MAI
ACTIONS

Prix valables du 1er mai 2022 au 31 mai 2022
dans la limite des stocks disponibles

NOUVEAU

Crevettes Tempura, préfrit, 16/20
Metapenaeus spp. pêché au chalut,
Océan Indien Est

27.90/kg Art. 4575, *10x1 kg

*(vente au kg possible)

our ou
cuisson f

friteuse

NOUVEAU

Crevettes Kuro noires, crues, 16/20

Metapenaeus spp. pêché au chalut, Océan
Indien Est - poudre de charbon de bambou

32.90/800 gr Art. 4576, ct de 4
boîtes de 800 gr. *(vente à la boîte possible)

NOUVEAU

riteuse

cuisson f

Crevettes Red, crues, 16/20

Metapenaeus spp. pêché au chalut, Océan
Indien Est - panure panko à la betterave
rouge

32.90/800 gr Art. 4577, ct de 4

riteuse

cuisson f

www.vonkaenelcomestibles.ch

boîtes de 800 gr. *(vente à la boîte possible)

Pour assurer vos livraisons le jour
ouvrable suivant, veuillez passer
vos commandes avant 15h

032 967 89 89

commande@vonkaenelcomestibles.ch

SUGGESTIONS ESTIVALES
ACTIONS Mai 2022

NOUVEAU

Crevettes Tempura, préfrit, 16/20

Metapenaeus spp. pêché au chalut, Océan Indien Est

27.90/kg Art. 4575, *10x1 kg

*(vente au kg possible)

Cuisson au four 12-14 min. à 220°C ou à la friteuse 3-4 min. à 180°C.

NOUVEAU

Crevettes Kuro noires, crues, 16/20

Metapenaeus spp. pêché au chalut, Océan Indien Est

32.90/800 gr Art. 4576, ct de 4 boîtes de
800 gr. *(vente à la boîte possible)

Poudre de charbon de bambou. Cuisson à la friteuse la friteuse 3-4
min. à 180°C.

NOUVEAU

Crevettes Red, crues, 16/20

Metapenaeus spp. pêché au chalut, Océan Indien Est

32.90/800 gr Art. 4577, ct de 4 boîtes de 800
gr. *(vente à la boîte possible)

Panure panko de betterave rouge. Cuisson à la friteuse la friteuse 3-4
min. à 180°C.

28 cm

Carpaccio de Boeuf (120 gr)
Suisse

5.25/pce Art. 9192, ct de 12 portions de 120 gr
(prêt à mettre sur assiette)

Assaisonner selon goût avec ricotta, parmesan, huile d’olive, sel et
poivre,...

Tartare de Boeuf (150 gr)
Suisse

6.15/pce Art. 9190, ct de 18 portions de 150 gr
Assaisonner selon goût.
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SUGGESTIONS ESTIVALES
ACTIONS Mai 2022

Tentacules de Calamars émincés cuits

Dosidicus gigas, pêché la la ligne et au hameçon, FAO
87, GL 20%

17.90/kg Art. 4692, ct de *10x1 kg

*(vente au kg possible)

Tentacules de poulpe émincés cuits

Octopus Cyaneus, lignes et hameçons, FAO 71, GL 20%

23.50/kg Art. 4691, ct de *10x1 kg
*(vente au kg possible)

Petits Calamars frits (env. 16 gr/pce)
Loligo Gahi pêché au chalut, FAO 41, Espagne

13.50/kg Art. 4693, ct de *4x1 kg
*(vente au kg possible)

Cubes de Saumon cru

Salmo Salar, aquaculture, Chili, ASC, 3x3x3 cm

18.50/kg Art. 4351, ct de *4x2,5 kg
*(vente par sachet possible)

Issu de pêche durable

Cubes de Cabillaud cru

Gadus Morhua, pêché au chalut TTB, pêche à la senne
SDN, Filets fixes GNS, pêche lignes à main LHP, FAO 27
(Islande, Norvège) MSC, 3x3x3 cm
Issu de pêche durable

15.55/kg Art. 4352, ct de *4x2,5 kg
*(vente par sachet possible)
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AVOCATS
ACTIONS Mai 2022

Cubes d’Avocat
Pérou

10.95/kg Art. 6492, carton de *12x500 gr
*(vente au détail possible)

Moitié d’avocats
Pérou

12.50/kg Art. 6493, carton de *12x500 gr

*(vente au détail possible)

Tranches d’avocats (5-9 gr/pce)
Pérou

12.50/kg Art. 6494, carton de *12x500 gr

*(vente au détail possible)

Guacamole
Pérou

7.55/500 gr Art. 6491, carton de *12x500 gr

*(vente au détail possible)

Purée d’avocats nature
Pérou, Mexique

12.50/kg Art. 6490, carton de *10x1 kg

*(vente au détail possible)
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VOLAILLE
ACTIONS Mai 2022

Cuisses de Pintade Confite (env. 195 gr)
France

19.50/kg Art. 5162, ct d’env. 6 kg (env. 24x195 gr)
déstockage

Déstockage - arrêt de l’article - dans la limite des stocks
disponibles

Jambonette de Dinde Confite env. 220 gr
France

15.20/kg Art. 5156, ct de 4x1,6 kg (env. 24 pces de

220 +/- 50 gr)

Ballotine de Poulet Florentine (200 gr)
suisse

24.55/kg Art. 5151, ct de 5 kg (env. 25 pces de 220 gr)
Hauts de Cuisses de Poulet (env. 130-200 gr)
Suisse

5.90/kg Art. 5110, ct de *4x2,5 kg
*(vente au sachet possible)

Boulettes d’Agneau sans gluten (25 gr)
Suisse

14.90/kg Art. 9168, ct de 5 kg
Chicken Nuggets «plein filet», env. 25 gr/pce
France, préfrits

14.90/kg Art. 5406, ct de 2x2,5 kg
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POISSON
ACTIONS Mai 2022

Dos de Colin meunière, 120 gr

Theragra chalcogramma, pêché au chalut, FAO 61 et 67,
MSC

11.90/kg Art. 4202, carton de 5 kg
Issu de pêche durable

Dos de Cabillaud 140/160 gr

Gadus Morua pêché au chalut en FAO 27/21, poids compensé, MSC

14.90/pce Art. 4223, carton de 5 kg
Issu de pêche durable

Beignets de Cabillaud Fish’n’chips 150-180 gr

Gadus morhua ou gadus macrocephalus pêché au chalut
en FAO 67, 67 et 27

15.10/kg Art. 4431, carton de 5 kg
Issu de pêche durable

Filets de perches en Pâte à beignet 20-40 gr

Perca fluviatilis, Filets maillants calés GNS FPO Trap net,
Russie.

14.95/kg Art. 4290.4, ct de 2x2,5 kg
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POISSON
ACTIONS Mai 2022

Filets de Lotte, 100-200 gr

Lophius americanus, pêché aux filets maillants et filets
similaires, USA, FAO 21, poids compensé.

15.95/kg Art. 4325, carton de 5 kg
Dos de Lieu noir, 140-160 gr

Pollachius virens pêché au chalut, FAO 27, GL 10%, MSC,
sans arêtes et sans peau

9.90/kg Art. 4398, carton de 5 kg
Issu de pêche durable

Poisson au four à l’Italienne (200 gr)

Theragra chalcogramma pêché dans les chaluts OTM, FAO
61 et 67, MSC

1.55/port. Art. 4404, carton de 30x200 gr
Issu de pêche durable

Poisson au four à la Bordelaise (200 gr)

Theragra chalcogramma pêché dans les chaluts OTM, FAO
61 et 67, MSC

1.55/port. Art. 4201, carton de 30x200 gr
Issu de pêche durable
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ACTIONS
ACTIONS Mai 2022

Cool’Eaze Jaune Fraîcheur

Poivron jaune et thym citronné, fabriqué en France

9.35/bouteille Art. 4135, carton de *4 bouteilles

de 240 gr *(vente au détail possible)

Cool’Eaze Vert Toscane
Basilic, fabriqué en France

9.35/bouteille Art. 4136, carton de *4 bouteilles

de 240 gr *(vente au détail possible)

Cool’Eaze Rouge Terre

Betterave et gingembre, fabriqué en France

9.35/bouteille Art. 4137, carton de *4 bouteilles

de 240 gr *(vente au détail possible)

8

ACTIONS
ACTIONS Mai 2022

KADI Vol-au-Vent de Rösti
Suisse

9.45/kg Art. 3909, carton de 2x2 kg (env. 53 pces
de 75 gr)

KADI Super-Frites
Suisse

5.45/kg Art. 3051, carton de 4x2,5 kg

Préfrits, avec enrobage croustillant

Frites de Patates douces, coupe droite
France

7.95/kg Art. 5206, carton de *4x2 kg
*(vente au kg possible)

NOUVEAU

Mini Gratin de Pommes de Terre (50 gr)
France

0.87/pce Art. 7181, carton de 40x50 gr
5,5 cm

2,5 cm
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PÂTES
ACTIONS Mai 2022

Raviolo aux 5 Fromages

12.70/kg Art. 5999, 2x2 kg
ien

végétar
Raviolini Ratatouille

7.50/kg Art. 6046, ct de 10 kg
ien

végétal

Tortelloni à la Ricotta & Epinards

9.60/kg Art. 6013, 2x2 kg
Nids de Nouilles Udon

5.75/kg Art. 6701, 5 kg

Ravioli Gingembre et Lentilles

10.60/kg Art. 5983, carton de 2x2 kg
A commander 3 jours ouvrables avant 12h

10

sur commande

ien

végétar

PÂTES
ACTIONS Mai 2022

Fiori Tomates & Boeuf

17.25/kg Art. 6098, 3x1 kg
Pâtes farcies aux Légumes grillés Vegan

11.60/kg Art. 5988, 3x1 kg

Courgettes, aubergines, poivrons & oignons

n

ie
végétal

Penne

4.80/kg Art. 6151, carton de *4x2,5 kg
*(vente par 2,5 kg possible)

Ravioli aux Herbes Italiennes
Europe

10.35/kg Art. 5977, carton de 3 kg

ien

végétar
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ACTIONS
ACTIONS Mai 2022

Croque-Monsieur Jambon de dinde Mornay

NOUVEAU

11 cm

Dinde: France

2 cm

2.50/pce Art. 9014, 9 sachets de 4 pièces de
env. 200 gr (vente possible au sac)

Croque-Monsieur à cuire - env. 10-11 min. au four à 180°C.

11 cm
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Poireaux
Poulet français

NOUVEAU

Boulettes Tsukumé (boulettes de volaille
japonaises)
Volaille: France

0.82/pce Art. 7614, 100 pièces de 20 gr

Remettre à température au four chaud durant quelques minutes
lement
a
c
o
l
t
i
suivant matériel.
produ
l
a
n
a
s
t arti
produi
Gingembre
Courgettes grillées
Poivrons rouges et jaunes grillés
(Portugal, Espagne, Turquie)

Friand (strudel) Méditerrannéens (130 gr)

2.30/pce Art. 9009, carton de 30 pièces de 130

gr.

Dresser sur plaque, dorer et cuisson au four entre 22 et 25 min. à
180°C.

ment
e
l
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Une pâte feuilletée pur beurre

Oignons
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Tomates d’Italie

Thym méditérannéen
emballé en Suisse

ACTIONS
ACTIONS Mai 2022

Poireaux
Oignons

Carottes

Courgettes

NOUVEAU

Empanadas aux Légumes (30 gr)

0.79/pce Art. 7757, carton de 100 pièces
de 30 gr

Laisser décongeler sur une plaque et cuisson 3 à 4 min. au
four à 180°C.

ment
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Poivron rouge
Farine suisse
boeuf suisse

Oignons

NOUVEAU

Empanadas au boeuf (30 gr)

0.85/pce Art. 7758, carton de 100 pièces

de 30 gr

Laisser décongeler sur une plaque et cuisson 3 à 4 min. au
four à 180°C.
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Pommes de terre
suisse
Farine suisse

Friand (strudel) Poulet-curry avec graines
(130 gr)

2.30/pce Art. 9010, carton de 30 pièces de 130

gr.

Dresser sur plaque, dorer et cuisson au four entre 22 et 25 min. à
ent
180°C.
localem

t
produi
tisanal
r
a
t
i
u
prod

Une pâte feuilletée pur beurre

Poulet français

Oignons

Pommes de terre
suisses
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MUFFINS / BEIGNETS
ACTIONS Mai 2022

Mini Muffins fourrés Fruits Rouges (26 gr)

0.55/pce Art. 7805, carton de 42 pces de 26 gr

Sortir les mini-muffins 1 heure avant leur consommation, et les laisser
décongeler dans leur emballage d’origine.

4,5 cm

Mini Muffins fourrés Pépites de Chocolat et
Noisettes (26 gr)

0.55/pce Art. 7804, carton de 42 pces de 26 gr

Sortir les mini-muffins 1 heure avant leur consommation, et les laisser
décongeler dans leur emballage d’origine.
4,5 cm

Beignet Chocolat et Noisettes (75 gr)

0.55/pce Art. 9345, carton de 60 pces de 75 gr
Laisser dégeler.

4 cm

8,5 cm

Beignet à l’Abricot (75 gr)

0.65/pce Art. 9349, carton de 60 pces de 75 gr
Laisser dégeler.

4 cm
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8,5 cm

DONUTS
ACTIONS Mai 2022

NOUVEAU

Mini donuts au sucre (18 gr)

0.32/pce Art. 2884.2, carton de 110 pces de 18 gr
Laisser dégeler.

6 cm

Donuts fourrés Chocolat & Noisettes (69 gr)

0.85/pce Art. 7801, carton de 36 pces de 69 gr

Un donut avec un fourrage aux noisettes, napé au cacao et décoré
avec des noisettes caramélisées.
Laisser dégeler.
9 cm

Donuts Marshmallow (54 gr)

0.79/pce Art. 7802, carton de 36 pces de 54 gr

Un donut couvert d’un glaçage rose et décoré avec des guimauves
roses et blancs.
Laisser dégeler.
8 cm

Donuts Oréo (73 gr)

1.10/pce Art. 8375, carton de 48 pces de 73 gr
Laisser dégeler.

9 cm

Donuts Daim (68 gr)

1.10/pce Art. 8376, carton de 48 pces de 68 gr

Laisser dégeler.

9 cm
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MADELEINES
ACTIONS Mai 2022

5 cm

Madeleine pur beurre, nature (45 gr)

0.65/pce Art. 7810, carton de 40 pièces de 45 gr.

Laisser décongeler 1h30 à 4C° ou au four préchauffé, réchauffer 8 minutes
à 165C° ou au four micro ondes, réchauffer 40 s à 700 W (selon la puissance de votre four)
9 cm

4 cm

5 cm

Madeleine pur beurre, citron (45 gr)

0.65/pce Art. 7811, carton de 40 pièces de 45 gr.

Laisser décongeler 1h30 à 4C° ou au four préchauffé, réchauffer 8 minutes à 165C° ou au four micro ondes, réchauffer 40 s à 700 W (selon la
puissance de votre four)
9 cm
4 cm

5 cm

Madeleine pur beurre, chocolat (45 gr)

0.65/pce Art. 7812, carton de 40 pièces de 45 gr.

Laisser décongeler 1h30 à 4C° ou au four préchauffé, réchauffer 8 minutes à 165C° ou au four micro ondes, réchauffer 40 s à 700 W (selon la
puissance de votre four)
9 cm
4 cm
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COOKIES
ACTIONS Mai 2022

Maxi Cookies Chocolat au Lait (106 gr)

1.25/pce Art. 8209, carton de 30 pièces de 106 gr.
11 cm

Laissez décongeler 2 heures à +4°C. Pour davantage de moelleux, vous
pouvez réchauffer le cookie 5 secondes au four à micro-onde 600W. Après
décongélation, vous pouvez conserver le produit : 9 jours à 4°C ou 3 jours
dans un endroit frais et sec - emballé individuellement.

Non emballé Maxi Cookies Chocolat au Lait (106
gr)

1.25/pce Art. 8209.1, carton de 48 pièces de 106 gr.

Laissez décongeler 2 heures à +4°C. Pour davantage de moelleux, vous
pouvez réchauffer le cookie 5 secondes au four à micro-onde 600W. Après
11 cm décongélation, vous pouvez conserver le produit : 9 jours à 4°C ou 3 jours
dans un endroit frais et sec.

Cookie Triple Chocolat (106 gr)

1.30/pce Art. 7788.1, carton de 30 pièces de 106 gr.
11 cm

Laissez décongeler 2 heures à +4°C. Pour davantage de moelleux, vous
pouvez réchauffer le cookie 5 secondes au four à micro-onde 600W. Après
décongélation, vous pouvez conserver le produit : 9 jours à 4°C ou 3 jours
dans un endroit frais et sec - emballé individuellement.

Non emballé Maxi Cookies Chocolat au Lait (106
gr)

1.30/pce Art. 7788.2, carton de 48 pièces de 106 gr.

Laissez décongeler 2 heures à +4°C. Pour davantage de moelleux, vous
pouvez réchauffer le cookie 5 secondes au four à micro-onde 600W. Après
11 cm décongélation, vous pouvez conserver le produit : 9 jours à 4°C ou 3 jours
dans un endroit frais et sec.
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DESSERTS
ACTIONS Mai 2022

9,5 cm

Bande aux Fruits Rouges (700 gr)

15.25/pce Art. 9880, carton de 3 bandes de 700 gr.

Superposition d’un biscuit joconde imbibé et d’une mousse aux fruits
rouges, finition velours rose.
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.

36 cm

9 cm

Bande Tiramisu Mangue & Passion (810 gr)

16.85/pce Art. 9621, carton de 3x810 gr

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’entremet. 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.

34 cm

9,5 cm

Bande Caraïbes Ananas (830 gr)

17.95/pce Art. 9881, carton de 3x830 gr

Dacquoise coco, compoté ananas abricot, biscuit amande, mousse caraïbe, morceaux 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.

36 cm

Tourte Forêt Noire (750 gr)

17.90/pce Art. 9591, carton de 1x750 gr

Laisser dégeler env. 6 heures en chambre froide positive, non coupée.

18 cm

18

DESSERTS
ACTIONS Mai 2022

Tarte au Flan, 26 cm

1.30/port. Art. 9532, carton de 4x(10x180 gr)
Laisser dégeler. 4 tartes déjà coupées en 10 parts.

26 cm

Cheesecake New Yorkais

1.80/port. Art. 8372, carton de 2x(14x107 gr)
Laisser dégeler. 2 cheesecakes déjà coupés en 14 parts.

4,5 cm

20 cm

Gâteau Basque pur beurre

27 cm

8.45/pce Art. 9599, carton de 5x1 kg

Laisser dégeler. 5 gâteaux basque de 1 kg chacun déjà coupés en 12
parts.

24 cm

5 cm

Gâteau au Chocolat Belge

1.90/port. Art. 9612, carton de 14x128 gr

Laisser dégeler.1 gâteau de 1800 gr déjà coupé en 14 parts.
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ACTIONS
ACTIONS Mai 2022

NOUVEAU

L’Opéra Individuel

2,5 cm

1.75/pce Art. 9718, carton de 30 pièces de 67 gr.

3,5 cm

Un délicieux petit entremet composé d’un biscuit amande imbibé d’un
sirop infusion café, de crème au beurre infusion café et de ganache au
chocolat - finition: glaçage au chocolat noir.
Laisser dégeler 2 heures en chambre froide positive.

9 cm

NOUVEAU

Mini Brownies aux Noix de Pécan

0.23/pce Art. 2889, carton de *4x(160x15 gr)

*(vente par plaque de 160 pces possible)
Laissez-vous tenter par ces mini brownies - à laisser dégeler au frigo
ou réchauffer au four ou au micro-ondes. Après décongélation, ils se
conservent 7 jours en froid positif.

6 cm

Cappuccino individuel, 22 gr

1.95/pce Art. 9546, carton de 16x95 gr
Laisser dégeler.

Perles Tropéziennes, 22 gr

0.72/pce Art. 2894, carton de 35x22 gr

Petite brioche garnie d’une préparation mousseline, nappée et décorée
de sucre grain. Sortir les tropéziennes 3h avant consommation et les
laisser décongeler entre 0 et +4°C. Se conservent 3 jours après décongélation en chambre froide positive.
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ACTIONS
ACTIONS Mai 2022

26 cm

NOUVEAU

Tarte ronde à la Framboise

13.75/tarte Art. 9607, carton de 2 pièces de 950 gr.
Laisser dégeler. non coupée.

30 cm

26 cm

NOUVEAU

Tarte ronde aux Myrtilles

24.50/tarte Art. 9608, carton de 1 pièce de 1500
gr.

Laisser dégeler. non coupée.

Glace Vanille & Café, gobelet isothermique

0.85/pce Art. 12107, carton de 30x100 ml
(sans cuillière)

Glace Vanille & Fraise, gobelet isothermique

0.85/pce Art. 12108, carton de 30x100 ml
(sans cuillière)
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ACTIONS
ACTIONS Mai 2022

NOUVEAU

Finger Framboises & Nougat (66 gr)

1.70/pce Art. 9773, carton de 27x66 gr

30 mm Entremet composé d’une base de crumble chablonné chocolat noir, d’une
mousse de nougat et d’un confit de framboises. Finition: morceaux de pistaches et amandes hachées.
20 mm

113 mm

NOUVEAU

Finger Praliné & Caramel (72 gr)

30 mm

113 mm

NOUVEAU
30 mm

1.70/pce Art. 9774, carton de 27x72 gr

Entremet composé d’une base de crumble chablonné chocolat noir, d’une
ganache au caramel et d’une mousse praliné. Finition: nappage caramel et
20 mm noisettes hachées.

20 mm

Finger Caramel & Fruits exotiques (71 gr)

1.70/pce Art. 9775, carton de 27x71 gr

Entremet composé d’une base de crumble chablonné chocolat noir, d’une
ganache chocolat au lait et caramel et d’un confit exotique avec grains de
fruits de la passion. Finition: nappage jaune.
113 mm
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ACTIONS
ACTIONS Mai 2022

NOUVEAU

Cake Vegan et sans gluten Chocolat et
Noisettes 65 gr

1.95/pce Art. 13425, plateau de 12x65 gr

Cake Vegan et sans gluten Framboises et
Passion 65 gr

1.95/pce Art. 13424, plateau de 12x65 gr

NOUVEAU

Banana Bread - Cake aux Bananes (1750 gr)

22.50/pce Art. 9649, carton de 3x1750 gr

Laisser dégeler une nuit au frigo, Cake env. 40x8 cm, hauteur 6-7 cm
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BOULANGERIE
ACTIONS Mai 2022

env. 11 cm

Pain blanc (400 gr)

2.30/pce Art. 8714, carton de 12x400 gr
Cuisson (au four à air pulsé): env. 20 min. à 180-190°C.

env. 25 cm
env. 11 cm

Pain gris (450 gr)

2.55/pce Art. 8718, carton de 12x450 gr
Cuisson (au four à air pulsé): env. 20 min. à 180-190°C.

env. 25 cm
env. 10 cm

Pain bâtard nordique (350 gr)

2.35/pce Art. 8728, carton de 20x350 gr

Préchauffer le four à 220°C. Laisser dégeler à température ambiante.
Cuisson 20-25 min. à 180°C.
env. 28 cm

env. 10 cm

Pain bâtard maïs, graines de tournesol et
épices (350 gr)

2.35/pce Art. 8727, carton de 20x350 gr

Préchauffer le four à 180°C. Cuisson 42-45 min. à 175-180°C (départ
surgelé). Cuisson 35-40 min. à 175--180°C (départ dégelé).
env. 28 cm
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BOULANGERIE
ACTIONS Mai 2022

NOUVEAU

Pain Kebab oval

0.90/pce Art. 7226, carton de 40x110 gr

3 cm

17 cm

Dégeler le pain env. 1 heure avant utilisation, le pain peut être chauffé
au four, au micro-ondes ou au toaster - le couper et insérer la garniture.

Pain mi-blanc (1000 gr)

3.50/pce Art. 8723, carton de 8x1 kg

Pâte à la farine mi blanche, croûte fine et croustillante. Cuisson (au
four à air pulsé): env. 15 min. à 180°C.
env. 55 cm

Pain bis (1000 gr)

3.45/pce Art. 8726, carton de 8x1 kg

Grand pain à la farine bise, croûte fine et croustillante. Sans décongélation, passer au four environ 15 min. à 180°C.
env. 48 cm
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Panini Tomates Mozzarella 21 cm

3.15/pce Art. 8562, carton de 20 pièces de
210 gr

Sortir le panini de l'emballage, le laisser décongeler
et le passer au grill durant 5 à 7 minutes environ.
Emballé par 5 pièces.
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Panini Légumes du soleil 21 cm

3.25/pce Art. 8563, carton de 20 pièces de
260 gr

Sortir le panini de l'emballage, le laisser décongeler
et le passer au grill durant 5 à 7 minutes environ.
Emballé par 5 pièces.
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Panini au Jambon Cuit 21 cm

Panini Jambon Cru 21 cm

4.20/pce Art. 8564, carton de 20 pièces de

4.55/pce Art. 8565, carton de 20 pièces de

Jambon de porc (jambon à l’os): CH/FR
220 gr

Sortir le panini de l'emballage, le laisser décongeler
et le passer au grill durant 5 à 7 minutes environ.
Emballé par 5 pièces.
P

ROD
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Panini Poulet et Curry 21 cm
Poulet: France/Suisse

3.45/pce Art. 8566, carton de 20 pièces de
210 gr
Sortir le panini de l'emballage, le laisser décongeler
et le passer au grill durant 5 à 7 minutes environ.
Emballé par 5 pièces.
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Jambon de porc: IT

205 gr
Sortir le panini de l'emballage, le laisser décongeler
et le passer au grill durant 5 à 7 minutes environ.
Emballé par 5 pièces.

PRO

DUI
T
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ALE
I
MEN QUÉS
T

Panini Chèvre, Tomates et
Mozzarella 21 cm

3.70/pce Art. 8567, carton de 20 pièces de
220 gr
Sortir le panini de l'emballage, le laisser décongeler
et le passer au grill durant 5 à 7 minutes environ.
Emballé par 5 pièces.

SMOOTHIES
ACTIONS Mai 2022

Smoothies Mix Vert

Ananas, mangue, épinards, chou frisé et menthe.

8.40/sachet Art. 15100, sachet de 6x125 gr

Smoothies Mix Rouge

Mangue, fraises, myrtilles, betterave rouge, gingembre,
coriandre.

8.40/sachet Art. 15101, sachet de 6x125 gr

Smoothies Mix Jaune

Ananas, mangue, avocat, banane, courge butternut, basilic.

8.40/sachet Art. 15102, sachet de 6x125 gr
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PIZZAS
ACTIONS Mai 2022

Platinum Fond de Pizza .

30 cm

2.05/pce Art. 9095, carton de 20x200 gr

À consommer après cuisson: farcir la base selon les goûts.
Cuire pendant 3 minutes au four réfractaire à 300/320 °C ; ou 5 minutes au
four préchauffé à 250°C

30 cm

Fond de Pizza rectangulaire, gastro

5.25/pce Art. 1341.1, carton de 20x450 gr

À consommer après cuisson: farcir la base selon les goûts.
Cuire pendant 3 minutes au four réfractaire à 300/320 °C ; ou 5 minutes au
four préchauffé à 250°C.
50 cm
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TRAITEUR
ACTIONS Mai 2022

Plaque sandwich nature farcie «Houmous»
Plaque sandwich épinards farcie «Philadelphia & Harristo»
Plaque sandwich tomates farcie «Philiadelphia & Pesto»
Plaque sandwich campagne farcie «fromage»
Plaque sandwich campagne farcie «jambon de dinde»

NOUVEAU

Assortiment de Plaques Sandwich
garnies - A COUPER

28.90/pce Art. 9280, carton de 5 plaques

de 800-930 gr

Laisser décongeler et couper selon souhait.

27 cm

5 plaques farcies différentes de env.

38 cm 27x38 cm par carton à couper

NOUVEAU
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Mini Paté à la viande (env. 25 gr)
Viande de veau et porc: Suisse (saindoux Suisse)

1.20/pce Art. 9050, carton de 100 pièces de

25 gr
3,5 cm

Laisser décongeler sur plaque. Remettre à température au four
chaud durant quelques minutes suivant matériel. Se consomme
chaud ou froid.
ent

3 cm
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Farine suisse

Mini Malakoff (20 gr)

0.75/pce Art. 7761, carton de 100 pièces de 20 gr.

Dresser sur plaque filmer et laisser décongeler en chambre froide 12
heures. Plonger dans une friteuse chauffée a 180° pendant 1,40 min.
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Vin blanc

Oeufs plein air

Gruyère AOC

Farine suisse

29

BOULANGERIE
ACTIONS Mai 2022

Mini sandwich navette nature (25 gr)

0.26/pce Art. 8740, ct de 100 pces de 25 gr
coupés, laisser dégeler.
9,5 cm

Assortiment de Mini Moricettes (25 gr)

0.35/pce Art. 8560, ct de 60 pces de 25 gr
Assortiment de délices
10 cm

Croissant au jambon, cru (115 gr)
Porc: Suisse/France

1.15/pce Art. 9049, carton de 40x115 gr

Croissant garni d’une masse au jambon et béchamel.
Décongeler 1h à température ambiante, les dorer puis cuire au four
38-42 min. à 190/200°C (données variables selon le four).
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ACTION
ACTIONS Mai 2022

Bagels Rustique aux Graines (75 gr)

0.68/pce Art. 7782, ct de 60 pces de 75 gr
Laisser dégeler, déjà coupé.
11 cm

Bagels au sésame (80 gr)

0.65/pce Art. 7787, ct de 40 pces de 80 gr

Laisser décongeler pendant 30 minutes. On peut rechauffer les produits dans un four préchauffé à 180°C pendant 3-5 minutes.
10,5 cm

Buns brioché (92 gr)

0.85/pce Art. 7071, ct de 60 pces de 92 gr
Laisser dégeler, déjà coupés.
12 cm

Burger soft (buns brioché au sésame) (60 gr)

0.75/pce Art. 7084, ct de 80 pces de 60 gr
Laisser dégeler, non coupés.
9,5 cm

Buns au Malt avec flocons d’avoine (85 gr)

0.85/pce Art. 8763, ct de 24 pces de 85 gr
Laisser dégeler, coupés.
12,5 cm
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VÉGÉTARIEN
ACTIONS Mai 2022

Quorn haché bien cuit
Grande Bretagne

18.90/kg Art. 5304, carton de 5x1 kg

A la poêle: Faire frire à feu moyen pendant env. 15-16 min de chaque
côté.
92 kcal / 384 kj / Protéines 13 / Matières grasses 1.7 / dont AG sat. 0.5 / HC 2.3 / dont
sucres 0.1 / Sel 0.14 / Fibres 7.5

Boulettes végétalienne, env. 20 gr
fabriqué en Suisse

15.00/kg Art. 5321, carton de 5x1 kg (env. 250 pces)

Boulettes végétaliennes à base de protéines de soja et de froment, pré
frit, bien cuit.

205 kcal / 860 kj / Protéines 23 / Matières grasses 9 / dont AG sat. 0.6 / HC 4.5 / dont
sucres 2.5 / Sel 1.7 / Fibres 6.6
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VÉGÉTARIEN
ACTIONS MARS 2022

The Green Mountain Balls, env. 80 gr

Fabriqué en Suisse avec un max. d’ingrédients suisses et
des pays frontaliers.

11.95/kg Art. 7841, carton de 2x1,5 kg (75 pces/sachet)

Boulettes végétaliennes à base de protéines de pois et de farine de blé.
Four mixte: Placer les Balls surgelés sur une plaque couverte de papier
sulfurisé. Cuire à 170 °C et à 20 % de vapeur dans le four mixte pré chauffé
pendant 8 à 10 minutes.
206 kcal / 859 kj / Protéines 14 / Matières grasses 11 / dont AG sat. 0.9 / HC 10 / dont
sucres 1 / Sel 2 / Fibres 5.5

9 cm

1 cm

Burger Boulgour et Légumes (env. 125 gr)

1.60/pce Art. 9126, carton de 42x125 gr

Burger végétarien à base de boulgour et légumes, pané, précuit. Autocuiseur combiné vapeur: pré chauffer 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 minutes.
250 kcal / 1043 kj / Protéines 7.4 / Matières grasses 14 / dont AG sat. 2.6 / HC 22 /
dont sucres 1.3 / Sel 1 / Fibres 3.1

Tofu Crispy Cornflakes (env. 60 gr)
Fabriqué en Suisse

15.25/kg Art. 5336, 2x1,5 kg (env. 50x60 gr)

Four Combiné : cuire le Crispy Tofu surgelé au four pré chauffé à 200°C
(air pulsé) pendant env. 6 Minutes. Friteuse: plonger directement le
Crispy Tofu dans l’huile chauffée à 175°C pendant 3,5 min.
192 kcal / 805 kj / Protéines 11 / Matières grasses 6.5 / dont AG sat. 0.9 / HC 21 / dont
sucres 1 / Sel 1.2 / Fibres 2.5
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LÉGUMES
ACTIONS Mai 2022

Romanesco

Espagne, Equateur

5.80/kg Art. 1715, 2x2,5 kg

Wok-Mix balance
Suisse Garantie

5.35/kg Art. 1581.1, 2x2,5 kg

Carottes rouges, carottes jaunes, broccoli, chou chinois,
pak choï.

Thai-Mix

6.65/kg Art. 1583, 2x2,5 kg

Haricots en morceaux, poivrons en lanières, pois croquants (Chine), mini épis de maïs, pousses de bambon
(Chine), germes de haricots mungo.
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LÉGUMES
ACTIONS Mai 2022

Epinards en branche
Suisse Garantie

4.10/kg Art. 1590.1, 2x2,5 kg

Rhubarbe

Suisse Garantie

3.25/kg Art. 2130, 2x2,5 kg
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LÉGUMES
ACTIONS Mai 2022

Coeurs d’artichauts en quartiers
Egypte

7.70/kg Art. 1601, *5x1 kg

*(vente au kg possible)

Okra entier (Gombo)
Inde

7.90/kg Art. 1691, *10x1 kg
*(vente au détail possible)

Poêlée de Légumes Espagne
Espagne, Portugal, France

6.20/kg Art. 1859, *4x2,5 kg

*(vente au détail possible)

Haricots verts plats, courgettes vertes grillées, poivrons
rouges et jaunes, oignons avec huile d’olive et assaisonment.
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LÉGUMES
ACTIONS Mai 2022

Haricots plats coupés 4 cm
France

4.70/kg Art. 1617, *4x2,5 kg
*(vente au détail possible)

Tomates séchées
Turquie

14.50/kg Art. 7219, *10x1 kg

*(vente au détail possible)

Aubergines grillées
Italie

7.80/kg Art. 1800, *4x1 kg
*(vente au détail possible)

Courgettes grillées
Italie

6.20/kg Art. 1801, *4x1 kg

*(vente au détail possible)

Poivrons Rouges et Jaunes grillés
Portugal, Espagne, Turquie

6.50/kg Art. 1865, *5x1 kg

*(vente au détail possible)
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