
   

1.90/pce 
0.80/pce 

13.90/kg 
6.15/pce 

11.90/kg 

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 cata-
logue pour assurer une li-
vraison 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 Mai: Nos Légumes 

Art. n° 1860, 4x2,5 kg 

MÉLANGE DE LÉGUMES WELLNESS 

5.30/kg 

Petits pois fins, maïs en grains, haricots coupés romano, haricot SOJA, haricots rouges, graines de tournesol, oignons. 

Vente au détail possible 

Art. n° 1634, 2x2,5 kg 
Suisse Garantei 

CHOIX DE LÉGUMES ALLÉGÉS 

4.80/kg 

Carottes rouges, carottes jaunes blanchies, courgettes, CELERI. 

Art. n° 1711, 4x2,5 kg 
Europe 

RATATOUILLE A LA MINUTE 

5.90/kg 

Tomates, légumes préfrits (aubergines, oignons, huile de tournesol), légumes grillés (courgettes, poivrons verts, 
poivrons rouges, huile de tournesol), sauce tomate, eau, huile d'olive, concentré de tomates..  

Vente au détail possible 

Art. n° 1690, 2x2,5 kg 
Espagne, Turquie 

POIVRONS JULIENNE 3 COULEURS 

4.20/kg 

Art. n° 2550, 6x1 kg 
France, Espagne 

PURÉE DE POIVRONS ROUGES 

8.95/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 Mai: Nos Légumes 

Art. n° 1601, 5x1 kg 
Espagne, Italie 

CœURS D’ARTICHAUTS QUARTIERS 

7.70/kg 
Vente au détail possible 

Art. n° 1596.1, 5x1 kg 
Suisse Garantie 

EPINARDS À LA CRÈME « VIVA » 

4.50/kg 

Art. n° 1866.1, 2x2,5 kg 
Suisse Garantie, Carottes jaunes, panais, patates douces, navets. 

MÉLANGE DE LÉGUMES RACINE 

5.65/kg 

Art. n° 1622, 4x1,25 kg 
Suisse Garantie 

JULIENNE DE CAROTTES JAUNES 

5.20/kg 

Art. n° 1623, 4x1,25 kg 
Suisse Garantie 

JULIENNE DE CAROTTES ROUGES 

5.20/kg 

Art. n° 1624, 4x1,25 kg 
Suisse Garantie 

JULIENNE DE CÉLERI 

5.20/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 Mai: Nos Légumes 

Art. n° 1525, 2x2,5 kg 
Suisse 

MÉLANGE DE CAROTTES ROUGES ET JAUNES 

4.30/kg 

Art. n° 1611, 2x2,5 kg 
Suisse, Europe 

HARICOTS VERTS EXTRA FINS 

4.85/kg 

Art. n° 1660, 4x2,5 kg 
Belgique 

PETITS POIS TRÈS FINS 

4.95/kg 
Vente au détail possible 

Art. n° 1685, 4x2,5 kg 
Belgique 

POIS CROQUANTS 

5.40/kg 
Vente au détail possible 

Art. n° 1640, 4x2,5 kg 
France 

MAÏS EN GRAINS 

2.95/kg 
Vente au détail possible 

Art. n° 4040, 2x1 kg 
Europe, Turquie 

MORILLES 

39.90/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 Mai: Nos Légumes 

Art. n° 1618, 4x2,5 kg 
France 

MOGETTES DE VENDÉE DEMI-SÈCHES « LABEL ROUGE » 

9.10/kg 
Vente au détail possible 

Art. n° 1607, 10x1 kg 
France 

POIS CHICHES 

3.90/kg 
Vente au détail possible 

Art. n° 7132, 10x1 kg 
Pérou 

QUINOA ROUGE BIO PRÉCUIT 

9.90/kg 
Vente au détail possible 

Art. n° 7133, 10x1 kg 
Pérou 

QUINOA NOIR BIO PRÉCUIT 

9.90/kg 
Vente au détail possible 

Art. n° 1984, 4x2,5 kg 
Europe 

BROCOLI FLEURS BIO 

6.80/kg 
Vente au détail possible 

Art. n° 1997, 10 kg 
Europe 

PETITS POIS MOYENS BIO 

6.00/kg 

Art. n° 2002, 4x2,5 kg 
Europe 

LÉGUMES D’ÉTÉ BIO 

5.50/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 Mai 

FAO 47 

Art. n° 4231, 5 kg 

FILET DE MERLU MEUNIÈRE DU CAP (110-130 GR) 

13.35/kg 

Vente au détail possible 

FAO 61 et 67, 40x120 gr 

Art. n° 4405, 4,8 kg 

COLIN D’ALASKA PANÉ SANS ARÊTES 120 GR 

7.50/kg 

FAO 27, Lituanie, 140-160 gr, MSC, GL 10% 

Art. n° 4398, 5 kg 

DOS DE LIEU NOIR 140-160 GR 

10.90/kg 

FAO 81, Nouvelle-Zélande, 140-160 gr, PC 

Art. n° 4370, 5 kg 

PAVÉ DE HOKI 140-160 GR 

9.90/kg 

FAO 87, Chine, GL 20% 

Art. n° 4710, 10x1 kg 

ANNEAUX DE CALAMARS NATURE 

8.95/kg 

FAO 87, Pérou, PC 

Art. n° 4730, 10x1 kg 

STEAK DE CALAMARS 120-170 GR 

13.20/kg 

FAO 71, Vietnam, GL 20% 

Art. n° 4700, 10x1 kg 

SEICHES ENTIÈRES, PETITES 

10.50/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. 

Actions Mai 

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 

Russie, GL 10% 

Art. n° 42787, 5 kg 

FILETS DE PERCHES 20/40 GR 

15.50/kg 

FAO 21, Canada, GL 10%, Pandalus Borealis 

Art. n° 4611, 4x2,5 kg 

CREVETTES COCKTAIL 200/300 

14.95/kg Vente au détail possible 

FAO 21, Greenland, GL 10%, Pandalus Borealis 

Art. n° 4610, 4x2,5 kg 

CREVETTES COCKTAIL 100/150 

18.35/kg Vente au détail possible 

FAO 81, GL 10% 

Art. n° 4321, 5 kg 

FILETS DORÉ AUSTRAL 115/170 GR 

14.35/kg 

Islande, 60-120 gr, PC 

Art. n° 4240, 5 kg 

FILETS DE DORADE SÉBASTE 

11.65/kg 

FAO 41, Argentine, GL 20% 

Art. n° 4210, 10x1 kg 

QUEUES DE CREVETTES SAUVAGE 21/30 DÉCO 

15.90/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 Mai 

FR 

Art. n° 5181, env. 9,5 kg/ct 

MAGRET DE CANARD 350-500 GR/PCE 

19.50/kg 

CH, 10x1100 gr 

Art. n° 5116, ct de 11 kg 

POULETS VIDÉS SANS ABATS - 1100 GR/PCE 

5.70/kg 

CH, 14x700 gr 

Art. n° 5117, ct de 9,8 kg 

POULETS - 700 GR/PCE 

5.90/kg 

FR 

Art. n° 5104, ct de 4x2,5 kg 

EMINCÉ DE DINDE 

14.80/kg 

FR, IQF, 140-160 gr 

Art. n° 5141, ct de 5 kg 

ESCALOPE DE POULET NATURE 

13.20/kg 

Vente au détail possible 

CH 

Art. n° 9196.1, ct de 6 kg 

VIANDE DE BœUF BLOC 

11.90/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 Mai 

Frites de Patates douces, coupe droite 
Art. 5206, ct de 4x2 kg 
Europe 

7.95/kg 
Vente au détail possible 

Pommes de terre dips 
Art. 5202, ct de 4x2 kg 
 

7.90/kg 
Vente au détail possible 

Gnocchi de Patates douces 
Art. 3757, ct de 2x2,5 kg 11.95/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 Mai 

FRITES XTRA 10/10 
Art. 3805 
4x2,5 kg  

A la friteuse: Produit surgelé (-18°C): plongez les frites dans la friteuse pendant 3 à 4 minutes (graisse ou huile à 175°C). Produit dégelé 
(+2°C/+4°C): plongez les frites dans la friteuse pendant 2 à 3 minutes (graisse ou huile à 175°C). Au four combi- steamer (*): 
Préchauffez le four à 200°C. Faites cuire 10 à 15 minutes jusqu’à l’obtention d’une couleur dorée. Retournez à mi-cuisson. (*) Les temps de 
cuisson peuvent varier légèrement en fonction du type de four.  

FRITES XTRA 7/7 
Art. 3806 
4x2,5 kg 

4.95/kg 

FILETS DE PERCHES 15/25 PRÉ FRITS FITNESS 
Art. 4290, 2x2 kg 
Russie, 90% filets de perches et 10% pâte, 
cuisson à la friteuse 180°C 1,5 min. 

Nos filets de perches proviennent d’une entreprise suisse de pêche 
qui a sa propre usine de transformation en Russie. La qualité des 

filets de perches est dûment contrôlée en Suisse. 

20.95/kg 

FILETS DE PERCHES CLASSICA 10/20 GR 
Art. 42786, 5kg 
Russie/FAO 05, GL 10% 

FILETS DE PERCHES CLASSICA 20/40 GR 
Art. 42787, 5kg 
Russie/FAO 05 , GL 10%, 

14.90/kg 

15.50/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 Mai Produits Végé 

Art. n° 7283 

Ct de 60x100 gr 

BURGER QUINOA ET LÉGUMES MIX 

1.95/pce 

sans gluten & lactose & végétalien 

Art. n° 5324, env. 47x100 gr 

Ct de 2x2,5 kg 

STEAK DE SOJA 

10.95/kg 

Conseil de préparation: Sans ajout de matière grasse : après décongélation lente (24h à 0°C +4°C) : - au four sec préchauffé à 120
-130°C : 35 à 45 minutes. Sans décongélation préalable, au four sec préchauffé à 180°C : 10 à 15 minutes. 

Art. n° 5305, env. 90x55 gr 

Ct de 5 kg 

ESCALOPE NATURE DE QUORN 

18.90/kg 

Art. n° 5321, env. 250x20 gr 

Ct de 5 kg 

BOULETTES VÉGÉTALIENNES 

15.00/kg 

Art. n° 5311, env. 30x100 gr 

Ct de 3 kg 

SAUCISSE À RÔTIR VÉGÉ 100 GR 

16.85/kg 

Proposition de recettes: 
Ingrédients : Burger Quinoa légumes, aubergine, courgette, huile d’olive, salade, houmous, 
jeunes pousses, patates douces. Faire griller des tranches d’aubergine et de courgette dans 
de l’huile d’olive. Réchauffer le burger 7 minutes au four préchauffé (180°C) ou 2 mi-
nutes à la poêle. Composer le burger avec une feuille de salade, les légumes grillés, le 
Burger Quinoa Légumes, le houmous et les jeunes pousses. Servir avec des frites de patate 
douce.  

Suggestion de présentation 
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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. 

Art. n° 5405.1 

Ct de 3x1,5 kg 

NUGGETS VÉGÉTARIENS ENV. 25 GR 

10.60/kg 

Nuggets végétaliens à base de soja. 

Actions Mai 

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. 

Art. n° 7280 

Ct de 60x100 gr 

BURGER DE SEITAN NATURE 

2.15/pce 

sans lactose & végétalien 

Proposition de recettes: 
Ingrédients: Burger Seitan, riz, champignons, oignons, crème entière, moutarde « à l’ancienne », ail, 
courgette, poivron jaune, aubergine, tomate, huile d’olive, sel, poivre. Ratatouille : émincer l’oignon et 
la gousse d’ail, couper en petits dés la tomate, la courgette, l’aubergine et le poivron. Faire revenir le 
tout à la poêle dans de l’huile d’olive. Saler et poivrer. Laisser mijoter environ 15 minutes. Dans une 
autre poêle, faire revenir un oignon dans de l’huile d’olive puis ajouter les champignons, puis la crème 
entière et enfin une cuillère de moutarde « à l’ancienne ». Saler et poivrer. Réchauffer le burger de 
Seitan à la poêle, puis le servir, couvert de la sauce aux champignons, accompagné de la ratatouille et 
d’un bol de riz.  

Suggestion de présentation 
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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 Mai 

Delizie Pesto alla Genovese 
Art. 6007.1, ct de 3x1 kg 
 

8.90/kg 

Nids de Tagliatelles, 32 gr 
Art. 6154, ct de 5 kg 5.50/kg 

Pâtes farcies aux Légumes Grillés 
Art. 5988, ct de 3x1 kg 
Courgettes, aubergines, poivrons et oignons 

11.30/kg 

Penne 
Art. 6151, ct de 4x2 kg 
 4.80/kg 

Vente au détail possible 

Nids de Tagliatelles noires 
Art. 6157, ct de 2 kg 6.75/kg 
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Ravioli à la Viande 
Art. 6001, 2x2 kg 

 

Tortelli au Saumon 
Art. 6009, 2x2 kg 

12.50/kg 

Rondelli Citron et Poivre 
Art. 6031, 2x2 kg 

12.50/kg 

Ravioli aux légumes Dal 
Art. 6042, 2x2 kg (lentilles et épices) 

9.55/kg 

Saccotini Tofu fumé et Skyr 
Art. 6123, 2x2 kg 

11.65/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. 

Actions Mai 

Brochettes Yakitori Chili 
Art. 7619, 50x25 gr 
France 

0.80/pce 

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

6.50/pce 

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

19.50/kg 

Vente au détail possible 

A la friteuse: 2-2,5 min. à 180°C, laisser reposer quelques minutes et servir. 
Au four: 5-7 min. à 220°, les tourner une fois en milieu de cuisson. 

Focaccia Huile d’OIive et Romarin 
Art. 8616, 8x750 gr, 30x40 cm 
 

7.75/pce 

Vente au détail possible 

Décongeler le produit, cuire au four 4 min. à 260°C avec un grill de contact ou 
un four à convection. 

12.90/kg 

Vente au détail possible 

Purée d’Avocats nature 
Art. 6490, 10x1 kg 
Mexique / Pérou 
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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 Mai 

Assortiment de Mini Buns épicés 
Art. 7078, 84x28 gr, Ø 7 cm 

0.48/pce 

Buns au maïs épicés au chili 
Art. 7077, 36x80 gr, Ø 12 cm 

0.95/pce 

Buns épicés curry rouge, buns au maïs épicés au chili, buns épicés au pesto vert. 

Pain de Mie complet coupé en tranche 
Art. 8766, 8x800 gr, 28x11.5x11.5 cm 

4.70/pce 

Assortiment de Petits Pains artisanaux 
Art. 8571, 82x35 gr 

0.27/pce 

Laisser décongeler 10-15 min à température ambiante, cuisson 12-15 min avec de la 
vapeur à 200-210°C (four conventionnel) ou 180-190°C (four à air pulsé). 

Pain Losange gris multicéréales 
Art. 8507, 40x80 gr, 18 cm 

0.55/pce 

Faire cuire le produit pendant 8-10 minutes à 200°C. 

Pain Losange blanc multicéréales 
Art. 8505, 40x80 gr, 18 cm 

0.55/pce 

Faire cuire le produit pendant 8-10 minutes à 200°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 Mai 

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

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

1.10/pce 

Pain Bao, Ø 5 cm 
Art. 7091, 80x30 gr 

0.50/pce 

Conseils de préparation: décongélation entre 0/+4°C pendant 90 minutes ou cuisson à la  vapeur: 5-6 minutes dans le panier 
vapeur ou cuisson au micro onde: 30 secondes 750W 

A la vapeur: réchauffer le produit au four vapeur pendant environ 10 minutes 

Mini Pain Pita Cocktail, Ø 6cm 
Art. 7225, env. 220 pces/ct 

51.00/ct 

A la vapeur: réchauffer le produit au four vapeur pendant environ 10 minutes 

Pâte Filo 
Art. 9409, 10x450 gr, 11-12 feuilles/
rouleau, 55x38 gr 

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. 
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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 Mai 
Canapés Afterwork 
Art. 14142, 32x6.8 gr 

0.85/pce 

4 canapés au chèvre, abricots secs et fromage frais sur pain de mie au malt, 4 canapés au jambon cru fumé, abricot et éclats de pistache sur 
pain de mie tomaté, 4 canapés à la tomate cerise marinée, courgette et parmesan sur pain de mie tomaté, 4 canapés à l’involtini et pesto de 
roquette sur pain de mie au malt, 4 canapés aux oeufs de truite et fromage frais à la ciboulette sur pain de mie jaune, 4 canapés au saumon 
fumé et beurre au pesto de roquette sur pain polaire, 4 canapés à la coppa et pesto sur pain polaire, 4 canapés au fromage de brebis et 
chutney de figue sur pain de mie vert, Pour un produit surgelé: Retirer le produit du carton et le faire décongeler pendant 4 heures entre 0°C 
et 4°C. Lorsque le produit est décongelé, ôter le film plastique et le mettre à température ambiante 1/2 heure avant consommation 

Canapés Beach Party 
Art. 14143, 32x6 gr 

0.85/pce 

Assortiment de 32 canapés composé de : 4 canapés saumon fumé et fromage frais à la ciboulette sur pain de mie vert, 4 canapés noix de 
Saint Jacques et compotée de tomates sur pain de mie au malt, 4 canapés truite fumée et fromage à l'ail des ours sur pain de mie blanc, 4 
canapés crevette et mangue sur pain de mie tomaté, 4 canapés saumon fumé, pomme et oignon rouge sur pain de mie blanc, 4 canapés oeufs 
de truite sur pain de mie jaune, 4 canapés thon et olive noire sur pain de mie tomaté, 4 canapés sardine et romarin sur pain de mie blanc 
Si produit surgelé: le retirer du carton et le faire décongeler pendant 4 heures entre 0°C et 4°C. Lorsque le produit est décongelé, ôter le film 
plastique et mettre à température ambiante 1/2 heure avant consommation. 

Canapés Prestige 
Art. 14111.1, 54x12 gr 

0.95/pce 

Assortiment de 6 recettes présentées sur plateau : fromage de chèvre et tomate marinée. Cheesecake à l'avocat/saumon. Mousselines de 
carottes, houmous. Mini burger, crème coriandre/yuzu, pois gourmand. Biscuit et son crémeux au bloc de foie gras/figues. Cake aux ca-
rottes, fromage et jambon sec. 

Mini Bodegas 
Art. 7680, 2x20 verrines salées 

1.65/pce 

L’Assortiment des minis Bodegas est composé de : 10 verrines petits légumes croquants à l’orange, 10 verrines guacamole, tartare de saumon 
fumé et fèves de soja décor graines de nigelle, 10 verrines crumble et cranberries, fromage de chèvre décor poudre de cranberries, 10 verrines 
gaspacho tomate piquillo, préparation fromagère ciboulette décor noix de jambon sec, Au réfrigérateur • Laisser décongeler durant 4 heures 
les verrines recouvert du film plastique. • Retirer le film protecteur et déguster. • Afin de préserver toutes les qualités du produit, nous vous 
recommandons de le consommer dans un délai de 12 heures après décongélation. 

Mini Burgers de Foie Gras 
Art. 14144, 40x15 gr 

1.15/pce 

Mini briochettes au sésame, garnies de foie gras et de confit d'oignons Pour une consommation froide : Faire 
décongeler hors carton pendant 4 heures entre 0°C et 4°C. Mettre le produit à température ambiante 1/2 
heure avant consommation. - Pour une consommation tiède : retirer le film et mettre le plateau au micro 
ondes : Produit surgelé : 2min30 à 750W ou 1min45 à 900W - Produit décongelé : 40 sec à 750W ou 30 
sec à 900W 
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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 Mai 

Mini brioches nature, Ø 4,5 cm  
Art. 8750, 100x10 gr 

0.28/pce 

Décongeler le produit 20 à 30 minutes à une température comprise entre 0 et +4°C, non coupés. Se conserve 24 heures après décongélation 
à une température en froid positif. Idéal pour composer vos mini burgers apéritifs. 

Mini brioches Noires, Ø 4,5 cm  
Art. 8751, 100x10 gr 

0.41/pce 

Décongeler le produit 20 à 30 minutes à une température comprise entre 0 et +4°C, non coupés. Se conserve 24 heures après décongélation 
à une température en froid positif. Idéal pour composer vos mini burgers apéritifs. 

Mini brioches Sésame, Ø 4,5 cm  
Art. 8752, 100x10 gr 

0.28/pce 

Décongeler le produit 20 à 30 minutes à une température comprise entre 0 et +4°C, non coupés. Se conserve 24 heures après décongélation 
à une température en froid positif. Idéal pour composer vos mini burgers apéritifs. 

Mini navettes nature  
Art. 8741, 100x10 gr 

0.28/pce 

Décongeler le produit 20 à 30 minutes à une température comprise entre 0 et +4°C, non coupés. Se conserve 24 heures après décongélation 
à une température en froid positif. Idéal pour composer vos mini sandwichs apéritifs. 

Mini navettes noires avec sésame 
Art. 8742, 100x10 gr 

0.41/pce 

Décongeler le produit 20 à 30 minutes à une température comprise entre 0 et +4°C, non coupés. Se conserve 24 heures après décongélation 
à une température en froid positif. Idéal pour composer vos mini sandwichs apéritifs. 
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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 Mai 

Buns au sésame Noir, Ø 11 cm 
Art. 7086, ct de 30x83 gr 
  

0.80/pce 

Conseils de préparation: laisser décongeler à température ambiante, déjà coupé. 

Buns au Malt avec flocons d’avoine, Ø 12,5 cm 
Art. 8763, ct de 24x85 gr 
  0.85/pce 

Conseils de préparation: laisser décongeler à température ambiante, non coupé. 

Buns sans gluten, Ø 9,3 cm 
Art. 8769, ct de 20x80 gr 
  1.53/pce 

Conseils de préparation: laisser décongeler à température ambiante, non coupé. 

Focaccia Ronde Méditerranéenne Ø11cm 
Art. 8610, ct de 55x100 gr 

0.99/pce 
Un délicieux petit pain rond léger à base de pâte levée (100g) préparé selon une tradition ancienne: 
arrosé d'eau, d'huile d'olive extra vierge, de sel marin et aromatisé à l'origan. Le petit pain Focaccia est 
déjà garni de fines tranches: de tomates cerise, de poivrons rouges et verts, d'olives vertes et de câpres.  
Décongeler pendant environ 60 min, cuisson pendant 4-6 min. à 180-190°. 

Focaccia Ronde au Romarin Ø11cm 
Art. 8611, ct de 55x100 gr 

0.78/pce 
Un délicieux petit pain rond léger à base de pâte levée (100g) préparé selon une tradition ancienne: 
arrosé d'eau,  d'huile d'olive extra vierge, de sel marin et aromatisé au romarin. Cette spécialité médi-
terranéenne est idéale pour toute garniture, chaude ou froide. Décongeler pendant environ 60 min, 
cuisson pendant 4-6 min. à 180-190° 

Baguette FIT, 57 cm 
Art. 8711, ct de 28x300 gr 
  1.55/pce 

Conseils de préparation: Décongeler env. :15 min. à température ambiante, cuisson 11 min. à 200‐
210 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 Mai 

Maxi Cookies Chocolat au Lait 
Art. 8209, ct de 30x106 gr 
  1.25/pce 

Conseils de préparation: laisser décongeler 2 heures en froid positif. Pour davantage de moelleux, vous 
pouvez réchauffer le cookie 5 sec. au four à micro-ondes 600W, après décongélation, vous pouvez 
conserver le produit 9 jours à 4°C ou 3 jours dans un endroit frais et sec, emballés individuellement. 

Cookie Triple Chocolat 
Art. 7788.1, ct de 30x106 gr 
  1.25/pce 

Conseils de préparation: laisser décongeler 2 heures en froid positif. Pour davantage de moelleux, vous 
pouvez réchauffer le cookie 5 sec. au four à micro-ondes 600W, après décongélation, vous pouvez 
conserver le produit 9 jours à 4°C ou 3 jours dans un endroit frais et sec, emballés individuellement. 

Brownies 
Art. 6620, ct de 60x80 gr 
  0.90/pce 

Conseils de préparation: laisser décongeler 6 heures en froid positif. Pour davantage de moelleux, vous 
pouvez réchauffer le cookie 5-10 sec. au four à micro-ondes 600W avant de servir. 

Beignets Chocolat et Noisettes 
Art. 9345, ct de 60x75 gr 
  0.55/pce 

Laisser décongeler 2 heures à température ambiante. 

Mini Brownies aux Noix de Pécan 
Art. 2889, ct de 4x(160x15 gr) 
  0.23/pce 

Au réfrigérateur: Décongeler le produit minimum un jour entre 0 et 4°C. laissez le quelques minutes à 
température ambiante avant de le déguster. Au four: Pour un brownie prélevé sur une plaque 160 parts : 
env. 3 min à 150°C dans un four ventilé, puis laisser le brownie env. 2-3 min à T° ambiante avant 
dégustation. Au micro-onde: Pour un brownie prélevé sur une plaque 160 parts : env. 15 sec à 900W 
puis laisser le brownie env. 2-3 min à T° ambiante avant dégustation 
Conservation longue durée: 7 jours au frigo après décongélation. 
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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 Mai 

Au four : • Préchauffez le four 180°C, thermostat 6 pendant environ 10 min, • Sortez la tarte du 
congélateur, enlevez le sachet transparent, • Démoulez-la, placez-la sur un plat allant au four • Ré-
chauffez-la pendant 10 minutes, • Laissez refroidir 30 minutes avant de servir. 

Tarte Clafoutis aux Griottes 
Art. 9560, ct de 8x750 gr, Ø27 cm 
Déjà coupée en 10 parts 0.99/part 

Tarte aux Cerises 
Art. 9603, ct de 2x1500 gr, Ø 32cm 

Déjà coupée en 8 parts de env. 187 gr 
1.95/pce 

Conseils de préparation: laisser décongeler. 

Tarte aux Prunes 
Art. 9604, ct de 2x1500 gr, Ø 32cm 

Déjà coupée en 8 parts de env. 187 gr 
1.95/pce 

Conseils de préparation: laisser décongeler. 

Tarte aux Pommes 
Art. 9605.1, ct de 2x1500 gr, Ø 32cm 

Déjà coupée en 8 parts de env. 187 gr 
1.95/pce 

Conseils de préparation: laisser décongeler. 

Tarte aux Abricots 
Art. 9606.1, ct de 2x1500 gr, Ø 32cm 

Déjà coupée en 8 parts de env. 187 gr 
1.95/pce 

Conseils de préparation: laisser décongeler. 
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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 Mai 

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

Bûche glacée Cassata 
Art. 12084, 1x1000 ml 
 

8.50/pce 

Feuillantine 
Art. 9613, 3x650 gr 
 

19.35/pce 

Bande Tiramisu Mangue et Passion 
Art. 9621, 3x810 gr, 34x9 cm 
 

16.55/pce 

Bande Mousseaux Café 
Art. 9611, 3x900 gr, 36x9,5 cm 
 

18.45/pce 

Entremet Citron de Sicile 
Art. 9636, 3x750 gr, 36x9,5 cm 
 

16.90/pce 

Bavarois Fraise et Citron 
Art. 9595, 6x700 gr, 36x8 cm 
 

13.05/pce 
Vente au détail possible 

Laisser décongeler 3-4 heures en froid positif, servir frais. 
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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 Mai 

Mini beignet Chocolat et Noisettes 
Art. 2890, ct de 175x21 gr 

0.35/pce 

Préparation: laisser décongeler env 1h à température ambiante. 

Purée de Citrons jaunes 
Art. 2505, ct de 6x1 kg 

7.90/kg 

Vente au détail possible 

Purée de Citrons verts 
Art. 2506, ct de 6x1 kg 

8.20/kg 

Vente au détail possible 

Mini beignet aux Framboises 
Art. 2892, ct de 175x21 gr 

0.35/pce 

Préparation: laisser décongeler env 1h à température ambiante. 

Mini Cannelés 
Art. 9752, ct de 175x21 gr 

0.35/pce 

Préparation: laisser décongeler. 

Tarte Mini parts au Chocolat 
Art. 9571, ct de 4x(16x18) gr 

0.45/pce 

Préparation: laisser décongeler. 

Tarte Mini parts au Chocolat 
Art. 9570, ct de 4x(16x18) gr 

0.45/pce 

Préparation: laisser décongeler. 
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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 Mai 

Tartelette fin aux pommes, Ø 10,5 cm 
Art. 9711, ct de 16x105 gr 

1.60/pce 

Noisetine 
Art. 9713, ct de 15x65 gr 

1.50/pce 

Carré Palet Chocolat 
Art. 9770, ct de 15x65 gr 

1.80/pce 

Pointes aux Fruits Rouges 
Art. 9731, ct de 32x45 gr 

0.65/pce 

Crumble aux Pommes 
Art. 9573, ct de 100x50 gr 

0.79/pce 

Day and Night Chocolate Pie 
Art. 42661, ct de 12x90 gr 

1.30/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 Mai 

Mélange Baies des Bois 
Art. 2070, ct de 2x2,5 kg 

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

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

5.80/kg 

Ananas, papaye, raisins, mangue, mandarine, kiwi, melon vert, melon orange, concentré de jus de fruit de la passion. 

Vente au détail possible 
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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 

SMOOTHIE MIX JAUNE 
Ananas, mangue, avocat, banane, courge  

butternut, basilic. 
Art. 15102, 6x125 gr 

Le produit est sans allergènes et convient 
aux régimes végétariens et végétaliens. 

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.  
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