoza aux Légumes 
Art. 7750, 5x1 kg 
 

13.20/kg Directement depuis l'état congelé: - A la poêle : préchauffer 2 cuillères à soupe d'huile. Faire sauter les 
gyozas à chaleur moyenne pendant 2 minutes, ou jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée. Placer à feux 
doux et ajouter 5 à 6 cuillères à soupe d'eau, couvrir. Laissez chauffer jusqu'à la disparition complète 
de l'eau. Servir avec de la sauce soja, ou la sauce pimentée.- A la vapeur : placer les gyozas dans un 
panier vapeur. Réchauffer 6 à 7 minutes.- Micro - onde : placer les gyozas dans un plat adapté. ajouter 
6-8 cuillères à soupe d'eau et couvrer. Laisser réchauffer à température moyenne pendant 2-4 minutes. 

Pain suédois Ø 15.5cm 
Art. 9400, 80x50 gr 

0.60/pce 

Pain suédois rectangulaire 18x36 cm 
Art. 9402, 30x175 gr 

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

Actions Octobre 

Mini brioches Foie-Gras et Mangue 
Art. 14102, 32x10 gr 
Origine du Foie-Gras: Hongrie 

0.85/pce 

Pain au lait multicéréales 
Art. 9047, 65x125 gr 
Support sandwich, pain moelleux aux céréales. Laisser décongeler à température ambiante env. 15 min. 

0.80/pce 

Petit pain aux Raisins et Noix, Ø 7cm 
Art. 8762, 100x42 gr 
Conseils de préparation: laisser décongeler 15-20 min. heure à température ambiante, puis cuisson 10-12 min. à 180-190 °C. 

0.40/pce 

Assortiment de petits pains  
Art. 8572, 130x30 gr 
Décongélation: 10 à 15 minutes à température ambiante. Temps de cuisson: 6‐10 minutes. Température de cuisson. 
190‐210°C. Ne plus surgeler après décongélation. 

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

Actions Octobre 

Tremezzini 
Art. 9004, 40x100 gr, env. 47x10 cm 

0.85/pce 

Pain toast pour confectionner des sandwichs typiques italiens. 
(contient du gras de porc 4%) 

Wraps d’Omelettes 
Art. 7248, ct 40x110 gr, 18x18 cm 
France 

1.30/pce 

Idées de recettes: 

Roulés végétariens sweet and sour: 
Emincez finement de l’oignon et les caramélisé dans une 

poêle, y ajouter du beurre et du miel et les assaisonnez à votre 
goût, laissez de côté. Sur une surface plane, étalez du fromage 
de chèvre sur le wrap d’omelettes, parsemer avec l’oignon 
caramélisé. Frire quelques pignons dans une poêle et les 
ajouter sur le fromage de chèvre avec un peu de roquette. Plier 
les bords pour former un wrap ou rouler ou rouler et couper 
pour former des minis roulés. 

Wraps Tex Mex: 
Mélanger le fromage à la crème et assaisonnez selon 
votre goût. Etalez sur le wrap. Ajouter des lamelles 
de kebab et des poivrons grillés, ajouter des feuilles 
de salade, plier et rouler en wrap. 

Aumônières d’ananas: 
Coupez le wrap en petits carrés, puis en croix. 
Dans une poêle, faire fondre du beurre, coupez l’ananas et faire dorer 
la moitié de la quantité d’ananas avec du sucre de canne, y ajouter de 
la vanille et réserver.  
Faire chauffer du sucre et de l’eau dans une casserole et laisser brunir 
légèrement, y ajouter du cidre et laisser mijoter. Retirer du feu quand 
le mélanger commence à épaissir, y ajouter du beurre tout en fouet-
tant. 

Placer des morceaux d’ananas crus au centre des wraps coupés en croix, 
plier et fixer à l’aide d’un cure-dent et placer l’ananas rôti dessus. Les 
servir accompagnés de la sauce au cidre caramélisée. 

sans additifs 
sans colorants 
sans gluten 

ponte au sol 

Le produit peut être manipulé à froid (0- +4°C) ou à chaud. 
• Si vous manipulez l’egg wrap entre 0 et 4°C, vous devrez décongeler une pile de 20 pièces durant 28-32H entre 0 et 4°C puis farcir à volonté. 
• Si vous manipulez l’egg wrap chaud, vous devrez suivre les instructions ci-dessous et consommer immédiatement le produit: 
Après décongélation 28-32H : four à air pulsé (pour multiportions) 110°C-120°C 40-50 minutes ou au micro-ondes (pour portion ind.) 45-55 
sec à 600W. Départ surgelé: four pulsé (pour multiportions) 110°C-120°C 50-60 min ou au micro-ondes (pour portion ind.) 1min45-1mn55 à 
600W. (En portion ind., tests réalisés en assiette porcelaine sous cloche. En multiportions (pile de 20 pces), tests réalisés en bacs gastronomie 
couverts) L’egg wrap pourra être servi dans une préparation fraîche ou chaude en wrap, makki, etc … Le temps de remise en température doit être 
adapté à vos conditions de réchauffage (micro-onde, four, etc …) 

Samosas au Saumon Fumé: 
Mélanger le fromage à la crème avec de la ciboulette hachée et 
une pointe de jus de citron. Etalez le mélange sur le wrap. 
Placer des lanières de saumon fumé sur le wrap en alternant 
avec des avocats en tranche. Selon les goût, vous pouvez 
ajouter des cubes de pommes (avec un peu de jus de citron pour 
éviter l’oxydation) sur le saumon et les avocats. Plier les wraps 
en triangle pour former des samosas. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Octobre 

Feuillantine 
Art. 9613, 3x650 gr 

19.35/pce 
Laisser dégeler 

Bande Tiramisu Mangue & Passion 
Art. 9621, 3x810 gr (env. 34x9 cm) 

16.55/pce 
Entremets composé d'un biscuit amande chablonné blanc, d'un confit mangue épicée passion, de 
morceaux de mangue et de groseilles égrappées et d'une génoise blanche. Une mousse mascarpone 
vient terminer l'entremets. Finition nappage orange. 
Mettre les produits sur un plat de service et laisser décongeler 4 heures au froid positif (+4°C) avant 
dégustation. Après décongélation, conserver le produit 72 heures maximum à 4°C. 

Bande Caraïbes et Ananas 
Art. 9881, 3x900 gr (env.36x9,5 cm) 

17.20/pce 
Dacquoise coco, compoté ananas abricot, biscuit amande, mousse caraïbe, morceau d’ananas, velours 
blanc avec point vert. 
Sortir du congélateur, ouvrir la boîte, laisser décongeler 4 heures en chambre froide entre 0 et 4°C 
boîte fermée, ôter le film. 

Bande Mousseux Café 
Art. 9611, 3x900 gr (env. 36x9,5 cm) 

18.45/pce Streuzel chocolat noisette, mousseux café, biscuit génoise chocolat, ganache café, mousseux café, 
velours chocolat au lait. 
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. 

Tarte clafoutis aux Griotttes 
Art. 9560, 8x750 gr (Ø 27 cm) 
Déjà coupée en 10 parts 

0.99/part 
Tarte composée d'une pâte sablée et de griottes entières sur un flan vanillé. 
Au four: Préchauffez le four 180°C, thermostat 6 pendant environ 10 min, Sortez la tarte du congé-
lateur, enlevez le sachet transparent, Démoulez-la, placez-la sur un plat allant au four , Réchauffez
-la pendant 10 minutes,  Laissez refroidir 30 minutes avant de servir. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Pointe aux Fruits Rouges 
Art. 9731, 32x45 gr 

0.65/pce 
Entremets composé d'une superposition de deux génoises punchées au sirop framboise entre lesquelles 
se trouve une mousse fruits rouges. Finition : nappage fruits rouges et traits de chocolat noir. 
Mettre les produits sur un plat de service et laisser décongeler 2 heures au froid positif (+4°C) avant 
dégustation. Après décongélation, conserver le produit 24 heures maximum à 4°C. 

Pasteis de Nata (cru) 
Art. 9566, 104x66 gr 

0.60/pce 
Laisser décongeler 30-45 minutes à température ambiante, puis cuisson 8-10 min à 250°C. 

Noisetine 
Art. 9713, 15x65 gr 

1.50/pce 
Biscuit chocolat garni d'une mousse au chocolat et d'une mousse noisette. Décor velours au chocolat, 
noisette entière et noisettes caramélisées. 
Mettre les produits sur un plat de service et laisser décongeler 2 heures au froid positif (+4°C) avant 
dégustation. Après décongélation, conserver le produit 24 heures maximum à 4°C. 

Perle Tropézienne 
Art. 2894, 35x22 gr 

0.60/pce 
Sortir les tropéziennes env. 3h avant consommation, et les laisser décongeler entre 0 et +4°C 

Actions Octobre 

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

Mini-strudel viennois 
Art. 9051, 36x120 gr  

1.45/pce 
Conseil de préparation: encore congelé, dans un four préchauffé (chaleur tournante sans vapeur) 180
-200°C pour environ 8-10 minutes; au micro-ondes 2-3 minutes à 450 Watt, ou laisser dégeler 90 
minutes à température ambiante. Saupoudrer de sucre glace avant de servir. 

Strudel aux pommes viennois CRU 
Art. 9052, 5x1800 gr env. 45 cm de long (avec des 
raisins au rhum) 

17.00/pce 

Beignets aux Pommes (env. 55-70 gr/pce) 
Art. 9055, 5x1 kg (précuit) 

14.95/kg 
Ne pas décongeler avant cuisson. Cuisson four ventilé : 185°C pendant 40 minutes 

Actions Octobre 

Tiramisu 
Art. 9616, 1000 gr, 38x15x7 cm 

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

Actions Octobre 

Tranche Vigneronne 
Art. 41157, 36x58 gr, 7,8x3,8 cm 
Jusqu’à épuisement des stocks 

2.10/pce 

Feuille de Noisetier 
Art. 9760, 12x70 gr 

2.25/pce 

Déstockage—jusqu’à épuisement de stock 
ARRET DU PRODUIT—DLC 20.10.2019 

Purée de marrons royale au kirsch (fraîche) 
Art. 1201, 5x1 kg 

10.90/kg Vente au détail possible 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Octobre 

Tartelettes aux Framboises (cuite) 
Art. 9712, ct de 30x110 gr 

2.05/pce 

Déstockage—jusqu’à épuisement de stock 
DLC– 12.12.2019—ARRET DU PRODUIT 

Crêpes nature, grande, Ø35 cm 
Art. 9038, ct de 50x70 gr 

0.80/pce 

Paris-Brest 
Art. 9664, ct de 36x38 gr 

0.57/pce 

Laissez décongeler, entièrement déballés, 2 heures en chambre froide positive. 

Galettes de blé noir, Ø29 cm 
Art. 9035, ct de 50x70 gr 

0.68/pce 

Crêpes demi-lune au Chocolat 
Art. 7030, ct de 40x40 gr 

0.50/pce 

Sortir la tartelette de son emballage et la laisser décongeler 4h à 4°C. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Chocolate and Stripes Cake 
Art. 42664, ct de 21x97 gr 

1.15/pce 

Déballer le produit, laisser décongeler 7 heures en froid positif. Après décongélation, conserver au frais 
et consommer dans les 72 heures. 

Tartelette au Chocolat cuite 
Art. 9710, 4x(10x80 gr), Ø 9 cm 

1.65/pce 
Sortir la tartelette de son emballage et la laisser décongeler 4h à 4°C. 

Actions Octobre 

Donuts au Chocolat, Ø 9 cm 
Art. 7793, ct de 36x55 gr 

0.65/pce 

Laisser décongeler les produits dans l'emballage fermé pendant 30-60 minutes à température ambiante. 

Brownies 
Art. 6620, ct de 60x80 gr 

0.90/pce 

Laissez décongeler 6 heures à 4°C, pour davantage de moelleux, vous pouvez passer le brownie 5-10 
secondes au four micro-ondes 600W avant de servir. Une fois dégelé, le produit se conserve 24 heures 
dans un endroit frais et sec ou 5 jours à 4°C. 

Eclair au Chocolat 
Art. 9660, ct de 96x45 gr 

0.55/pce 

Sortez le plateau du sachet plastique et laissez décongeler les éclairs pendant 6 h à 4°C. 

Eclair à la Vanille 
Art. 9661, ct de 96x45 gr 

0.55/pce 

Sortez le plateau du sachet plastique et laissez décongeler les éclairs pendant 6 h à 4°C. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Octobre 

Art. n° 2010.1 

Ct de 10 kg 

ABRICOTS EN QUARTIERS 

2.95/kg 

Art. n° 2120.1 

Ct de 10 kg 

PRUNEAUX EN QUARTIERS 

2.00/kg 

DESTOCKAGE dans la limite des stocks disponibles. 

DESTOCKAGE dans la limite des stocks disponibles. 

Macarons Speculoos 20 gr 
Art. 9815, ct de 70x20 gr 

0.60/pce 

Sortez le plateau du sachet plastique et laissez décongeler les éclairs pendant 6 h à 4°C. 

Pommes en quartier 
Art. 2110, ct de 2x2,5 kg 
Italie, France 

3.15/kg 

Salade de fruits exotiques 
Art. 2140, ct de 4x2,5 kg 
 

5.80/kg 

Vente au détail possible 
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