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Prix valables du 10 maI 2021 au 30 juin 2021, 
dans la limite des stocks disponibles

MAI-JUIN
ACTIONS

ACTIONS SPÉCIALES
10 mai-30 juin 2021

OFFREZ UN VOYAGE GUSTATIF 

EN AFRIQUE DU NORD A VOS HÔTES

FÊTES DES MÈRES

Coeur aux Fraises, 95 gr

1.75/pce Art. 49526, carton de 24 pces de 
95 gr
Laisser dégeler.
dans la limite des stocks disponibles
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AFRIQUE DU NORD 
ACTIONS MAI - JUIN 2021

dans la limite des stocks disponibles
prix valables du 10 mai au 30 juin 2021

Mélange de Légumes Marrakech
Origine: Europe, produit en France

5.90/kg Art. 1854, *4 sachets de 2,5 kg
*(vente possible au sachet)
Mélange de légumes: courgettes grillées, carottes, pois chiches 
secs trempés, olives vertes, raisins secs blonds, sauce à base de 
concentré de tomates.

Mélange de Légumes Couscous
Origine: Europe, produit en France

5.50/kg Art. 1636, *4 sachets de 2,5 kg
*(vente possible au sachet)
Carottes, courgettes vertes, pois chiches secs trempés, navets, 
poivrons rouges et verts,garniture de céleri.

Okra entier (Gombo)
Inde

7.90/kg Art. 1691, *10 sachets de 1 kg
 *(vente possible par sachet)
Un fruit très populaire en Grèce, Turquie, Egypte, se prépare 
comme un légume et peut s’utiliser dans des potées ou des 
soupes pour une touche délicieusement exotique!
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AFRIQUE DU NORD 
ACTIONS MAI - JUIN 2021

dans la limite des stocks disponibles

Filets de sole tropicale 60-90 gr
Cynoglossus spp péché aux filets maillants ou cha-
lut en FAO 34 (Sénégal), plein filet, poids net

13.95/kg Art. 4309, *6x2 kg
*(vente possible par 2 kg)

Boulettes d’Agneau sans gluten
Suisse Garantie

14.90/kg Art. 9168, 5 kg

Contient du boeuf.

prix valables du 10 mai au 30 juin 2021

Filet de Merlu blanc meunière du Cap 110-
130 gr
Merluccius capensis ou Merluccius paradoxus, pê-
ché au chalut en FAO 47

13.35/kg Art. 4231, 5 kg

Filet de Merlu blanc précuit (doré au 
beurre), 115-140 gr
Merluccius capensis ou Merluccius paradoxus, pê-
ché au chalut en FAO 47

13.60/kg Art. 4232, 5 kg
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AFRIQUE DU NORD 
ACTIONS MAI - JUIN 2021

dans la limite des stocks disponibles
prix valables du 10 mai au 30 juin 2021

Manioc blanchi en cubes 15x15 mm
Equateur

6.25/kg Art. 5201, carton de 6 kg

Frites de Manioc
Equateur

7.00/kg Art. 5204, *6 sachets de 1 kg
 *(vente possible par sachet)
À la friteuse (sans décongélation) - 180°C : 3 min.

Cubes de Patates douces coupe 
irrégulière
Espagne et Portugal

4.90/kg Art. 1589, *carton de 4x2,5 kg
 *(vente possible par sachet)

Frites de Patates douces
Europe

7.95/kg Art. 5206, *carton de 4x2 kg
 *(vente possible par sachet)
Sans décongélation, 3-4 min. à la friteuse 175°C ou 20-25 min. 
dans un four préchauffé à 200°C.
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AFRIQUE DU NORD 
ACTIONS MAI - JUIN 2021

Bananes Plantain en rondelles
Equateur

6.15/kg Art. 2141, ct de *6x1 kg
* (vente possible au kg)
14-16 min. à 180°C au combi-steamer; 5-6 min. à la friteuse 175°C.
.

Sablé Mangue & Coco

1.90/pce Art. 9545, ct de 16x90 gr
Laisser dégeler.
.

dans la limite des stocks disponibles
prix valables du 10 mai au 30 juin 2021

7 cm
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AFRIQUE DU NORD 
ACTIONS MAI - JUIN 2021

prix valables du 10 mai au 30 juin 2021

Ingrédients:
Cuisses de poulet, oignons émincés, moutarde forte, gousses d’ail hâchées, 
jus de citron vert, bouillon de poulet.
Quantité: pour environ 10 cuisses, 1 kg d’oignons, 2 CàS de moutarde forte, 
4 gousses d’ail hachées, le jus de 3 citrons verts, 800 ml de bouillon de 
poulet.
Faire mariner le poulet avec les oignons émincés et le citron vert quelques 
heures.
Saisir le viande dans un fait-tout; égoutter les oignons de la marinade. 
Dans le même fait-tout contenant les sucs de volaille, rajouter un filet 
d’huile et faites revenir l’ail - rajoutez les oignons.
Bien faire dorer et confire les oignons, rajoutez la moutarde, le poulet et le 
jus de marinade - faites revenir le tout pendant 5 minutes.
Puis mouiller avec le bouillon - bien mélanger et laisser compoter à feu 
doux pendant 10 minutes - le poulet doit cuire avec le bouillon sans que 
cela soit trop liquide.

Suggestion de recette: Le Poulet Yassa
Un plat typique sénégalais
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AFRIQUE DU NORD 
ACTIONS MAI - JUIN 2021

prix valables du 10 mai au 30 juin 2021

Purée (jus) de Citrons verts
Brésil, Mexique

8.20/kg Art. 2506, carton de *6x1 kg
 *(vente possible par sachet)

Hauts de Cuisses de Poulet 
env. 130/200 gr/pce
Suisse Garantie

5.20/kg Art. 5110, carton de *4x2,5 kg
*(vente par 2,5 kg possible)

Cuisses de Poulet env. 210/230 gr/pce
Suisse Garantie

4.70/kg Art. 5111, carton de *4x2,5 kg
 *(vente possible par sachet)

Ail ciselé d’Andalousie
Espagne

5.85/sachet Art. 4101.1, carton de *10x250 gr
 *(vente possible par sachet)

Oignons émincés
Suisse Garantie

4.15/kg Art. 1652, carton de 4x1,25 gr
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