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Prix valables du 27 décembre 2019 au 31 janvier 2020, 
dans la limite des stocks disponibles

Goma Wakame (algues et sésame)

Burger d’Avocat Buns Noir

Edamame
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ACTIONS
ACTIONS JANVIER 2020

100% VEGAN

NOUVEAU Burger d’Avocat, ø 10,5 cm

2.10/pce Art. 7286, ct de 16x125 gr
frire par petites quantités 4-4,5 min à la friteuse (180°C), 
laissez reposer 2 min. avant de servir ou au four 15-18 
min. à 200°C (retourner 1x pendant la cuisson)

Buns au Sésame Noir ø 11 cm
déjà coupé

0.80/pce Art. 7086, ct de 30x83 gr

Goma Wakame (salade d’algues 
avec sésame) 
Taïwan, Chine

12.30/kg Art. 1763, ct de *10x1 kg
(vente au détail possible)

Fèves PELEES
Egypte

6.60/kg Art. 1606, *5x1 kg
(vente au détail possible)

Edamame (fèves de soja japonais)
Europe

8.50/kg Art. 1761, *10x1 kg
(vente au détail possible)

On peut y ajouter oignons confits, sauce,...
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ACTIONS
ACTIONS JANVIER 2020

Velouté de Brocoli
Suisse Garantie

*4.25/kg Art. 19005, ct de 2x2,5 kg
*commande lundi avant 11h pour une livraison mercredi / 
mercredi avant 11h pour une livraison jeudi

Velouté de Choux-Raves et Pois verts
Suisse Garantie

*3.50/kg Art. 19004, ct de 2x2, 5 kg
*commande lundi avant 11h pour une livraison mercredi / 
mercredi avant 11h pour une livraison jeudi

Velouté de Carottes au Gingembre
Suisse Garantie

*4.05/kg Art. 19003, ct de 2x2,5 kg
*commande lundi avant 11h pour une livraison mercredi / 
mercredi avant 11h pour une livraison jeudi

Velouté de Panais avec Persil
Suisse Garantie

*4.30/kg  Art. 19002, ct de 2x2,5 kg
*commande lundi avant 11h pour une livraison mercredi / 
mercredi avant 11h pour une livraison jeudi

Velouté de patates douces coco & 
curry
Suisse Garantie

*5.00/kg Art. 19001, ct de 2x2,5 kg
*commande lundi avant 11h pour une livraison mercredi / 
mercredi avant 11h pour une livraison jeudi

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

- portions individuelles
- longue conservation et stockage facile
- conservation optimale des vitamines grâce aux légumes juste blanchis  et à la surgélation rapide
- haut degré de convenience: “prêt à consommer”, mais comme du fait maison
- que des ingrédients naturels
- sans gluten, sans lactose, sans additifs ni arômes artificiels
- Suisse Garantie
- temps de préparation très court produits sur pré-commande uniquement
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LÉGUMES
ACTIONS JANVIER 2020

Carottes Jaunes en rondelles
Suisse Grantie

3.45/kg Art. 1523, ct de 2x2,5 kg

Feuilles de bette à tondre
Suisse Garantie

5.85/kg Art. 1561, ct de 2x2,5 kg

Epinards à la crème «VIVA» 
Suisse Garantie

4.50/kg Art. 1596.1, ct de 5x1 kg

Poireaux à la crème
Belgique

5.20/kg Art. 1702, ct de *4x2,5 kg
(vente au détail possible)
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LÉGUMES
ACTIONS JANVIER 2020

Edamame avec cosse
Chine

5.50/kg Art. 1761.1, ct de *20x500 gr
(vente au détail possible)

Minestrone
Belgique

3.95/kg Art. 1633, ct de 2x2,5 kg
Pommes de terre, carrottes, tomates, haricots, petits pois, 
chou de Savoie, courgettes, haricots borlotti, poireaux, céleri 
en feuille.

Mélange de légumes Couscous

5.50/kg Art. 1636, ct de *4x2,5 kg
(vente au détail possible)
Carottes, courgettes vertes, pois chiches secs trempés, na-
vets, poivrons rouges et verts,garniture de céleri.

Purée de Poivrons Rouges
France, Espagne

8.95/kg Art. 2550, ct de *6x1 kg
(vente au détail possible)

Mélange d’herbes Thaï

8.90/sachet Art. 4144, ct de *8x250 gr
(vente au détail possible)
Coriande hâché, gingembre en cubes, citronnelle moulue, 
échalottes en cubes, ail en cube, feuilles de lime moulues, chili 
rouge coupé.
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VOLAILLE
ACTIONS JANVIER 2020

Escalopes de Poulet nature, env. 140-160 gr
France

13.20/ kg Art. 5141, ct de 5 kg

NOUVELLE QUALITÉ

Poitrine de Dinde, 1,5 kg/pce
France

12.50/kg Art. 5131, ct de 10 kg

Cuisses de Poulet, env. 210-230 gr/pce
Suisse

4.70/kg Art. 5111, ct de *4x2,5 kg
(vente au détail possible)

Poulet vidé, 1100 gr
Suisse

5.70/kg Art. 5116, ct de 10x1,1 kg
sans abats
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ACTIONS JANVIER 2020

Cordon-bleu de Poulet, env 150 gr/pce
France

11.55/kg Art. 5410, ct de 5 kg (env. 33 pces/ct)
avec du jambon de dinde

Effiloché de Poulet cuit
France

15.50/kg Art. 5108, ct de 2x2 kg
A consommer froid ou chaud. Les effilochés peuvent être 
incorporés dans vos sandwichs, pizzas et salades.

Piccata de dinde, env. 50 gr/pce
France

16.40/kg Art. 5220, ct de 5 kg 
(env. 100x50 gr)

Pojarski de Veau, 150 gr/pce
Suisse

17.95/kg Art. 9183, ct de 7,5 kg (50x150 gr)
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POISSONS
ACTIONS JANVIER 2020

Filets de Limande du nord, 
env. 100-120 gr/pce
FAO 61 et 67, pêché au chalut, Limanda Aspera, MSC

13.40/kg Art. 4204, ct de 5 kg (GL 10%)
marié, sans peau et sans arêtes

Filets de Merlu blanc meunière du Cap, 
env. 110-130gr/pce
FAO 47

13.35/kg Art. 4231, ct de 5 kg
préfrit

Filets Doré Austral, env. 115-170 gr/pce
FAO 81, Pseudocyttus maculatus

14.35/kg Art. 4321, ct de 5 kg

Médaillons de Thon, env. 170-230 gr/pce
FAO 71 (Thunnus albacares)

13.95/kg Art. 4360, *ct de 5x2 kg (GL 10%)
changement de taille et d’emballage-> nouveau 
170-230 gr
(vente au détail possible)

Seiches entières, petites, nettoyées 20/40
FAO 71 et 51, Sepiella japonica, sepia lycidas, sepia 
pharaonis pêché au chalut

10.50/kg Art. 4700, ct de *10x1 kg (GL 20%)
(vente au détail possible)

Issu de pêche durable

NOUVELLE EMBALLAGE
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POISSONS
ACTIONS JANVIER 2020

Queues de Crevettes panées crues
Vietnam, Litopenaeus vannemei, aquaculture

15.90/kg Art. 4573, ct de *10x1 kg (poids net)
(vente au détail possible) 62-66 pces/kg
Frire 3-5 min. dans de l’huile à 180°C, jusqu’à ce qu’ils soient 
dorés.

Pavé de saumon, env. 150 gr/pce
FAO 61 ou 67, MSC

14.95/kg Art. 4350, ct de 10x600 gr (GL 20%)
vacuumé ind. 4x150 gr

Issu de pêche durable

Poisson au four Provençal, 
env. 160 gr/pce
FAO 61 ou 67, Theragra chalcogramma pêché au 
chalut, MSC

1.25/pce Art. 4410, ct de 30x160 gr
Sans décongélation: cuisson au four à 200°C (air tournant 
180°C) environ 30 minutes ou au four à convection 25-28 min. 
à 180°C.

Issu de pêche durable

NOUVEAU

Pavé de Colin pané «Trapèze», env. 75 gr
FAO 61 et 67, Theragra chalcogramma pêché au cha-
lut, MSC

8.55/kg Art. 4407, ct de 2x3 kg (80x75 gr)
Four à convection: cuisson 14-16 min. à 180°C; à la friteuse, frire 
6-7 min. à 180°C; à la poêle, frire 4-5 min. de chaque côté dans 
de l’huile chaude à chaleur moyenne.  Issu de pêche durable

NOUVEAU
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PRODUITS VÉGÉTARIENS
ACTIONS JANVIER 2020

Escalope végétarienne Fromage et 
Epinards 120 gr/pce

17.95/kg Art. 5317, ct de 5x1 kg (40x120 gr)
A la poêle: Faire dorer de chaque côté dans un peu d’huile 
chaude (env. 8-10 minutes). Au four: Placer les escalopes 
sur la plaque garnie de papier cuisson à mi-hauteur du four 
préchauffé à 200° (four à chaleur tournante 180°) et laisser 
chauffer (env. 10-12 minutes).

Steak de Blé et Pois, façon “Basquaise”, 
100 gr/pce, oval 7x9,5 cm

12.25/kg Art. 5323, ct de 2x2,5 kg 
(env. 47x100 gr)
sans ajout de matière grasse, liaison froide: après décongéla-
tion lente (24h en chambre froide positive), au micro-ondes à 
900W (1 min/1 pce) ou au four sec préchauffé à 120-130°C, 35 
à 45 minutes. Liaison chaude: sans décongélation, 10 à 15 min. 
au four sec préchauffé à 180°C.

Croq Veggie pané au Blé et Fromage, 
100 gr/pce, ø 9 cm

12.15/kg Art. 5326, ct de 2x2,5 kg 
(env. 47x100 gr) 
Sans ajout de matière grasse : liaison froide: après décongé-
lation lente (24 heures entre 0 à +4°C), au four sec préchauffé 
à 120-130°C: 35 à 45 minutes. Liaison chaude: sans décongé-
lation préalable, au four sec préchauffé à 200°C : 12 à 15 mi-
nutes.

NOUVEAU

Pané de Blé, Fromage et Epinards, 
100 gr/pce, oval 7x9 cm

9.75/kg Art. 5327, ct de 2x2,5 kg (env. 47x100 
gr)
Sans ajout de matière grasse : liaison froide: après décongé-
lation lente (24 heures entre 0 à +4°C), au four sec préchauffé 
à 120-130°C : 35 à 45 minutes. Liaison chaude: sans décongé-
lation préalable, au four sec préchauffé à 180°C: 10 à 15 mi-
nutes.

NOUVEAU
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PRODUITS VÉGÉTARIENS
ACTIONS JANVIER 2020

Boulettes de Riz Thaï, env. 22 gr/pce

13.90/kg Art. 9128, ct de 5,25 kg 
(env. 238x22 gr)

Burger Boulgour et Légumes, 
env. 125 gr/pce

1.60/pce Art. 9126, ct de 42x125 gr
Autocuiseur combiné vapeur: préchauffer les burgers à 175°C 
(air chaud) env. 15 min / Poêle à frire: frire les burgers sur-
gelés 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 déjelés, 
le temps se réduit d’environ 3-4 minutes.

Cevapcici végétariens, env. 35 gr/pce

14.35/kg Art. 5309, ct de 3x1 kg
(épicé)
A la poêle: Faire revenir à feu moyen dans un peu d’huile en 
retournant plusieurs fois env. 10-12 minutes
Au four: Faire chauffer au four préchauffé (200°C) env. 7-9 
minutes (chaleur tournante 180°C, env. 7-9 minutes)

Houmous

8.50/barquette Art. 7216, 
ct de *12x500 gr
(vente au détail possible)
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ACTIONS
ACTIONS JANVIER 2020

Gnocchis Alsaciens (schupfnudeln)

5.50/kg Art. 6055, ct de 2x2,5 kg

Lentilles vertes cuites 
IQF

6.20/kg Art. 7134, ct de *5x1 kg

NOUVEAU

Rösti Frites

5.95/kg Art. 3022, ct de 2x2,5 kg
Friteuse: 175°C, 1.5 - 2.5 minutes, Combi-Steamer: 200°C, 
13 - 15 minutes

Tartelettes au Fromage, 90 gr/pce

33.15/ct Art. 3910, ct de 24x90 gr
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PÂTES FARCIES
ACTIONS JANVIER 2020

Ravioli à la viande
Boeuf: Suisse

7.85/kg Art. 6001, ct de 2x2 kg

Cannelloni Méditerranéo, 50 gr/pce

10.30/kg Art. 6033, ct de 5 kg
Cannelloni aux légumes: carottes, poivrons, courgettes, 
tomates, oignons et aubergines

Raviolo aux 5 Fromages

13.45/kg Art. 5999, ct de 2x2 kg

5 cartons au prix de 4

Pâtes farcies aux Légumes grillés

11.30/kg Art. 5988, ct de 3x1 kg
(courgettes, aubergines, poivrons et oignons)

100% VEGAN



14

ACTIONS
ACTIONS JANVIER 2020

Pain Bao, 30 gr/pce, Ø 50mm

0.50/pce Art. 7091, ct de 80x30 gr
Décongélation pendant environ 90 minutes en chambre 
froide positive. Cuisson à la vapeur: 5-6 minutes dans le 
panier vapeur ou 30 secondes au micro-ondes à 750W.

Pain Laffa, Ø 18 cm, 70 gr/pce

0.80/pce Art. 7718, ct de 70x70 gr
Laisser dégeler environ 30 min. à température am-
biante. A consommer froid ou chaud.

Préparez votre pain laffa, pain originaire du Moyen-Orient, en pizza ou en wrap, vous pouvez 
le préparer avec du houmous (7216), du babaganoush (7268), du wakame (1763), de l’edamame 
(1761), des tomates séchées (7219), des mini filets de poulet cuits (5106.2), des poivrons grillés 
(1865),...

Petit pain burger vapeur asiatique, vous pouvez le fourrer avec du saumon fumé (4912), des 
fêves (1606), des haricots rouges (1614),... 
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BOULANGERIE
ACTIONS JANVIER 2020

Pain mi-blanc, 1,075 kg, env. 55 cm

3.20/pce Art. 8723, ct de 10x7075 gr
Idéal pour la fondue

Assortiment de petits pains 30 gr/pce

0.25/pce Art. 8572, ct de 130x30 gr
Décongélation: 10 à 15 minutes à température ambiante. 
Temps de cuisson: 6 à 10 minutes. Température de cuisson
190 à 210°C.

Pain de mie coupé (toast), 800 gr/pce
28x11,5x11,5 cm, env. 20 tranches/pain

4.50/pce Art. 8767, ct de 8x800 gr
Laisser décongeler 5 heures à température ambiante.

Pain de mie complet coupé (toasts), 
800 gr/pce 
28x11,5x11,5 cm, env. 20 tranches/pain

4.70/pce Art. 8766, ct de 8x800 gr
Laisser décongeler 5 heures à température ambiante.

Pain toast coupé épais (pain perdu), 
800 gr/pce
env. 38 gr/tranche (2cm) , env. 28x10,5x10,5 cm 
(env. 12 tranches + 2 bouchons)

4.25/pce Art. 8770, ct de 8x800 gr
Laisser décongeler 5 heures à température ambiante.
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TAMALES
ACTIONS JANVIER 2020

Tamales de maïs aux poivrons grillés
Mexique

1.70/pce Art. 7640, ct de 84x80 gr
Sans décongélation: au micro-ondes, 800W: 3 min. à couvert 
ou cuisson à la vapeur 100°C: 16-18 min.

Les tamales sont des papillotes amérin-
diennes préhispaniques - ils étaient aussi 
variés que peuvent l’être les sandwichs au-
jourd’hui. Ils sont préparés à partir de pâte 
de farine de maïs et de l’huile qui est ensuite 
étalée dans des feuilles d’épi de maïs. On y 
ajoute ensuite une farce, ici aux poivrons, le 
tout est enveloppé dans la feuille de sup-
port, puis cuit à la vapeur.

Feuille de maïs qui protège le tamal, à retirer 
avant consommation

pâte de maïs

farce aux poivrons grillés

100% VEGAN

Idéal comme en-cas original accompagné d’une salade, d’un 
mélange de légumes grillés (1853) ou d’un mélange andalou 
(1851).
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SNACKING
ACTIONS JANVIER 2020

Vienne en cage, 130 gr/pce
pur beurre, Suisse, France ou Allemagne

1.75/pce Art. 9048, ct de 60x130 gr
Laisser décongeler 1 heure à 5°C max. puis les dorer et 
cuire au four 25 min. à environ 200°C.

Jalapeños Poppers Cream Cheese, 
env. 30gr/pce

19.50/kg Art. 7231, ct de *6x1 kg
(vente possible au détail)
Frire en petites portions à la friteuse 3-3,5 min. à 180°C 
ou cuisson 10-12 min au four à 220° (tourner une fois 
pendant la cuisson)

Feuilles de Brick (pâte à enrober),
Ø 30cm
GRTA

25.60/sac Art. 9413, ct de 50x10 gr

Bouchées de Camembert

16.95/kg Art. 7028, ct de *6x1 kg
(vente possible au détail)
Sans décongélation : passer 1,5  à 2,5 min. à la friteuse 
à 180 °C ou au four : préchauffer à 220 °C, cuire 9 à 10 
min.

Mini feuilletés Aubergines et 
Sésame - ARRÊT DE L’ARTICLE

0.31/pce Art. 7638, ct de 168x25 gr
déstockage, arrêt de l’article
Cuisson env. 12 min. au four à 210°C.déstockage



18

NOUVEL AN CHINOIS
ACTIONS JANVIER 2020

Wonton aux Légumes, 15 gr/pce

0.33/pce Art. 7623, ct de 66x15 gr
Cuisson 12-15 min. au four à 210°C.

Rouleaux de Printemps aux Crevettes
Vietnam, FAO 71, océan Pacifique, parapenaeop-
sis hardwickii

0.38/pce Art. 6527, ct de 300x20 gr

Beignets de Crevettes panées, 
env. 18 gr/pce
Indonésie, acquaculture, litopenaeus vannamei

19.90/kg Art. 7620, ct de *10x1 kg
(vente possible au détail)
Frire 3-4 min. à la friteuse à 180°C jusqu’à ce qu’ils soient 
dorés.

Har Gao, 25 gr/pce
FAO 71, océan Pacifique, parapenaeopsis hard-
wickii

149.00/ct Art. 6212, ct de 9 kg
Ravioli vapeur aux crevettes

Dim Sum assortis aux crevettes
Vietnam, FAO 71, aquaculture, litopenaeus van-
namei

18.00/kg Art. 7642, ct de *10x680 gr
plateau de 29 pces (580 gr) + 100 gr de sauce
(vente possible au détail)
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NOUVEL AN CHINOIS
ACTIONS JANVIER 2020

Gyoza aux Crevettes, 25 gr/pce
crevettes (parapenaeopsis hardwickii, Vietnam 
FAO 71, , calamar (dosidicus gigas, FAO 87, Chili)

16.90/kg Art. 7751, ct de *12x500 gr
(vente possible au détail)

Gyoza aux Légumes, 25 gr/pce

13.20/kg Art. 7750, ct de *5x1 kg
(vente possible au détail) Directement depuis l’état conge-
lé: - A la poele : 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 chauf-
fer 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 
temperature moyenne pendant 2-4 minutes.

Nem aux légumes sauce aigre-douce et 
basilic, 20 gr/pce - ARRÊT DE L’ARTICLE

0.40/pce Art. 6533, ct de *5x50x20 gr
(vente possible au détail) déstockage, arrêt de l’article
Cuisson 12-15 min. à 180°C.

Brochettes Thaï aux Crevettes, 
20 gr/pce
Vietnam, penaeus vannemei

0.55/pce Art. 7704, ct de 50x20 gr

Samosa aux Légumes, 25 gr/pce

0.43/pce Art. 7627, ct de 40x25 gr
Cuisson env. 20 min. au four à 210°C (15 min si four chaleur 
tournante)

déstockage
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ACTIONS CHANDELEUR
ACTIONS JANVIER-FEVRIER 2020

Crêpes nature, env. Ø 19 cm

0.60/pce Art. 9020, ct de 40x56 gr

Mini Crêpes nature, env. Ø 10 cm

0.35/pce Art. 9021, ct de 105x19 gr
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ACTIONS CHANDELEUR
ACTIONS JANVIER-FEVRIER 2020

Crêpes nature, Ø 29 cm

0.68/pce Art. 9036, ct de 50x50 gr

Crêpes nature, Ø 35 cm

0.80/pce Art. 9038, ct de 50x70 gr

Galettes de blé noir / sarrasin, Ø 29 cm

0.68/pce Art. 9035, ct de 50x70 gr



22

DESSERTS
ACTIONS JANVIER 2020

Bande croustillante 3 Chocolats, 
800 gr/pce

14.30/pce Art. 9581, ct de 4x800 gr
Sortez le produit de son emballage, tranchez les parts avant 
décongélation puis laissez-les décongeler pendant 5 heures 
entre 0 et 4°C.

Bande Tout Chocolat «Venezuela», 
690 gr/pce

15.20/pce Art. 9582, ct de 4x690 gr
Laisser décongeler 5 heures le produit entre 0 et +4°C.

Tarte en bande aux Abricots crue, 
530 gr/pce
pur beurre, 30x12 cm

8.90/pce Art. 9601, ct de 12x530 gr
Ne pas décongeler avant cuisson. Cuisson four ventilé: 185°C 
pendant 40 minutes.

Tarte en bande aux Pommes 
caramélisées crue, 515 gr/pce
pur beurre, 30x12 cm

7.10/pce Art. 9602, ct de 12x515 gr
Ne pas décongeler avant cuisson. Cuisson four ventilé: 185°C 
pendant 40 minutes.

Cassis et Chocolat en bande, 
800 gr/pce
36x9,5 cm

17.90/pce Art. 9635, ct de 3x800 gr
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.
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DESSERTS
ACTIONS JANVIER 2020

Bande Mangue & Caramel, 850 gr/pce
36x9 cm

17.90/pce Art. 9859, ct de 3x850 gr
Biscuit coco, compotée mangue ananas, caramel exotique, 
biscuit Joconde, mousse mangue, velours jaune. Sortir du 
congélateur, ouvrir la boîte, percer le film et laisser dé-
congeler 4 heures en chambre froide entre 0 et 4°C. Ôter le 
film puis servir.

Bande Poire & Caramel, 950 gr/pce
36x9,5 cm

17.90/pce Art. 9792, ct de 3x950 gr
Biscuit, croustillant praliné, mousse poire avec des dés de 
poires et une mousse caramel. Sortir du congélateur, ouvrir 
la boîte, percer le film et laisser décongeler 6 heures en 
chambre froide entre 0 et 4°C. Ôter le film puis servir.

Bande Chocolat au lait, Caramel & 
Noisettes, 750 gr/pce
35x9 cm

17.90/pce Art. 9791, ct de 3x750 gr
Breton noisettes, crémeux caramel avec noisettes torré-
fiées, mousse chocolat et noisettes. Sortir du congélateur, 
ouvrir la boîte, percer le film et laisser décongeler 6 heures 
en chambre froide entre 0 et 4°C. Ôter le film puis servir.

Gâteau au Chocolat Belge, ø 24 cm
1800 gr/pce
Déjà coupé en 14 parts (env. 128 gr/pce), hau-
teur 50 mm

1.80/part Art. 9612, ct de 1x1800 gr 
(14x128 gr)
Déballer et laisser dégeler 4 heures à température am-
biante sous un dôme, une fois dégelé à consommer dans 
les 5 jours.

NOUVEAU
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DESSERTS
ACTIONS JANVIER 2020

Tartelette au Citron meringuée, 
Ø 10 cm, 130 gr/pce
pâte sablée pur beurre

1.95/pce Art. 9565, ct de 18x130 gr
Au frigo, laisser décongeler 2h à 4°C ou au four, dé-
mouler la tarte et cuisson 8 minute à 150°C et laisser 
reposer 10 min. avant de servir.

Tartelette ind. Poire Bourdaloue, 
Ø 10 cm , 120 gr/pce

1.85/pce Art. 9564, ct de 36x120 gr
Une base de pâte sablée garnie d’un appareil aux 
amandes, d’une demi poire puis recouverte de nappage.
Au four : Préchauffer votre four à 180 °C. Démouler et 
placer la tartelette sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Enfourner à mi-hauteur et laisser réchauffer 
environ 5 min. Au réfrigérateur : Démouler la tartelette. 
Laisser la pendant 1 h en chambre froide entre 0°C et 
+4°C.

Fabriqué en France au coeur des Pyrénées Orientales avec une pâte sablée pur beurre, des 
oeufs issus d’un élevage de poules plein air, sans colorants, sans  arômes, sans conservateurs 
avec de la farine de blé et du sucre 100% origine France.
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Paseteis de Nata, cru 66 gr/pce

0.60/pce Art. 9566, ct de 104x66 gr
Spécialité portugaise
Laisser décongeler 30-45 minutes à température am-
biante, puis cuisson 8-10 min à 250°C.

Crazy & Carrot Cake, 85 gr/pce

1.05/pce Art. 42662, ct de 21x85 gr
Déballer le produit, laisser décongeler 9 heures en 
froid positif. Après décongélation, conserver au frais et 
consommer dans les 72 heures.

Mini Beignets Chocolat et 
Noisettes, 21 gr/pce

0.35/pce Art. 2890, ct de 175x21 gr
Laisser dégeler 1 heure à température ambiante.

Mini Beignets aux Framboises,
21 gr/pce

0.35/pce Art. 2892, ct de 175x21 gr
Laisser dégeler 1 heure à température ambiante.

Perles Tropéziennes, 22 gr

0.60/pce Art. 2894, ct de 35x22 gr
Sortir les tropéziennes env. 3h avant consommation, et 
les laisser décongeler entre 0 et +4°C
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Cake Vegan s/gluten Tiramisu

2.15/pce Art. 13423, ct de 36x65 gr, 
50x50x30 mm
Laissez dégeler, le produit se conserve 7 jours  entre 2 
et 7°C.

Cake Vegan s/gluten Caramel & 
Chocolat

2.15/pce Art. 13422, ct de 36x65 gr, 
50x50x30 mm
Laissez dégeler, le produit se conserve 7 jours  entre 2 
et 7°C.

Cake Vegan s/gluten Framboises & 
Myrtilles

2.15/pce Art. 13421, ct de 36x65 gr, 
50x50x30 mm
Laissez dégeler, le produit se conserve 7 jours  entre 2 
et 7°C.

Cake Vegan s/gluten Citron Vert & 
Mangue

2.15/pce Art. 13420, ct de 36x65 gr, 
50x50x30 mm
Laissez dégeler, le produit se conserve 7 jours  entre 2 
et 7°C.


