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Prix valables dès le 1er décembre au 31 décembre 2022 
dans la limite des stocks disponibles

DECEMBRE
ACTIONS

Horaires pendant les fêtes:
Nous serons fermés les 26 décembre et 2 janvier 

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

Bûchette Croustillante 
aux 3 chocolats

2.25/pce 
Art. 9757, ct de 21x90 gr

Étoile glacée à 
la Cannelle

1.03/pce 
Art. 9970, carton de 16 pièces de 75 ml

Sapin de Noël marbré

1.05/pce 
Art. 9779, carton de 60 pièces de 45 gr

Bûche de Noël parfumée au Chocolat

1.05/part (14.70/bûche) 
Art. 9972, carton de 3 bûches de 750 gr, coupée en 14 parts 

d'env. 54 gr (42 parts/carton)

Sapin au Chocolat & glace Vanille

0.98/pce 
Art. 9971, carton de 16 pièces de 80 ml

Bûchette croutillante Chocolat 
et Caramel beurre salé

2.25/pce 
Art. 9762, ct de 21x75 gr

Bûchette Chocolat praliné

2.25/pce 
Art. 9764, ct de 21x90 gr

Bûchettes Nougat & Fruits 
Rouges (91 gr)

2.00/pce Art. 9719, carton 

de 24x91 gr

PRODUITS DISPONIBLES DANS LA LIMITE DES STOCKS  
PENSEZ A RESERVER VOS DESSERTS DE NOËL 

LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
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LÉGUMES
ACTIONS Décembre 2022

Fagot de haricots, lien végétal (35 gr)
Kenya

0.72/pce Art. 7380, 48x35 gr

Velouté de panais avec persil
Suisse Garantie

4.55/kg Art. 19002, 2x2,5 kg
A COMMANDER LE LUNDI AVANT 12H POUR UNE LI-
VRAISON DES LE MERCREDI ET LE MERCREDI AVANT 
MIDI POUR UNE LIVRAISON DES LE VENDREDI.

Choux Romanesco
Suisse Garantie

7.45/kg Art. 1716, 2x2,5 kg

Poireaux coupés
Suisse Garantie

3.60/kg Art. 1700, 4x1,25 kg

sur commande
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LÉGUMES
ACTIONS Décembre 2022

Cardons
Espagne

4.90/kg Art. 1507, 2x2,5 kg

Mélange de légumes oubliés
Europe

5.90/kg Art. 1856, *4x2,5 kg
*(vente au détail possible)
Panais, céleri, carottes jaunes rustiques, potiron, topinambour, oi-
gnons rouges, carottes oranges rustiques.
Au four: Après avoir ajouté de l’huile végétale, laissez cuire le pro-
duit surgelé au four à 200°C (35-40 min.). A la casserole: Versez les 
légumes surgelés dans une casserole d’eau bouillante salée. Dès 
la reprise du frémissement, laissez cuire selon votre goût. Egouttez 
sans rafraîchir et assaisonnez.

Choux Romanesco
Suisse Garantie

7.45/kg Art. 1716, 2x2,5 kg

Bâtonnets de panais
Suisse Garantie

5.55/kg Art. 1587.1, 2x2,5 kg

Poireaux coupés
Suisse Garantie

3.60/kg Art. 1700, 4x1,25 kg

Poêlée de légumes gourmande forestière
France

7.10/kg Art. 1873, carton de *6x1 kg
*(vente au détail possible)
Haricots verts, carottes, petits oignons blanc préfrits, champi-
gnons, girolles.

déstockage
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CHAMPIGNONS
ACTIONS Décembre 2022

Cèpes lamelles Extra
Espagne

21.50/kg Art. 4014, carton de 2x1 kg

Cèpes entiers, cal. 5-8 cm
Russie, Turquie, Roumanie, Allemagne

19.90/kg Art. 4011, carton de *5x1 kg
*(vente au détail possible)

Cèpes bouchons
Ukraine

24.00/kg Art. 4012, carton de 12 kg

Chanterelles
Allemagne

18.50/kg Art. 4030, carton de *5x1 kg
*(vente au détail possible)

Morilles
Turquie

45.90/kg Art. 4040, carton de 2x1 kg

Cèpes morceaux
Espagne

16.40/kg Art. 4010, carton de *4x1 kg
*(vente au détail possible)
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ACTIONS
ACTIONS Décembre 2022

Cèpes lamelles Extra
Espagne

21.50/kg Art. 4014, carton de 2x1 kg

Kadi Rösti VOL-AU-VENT (env. 75 gr)
Suisse

9.75/kg Art. 3909, carton de 2x2 kg (env. 53 pces)
Cuisson 17-19 min. à 180°C au combi-steamer.

Kadi Pommes Williams
Suisse

9.65/kg Art. 3190, carton de 2x2,5 kg
Frire 2-3 min. à 175°C à la friteuse, sortir de la friteuse et laisser l’huile 
chauffer, frire une deuxième fois pour env. 3 min.

Galette Anna (60 gr)

18.90/kg Art. 1751.1, carton de 40x60 gr
Composé de fines lamelles de pommes de terre disposées en rosace, do-
rées au beurre puis cuites. Réchauffer les produits sans décongélation: 
au four, 10 min. à 190°c ou à la poêle à feu doux.

Gratin dauphinois portion cuit (100 gr)

10.95/kg Art. 7180, carton de 3 kg (env. 28 pces)
Réchauffer 18-22 min au four à 180°C ou env. 2 min à 900W pour une 
pièce au mirco-ondes.

Frites de patates douces, coupe droite

7.95/kg Art. 5206, carton de *4x2 kg
*(vente au détail possible)
Sans décongélation, 3-4 min. à la friteuse 175°C ou 20-25 min. dans un 
four préchauffé à 200°C.

9 cm
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POISSON
ACTIONS Décembre 2022

Noix de pétoncles sans corail 40/60 
Pecten yessoensis pêché à la drague, GL 25%

25.65/kg Art. 4670, carton de *6x2 kg
*(vente au détail possible)

Saumon fumé. pré tranché
(Salmo Salar) Norvege

23.90/kg Art. 4912, plaques de 1 kg

Crevettes décortiquées blacktiger 8/12 
Penaeus monodon Elevage, Vietnam, GL 20 %

21.90/kg Art. 4214, carton de *10x1 kg
*(vente au détail possible)

Tartare de Saumon Nature
Salmo Salar élevage, FAO 27, Norvège

39.95/kg Art. 9198, carton de *5x1 kg
*(vente au détail possible)
Tartare de Saumon mélange (fumé et nature) 
(180 gr) 
Salmo Salar élevage, FAO 27, Norvège, ASC

7.90/portion de 180 gr Art. 9197, 
carton de 25x180 gr

Noix de St-Jacques sans corail, 10/20
Placopecten magellanicus à la drague, FAO 21, USA, GL 
20%, MSC

34.90/kg Art. 4682, sachet de 1 kg
Issu de pêche durable
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POISSON
ACTIONS Décembre 2022

Filets de rouget 15-40 gr
Parupeneus heptacanthus, chalut, FAO 57 et 67, poids net 

12.50/800 gr Art. 4300, carton de *10x800 gr
*(vente au détail possible)

Filets de dorade sébaste
Sebastes marinus, pêché au chalut, MSC, pauvre en 
arêtes, Islande / FAO 27.

12.60/kg Art. 4240, carton de 5 kg

Issu de pêche durable

Filets d’Omble Chevalier 140-160 gr
Salvelinus alpinus, élevage, aquaculture, Islande, BAP, GL 
5%

19.90/kg Art. 4208, carton de 5 kg

Issu de pêche durable

Queue de Limande jaune, cuit, pané, 30-60 gr
Limanda ferruginea pêché au chalut en FAO 21 
(Atlantique Nord-Ouest).

11.45/kg Art. 4209, carton de 2x2,5 kg

Issu de pêche durable

Médaillons de thon (170-230 gr)
Thunnus albacares capturé aux crochets et lignes, FAO 71, 
GL 10%

14.90/kg Art. 4360, carton de *5x2 kg
*(vente au détail possible)

NOUVEAU
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VOLAILLE FESTIVE
SUGGESTIONS Décembre 2022

Paupiette de dinde forestière 150 gr
France

18.10/kg Art. 5153, carton de 6 kg (env. 40x150 gr)
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Moelleux de dinde aux Girolles, env. 130 gr
France

18.60/kg Art. 5163, carton de 6 kg (env. 46 pces/ct)
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Suprème de poulet jaune (200/220 gr)
France

16.50/kg Art. 5155, carton de 5 kg

DÔME DE DINDE AUX POMMES POÊLEES
France

17.90/kg Art. 5133, carton de 5 kg (env. 40 pces de 
120 gr/ct)
Préparation à base de viande de dinde (FR) et de pommes 
enveloppée d'une peau de poulet (FR) rôtie et cuite au four.
Reconditionnement (sans décongélation) ,22-25 min. au four 
170°C 
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
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VOLAILLE
ACTIONS Décembre 2022

Filet de poulet nature, non calibré (140-280 gr)
Suisse

19.50/kg Art. 5143, carton de *4x2,5 kg
*(vente par 2,5 kg possible)

Magret de Canard (350-500 gr)
France

23.50/kg Art. 5181, carton de env. 9 kg

Osso bucco de DINDE, 110-130 gr
France

11.90/kg Art. 5132, carton de 5 kg
Tranches de pilon de dinde avec peau, avec os.
DESTOCKAGE - ARRET DU PRODUIT

NOUVEAU

déstockage

Aiguillettes de Poulet panées, multigrains (env. 
75 gr/pce +/- 15 gr)
France, plein filet

14.90/kg Art. 5423, carton de 2x2,5 kg
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PÂTES
ACTIONS Décembre 2022

Tortelloni au Gruyère

9.65/kg Art. 6014, carton de 2x2 kg

Tortelli au Saumon
FAO 67

15.08/kg Art. 6009, carton de 2x2 kg
4 cartons achetés + 1 offert

végétarien

4+1 carton gratuit
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PÂTES
ACTIONS Décembre 2022

Fagotti aux Truffes Noires

14.95/kg Art. 6029.1, carton de 3 kg

végétarien

végétarien

végétarien

Ravioles du Dauphiné «Label Rouge»

15.75/kg Art. 5981, carton de 5x1 kg
Une pâte de blé tendre aux oeufs frais farcie de fromage blanc 
et de comté relevé de persil.

Tagliolini noires à l’encre de seiche (42 gr)

7.90/kg Art. 6158, carton de 3 kg

Delizie Chanterelles et Courge

12.75/kg Art. 6026.1, carton de 3 kg
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BOULANGERIE 
ACTIONS Décembre 2022

Mini pain Pérène au levain (campagne) (50 gr)

0.35/pce Art. 8506, carton de 100 pièces de 70 gr
Décongélation: 30 min à température ambiante. Préchauffage: four à 
210°C. Cuisson: 5min à 200 +/-10°C.

Assort. de mini Moricettes (25 gr) 10cm

0.35/pce Art. 8560, carton de 60 pièces de 25 gr
Sortir le produit du sachet et le laisser décongeler à température am-
biante pendant environ 1 heure.

Petite Flûte aux Olives 13 cm

0.39/pce Art. 8765, carton de 45 pièces de 35 gr
Cuisson (au four à air pulsé): env. 5 min à 210°C.

Pain toast brioché

46.50/ct Art. 12501, carton de 5 pièces de 800 gr
Laisser dégeler ou réchauffer au four.

6 cm

Brioche à Tête pur beurre, prédorée, précuit

0.85/pce Art. 8755, carton de 45 pièces de 45 gr
Cuisson (four à air pulsé): 5-6 min. à 180°C.

7 cm

6 cm
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ACTIONS
ACTIONS Décembre 2022

Pain bâtard  nordique 28 cm

2.35/pce Art. 8728, 20 pièces de 350 gr, 28x10 cm, 
hauteur: 6 cm
Préchauffer le four à 220°C. Laisser dégeler à température ambiante. 
Cuisson 20-25 min. à 180°C.

Mini fonds de tartelettes crus 

0.30/pce Art. 9156, 5 plateaux de 25 pièces de 8 gr, 
Øint 38mm Øext 43mm ht20mm

Fonds quiche crus Bande beurre

5.35/pce Art. 9155, 10 pièces de 420 gr
44x16 cm

Blinis mini GRTA

0.37/pce Art. 9412, *3 sachets de 72 pièces de 15 gr
*(vente au sachet possible)

Mini-croissants au jambon (22 gr) 

0.55/pce Art. 9076, 64 pièces de 22 gr

5,5 cm



14

CREVETTES
ACTIONS Décembre 2022

Dim Sum assortis Crevettes et 
légumes

19.00/kg Art. 7642, 29 pièces de 20 g/
boîte + sauce, carton de *10 boîtes de 680 gr.
*(vente possible à la boîte)

Queues de crevettes panées crues

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

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

27.90/kg Art. 4575, carton de *10 boîtes de 1 kg
*(vente possible au kg)
Au four: 12-14 min. à 220°C, A la friteuse: 3-4 min. à 180°C.

Crevettes Kuro noires crues 16/20
Metapenaeus spp.. pêché au chalut, Océan Indien Est.

32.90/800 gr Art. 4576, carton de *4 boîtes de 
800 gr *(vente possible à la boîte)
Frire à la friteuse 3-4 min. à 180°C, panure à base de poudre de charbon 
de bambou. 

Crevettes Red crues 16/20
Metapenaeus spp.. pêché au chalut, Océan Indien Est.

32.90/800 gr Art. 4577, carton de *4 boîtes 
de 800 gr *(vente possible à la boîte)
Frire à la friteuse 3-4 min. à 180°C, panure panko de betterave rouge

Sauce aigre-douce

12.70/lt Art. 7247, bouteille de 1lt.

Beignets de Crevettes panées ASC

19.90/kg Art. 7620, carton de *10x1 kg
Fire à la friteuse 3-4 min. à 180°C.

Issu de pêche durable
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ACTIONS
ACTIONS Décembre 2022

Pain Surprise Traiteur (50 sandw.)

22.50/pce Art. 14120, carton de 2 pains de 1100 
gr (50 sandwichs)
5 variétés au pain de campagne : thon-olives noires, jambon Serra-
no-figue, délice de saumon fumé-ciboulette, fromage de chèvre-abri-
cot, miel, préparation à base de tomate séchée.
Décongeler 24 heures en chambre froide positive, texture moelleuse 
du pain de mie, recettes traditionnelles de charcuterie et de poisson.
dans la limite des stocks disponibles

Pain Surprise à garnir, 900 gr

17.55/pce Art. 14148, carton de 2 pains de 900 gr
Laisser dégeler au réfrigérateur 24h, sortir le pain quelques minutes 
avant utilisation.
dans la limite des stocks disponibles

Mini brioches 4 couleurs (10 gr)

0.43/pce Art. 8753, carton de 4x25x10 gr
Laisser dégeler.

Pain Surprise façon ciabatta méditerranée

23.40/pce Art. 14149, carton de 2 pains de 920 
gr (50 sandwichs)
5 variétés: jambon de parme sur un beurre basilic & ail; provolone 
piquante, roquette et éclats d’amandes; rillette de thon, olive noire 
et citron confit; tomates marinées, fromage de brebis et pesto basilic; 
délice d’aubergines, parmesan et éclats d’amande.
dans la limite des stocks disponibles

15.5 cm

4.5 cm

Mini bagels multigrains (env. 6 gr)

0.28/pce Art. 9901, carton de 120x6 gr
Laisser dégeler et garnir.

3,5-4 cm
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PLAQUE DE PAIN DE MIE
ACTIONS Décembre 2022

Plaques de pain de mie nature 250 gr
France

4.95/pce Art. 9295, carton de 10 plaques de 250 gr
30x40x0.9 cm 

Plaques de pain de mie Noir (cacao et malt) 
250 gr
France

5.20/pce Art. 9296, carton de 10 plaques de 250 gr 
30x40x0.9 cm 

Plaques de pain de mie Campagne 250 gr
France

5.20/pce Art. 9296.1, carton de 10 plaques de 250 
gr 
30x40x0.9 cm 

Plaques de pain de mie aux Epinards 250 gr
France

6.25/pce Art. 9297, carton de 10 plaques de 250 gr 
30x40x0.9 cm 

Plaques de pain de mie aux Tomates 250 gr
France

6.25/pce Art. 9297.1, carton de 10 plaques de 250 
gr 
30x40x0.9 cm 
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ACTIONS
ACTIONS Décembre 2022

Plaque feuilletée pur beurre, 2,8 mm

13.50/kg Art. 9693, carton de 10 kg 
(14x714 gr), 36x56 cm

Feuille de génoise chocolat (480 gr)

6.95/pce Art. 9696, carton de 6x480 gr, 
38x58x0.7 cm

Feuille de génoise nature (500 gr)

6.80/pce Art. 9695, carton de 6x500 
gr, 38x58x0.7 cm
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PLATEAUX SALÉS
ACTIONS Décembre 2022

Plateaux de Canapés apéritifs

0.88/pce Art. 9079, 1 plateau de 56 
pièces d’env. 10 gr (49.28/plateau).
Lingots avocats et saumon; Canapés crème fraîche, mou-
tarde, crevettes; Brochettes de poivrons, fromage frais, 
amandes; ;Mini clafoutis aux herbes, bresaola, fromage frais, 
roquette; Canapés rosace crème citron, saumon fumé, sé-
same, piment et aneth; Bouchée bloc de foie gras, framboises, 
pistaches; Canapés à base de filet de poulet, concombre, to-
mates; Mini cakes aux olives, fromage ce chèvre.

Plateaux de Canapés prestige

0.95/pce Art. 14111.1, 1 plateau de 54 
pièces d’env. 12 gr
Assortiment de 6 recettes présentées sur plateau : fromage 
de chèvre et tomate marinée. Cheesecake à l’avocat/sau-
mon. Mousselines de carottes, houmous. Mini burger, crème 
coriandre/yuzu, pois gourmand. Biscuit et son crémeux au 
bloc de foie gras/figues. Cake aux carottes, fromage et jam-
bon sec.

Canapés «Amuse-Bouche Bistrot» (env. 
15 gr)

0.99/pce Art. 14112, carton de 48x15 gr
8 pièces de chaque: Clubs façon César cake Grana Padano 
rillettes de poulet au parmesan, crème de batavia;  Cakes 
à la noisette, crème thym citron, bresaola; Cakes aux épi-
nards menthe, houmous de petits pois, éclats de graines de 
courge; Financiers au cumin, crème de carotte, fromage de 
chèvre et poivre 5 baies; Sablés sésame et pavot, crème aux 
agrumes, saumon fumé et fleur de bleuet; Financiers poivron 
huile d’olive, gelée de tomate balsamique, caviar d’auber-
gine, mozzarella.
Laisser dégeler 3 heures en chambre froide positive.

NOUVEAU
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RAMEQUINS
ACTIONS Décembre 2022

Mini bouchées Délices / Ramequins 
assortis, 18 gr

0.52/pce Art. 9063, carton de 5 plateaux 
de 25 pièces.
Champignons ail et persil; tartiflette; saumon, aneth; to-
mates chèvre basilic; choux fleur brocoli. Plateau de cuisson 
allant directement au four.

présentés dans un plateau 
de cuisson allant
directement au four

Mini Ramequins au Gruyère

0.40/pce Art. 9071, carton de 4 plateaux 
de 25 pces de 18 gr
Ne pas décongeler. Préchauffer le four 10 minutes à 160°C. 
Oter le film entourant le plateau. Enfourner 15 minutes à 
160°C et laisser reposer 1 à 2 minutes avant de déguster.

Plateau de mini bagels garnis (14 gr)

0.90/pce Art. 14113, carton de 48x15 gr
3 recettes de mini-bagels :  pastrami (boeuf FR), légumes, 
saumon (NO).

4,5 cm

Assortiment de Mini Muffins salés, 25 gr
Jambon: UE, fabriqués en FR

0.65/pce Art. 2903, carton de 40 pces de 25 gr
Laisser dégeler.
Mini muffin jambon et emmental, mini muffins tomates et basilic, 
mini muffins petits pois et menthe, mini muffins carottes et curry.
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VÉGÉTARIEN
ACTIONS Décembre 2022

fabriqué en Suisse avec 

un maximum d’ingrédients suisses

Planted.Emincé Nature

20.00/kg Art. 5380, ct de *4x2 kg (vente par 2 kg possible)

Planted.Emincé marinade Herbes & Citron 
«güggeli»

20.00/kg Art. 5381 , ct de *4x2 kg (vente par 2 kg possible)

Planted.Emincé marinade Sésame

20.00/kg Art. 5382, ct de *4x2 kg (vente par 2 kg possible)

Planted.Emincé Kebab

20.00/kg Art. 5384, ct de *4x2 kg (vente par 2 kg possible)

138 kcal / 581 kj / Protéines 23.7 / Matières grasses 2.9 / dont AG sat. 0.5 / HC 2.1 / 
dont sucres 0 / Sel 0.8 / Fibres 4.3

215 kcal / 894 kj / Protéines 20 / Matières grasses 12.9 / dont AG sat. 1.2 / HC 2.8 / 
dont sucres 0.5 / Sel 1.8 / Fibres 3.6

243 kcal / 1012 kj / Protéines 18.1 / Matières grasses 16.3 / dont AG sat. 2.1 / HC 4.3 / 
dont sucres 2.3 / Sel 2 / Fibres 3.5

204 kcal / 849 kj / Protéines 17.8 / Matières grasses 12.9 / dont AG sat. 0.9 / HC 2.3 / 
dont sucres 0.3 / Sel 2.7 / Fibres 3.8

Aliment végétal à base de protéines de pois.
Extrêment polyvalent: convient très bien pour les currys, stir fries, noodle bowls ou 
comme garniture dans les tourtes et quiches. Délicieux aussi comme snack pané ou 
frit. Mariner ou assaisonner à votre goût. Chauffer de l’huile végétale dans une poêle. 
Faire sauter 3 à 5 mn jusqu’à obtention d’une belle coloration. Vous pouvez égale-
ment ajouter votre marinade en fin de cuisson, pour garder toute la fraîcheur.

Aliment végétal à base de protéines de pois mariné avec des herbes de méditerranée, 
prêt-à-cuire. Parfait dans les wraps, sandwichs, tacos ou sur une pizza ou une salade. 
La marinade Güggeli est pleine de saveurs et relève les plats grace à ses épices in-
tenses. Faire sauter dans une poêle 3 à 5 mn, à feu moyen, jusqu’à obtenir une belle 
coloration dorée et légèrement croustillant.

Aliment végétal à base de protéines de pois mariné avec une sauce au sésame, prêt-
à-cuire. Parfaitement adapté pour les salades, les sushis, les rouleaux d’été, en farce 
de Gyozas/dumplings/rouleaux de printemps ou en général pour les plats asiatiques.
Faire sauter dans une poêle 3 à 5 mn, à feu moyen, jusqu’à obtenir une belle colora-
tion dorée - peut aussi être consommé froid.

Aliment végétal à base de protéines de pois à consommer cuit.
Faire sauter brièvement jusqu’à obtention d’une belle coloration.

Planted.Pané - Escalope végétalienne - Schnitzel 
Viennoise - env. 110 gr/pce

20.00/kg Art. 5387, ct de *10x1 kg (vente par kg possible - 9 
pièces par sachet)

226 kcal / 946 kj / Protéines 18.1 / Matières grasses 8.8 / dont AG sat. 0.9 / HC 16.1 / dont 
sucres 1 / Sel 1.4 / Fibres 5.1

Aliment végétal à base de protéines de végétales (pois, tournesol, avoine)
Faire revenir dans une poêle à feu moyen avec de la matière grasse pendant 2-3 min. de 
chaque côté.

Délicieuse escalope viennoise à base de 
plantes avec une panure croustillante
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VÉGÉTARIEN
ACTIONS Décembre 2022

Piccata Tofu aux herbes (55 gr)
fabriqué en Suisse

17.70/kg Art. 9150, carton de 5x1 kg (90 pièces/carton)
A la poêle: Faire cuire à feu moyen pendant env. 3-4 min de chaque côté. 
Au four: Faire cuire dans le four préchauffé (200°C) pendant environ 8-10 
min. A la friteuse: Faire frire pendant env. 4-5 min dans la friteuse pré-
chauffée (180°C)
280 kcal / 1170 kj / Protéines 15 / Matières grasses 19 / dont AG sat. 6  / HC 12 / dont 
sucres 1 / Sel 2.5  

Quorn haché bien cuit
fabriqué en Grande Bretagne

20.65/kg Art. 5304, carton de 5x1 kg
A la poêle: faire frire dans l’huile à feu moyen pendant 15 à 16 minutes.
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 

Emincé végétalien
fabriqué en Suisse

15.10/kg Art. 5319, carton de 5x1 kg
Emincé à base de protéines de soja et de blé.  Convient parfaitement pour 
un émincé au curry, émincé aigre-doux, émincé à la crème, etc.
A la poêle: Assaisonner l’émincé et faire revenir dans un peu d’huile env. 
8 minutes. Rajouter de la sauce selon l’envie et laisser mijoter à feu doux 
5 à 10 min.
181 kcal / 760 kj / Protéines 30 / Matières grasses 4.5 / dont AG sat. 0.5  / HC 1.5 / dont 
sucres 0.5 / Sel 0.5 

Green Mountain Burger (env. 120 gr)
Europe

21.50/kg Art. 7830.1, carton de 2x1.44 kg (24x120 gr)
A la poêle: Faire frire les burgers décongelés ou encore surgelés dans 
un peu d’huile chaude à feu moyen, en les retournant de temps à autre 
jusqu’à ce qu’ils atteignent le degré de cuisson désiré ou au gril: griller les 
burgers décongelés ou encore surgelés à feu moyen en les retournant 
de temps à autre jusqu’à ce qu’ils atteignent le degré de cuisson désiré.
A COMMANDER 3 JOURS OUVRABLES AVANT (AVANT 12H)

196 kcal / 815 kj / Protéines 14 / Matières grasses 12 / dont AG sat. 7.3 / HC 5.2 / 
dont sucres 1 / Sel 0.93 / Fibres 5.6

sur commande
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DESSERTS 2022
ACTIONS Décembre 2022

Macarons Chocolat coeur coulant au 
Caramel beurre salé de Guérande

2.25/pce Art. 9729, carton de 24x70 gr
Un dessert naturellement sans gluten.

NOUVEAU

NOUVEAU

Truffon (85 gr)

1.90/pce Art. 9542, carton de 16 pièces de 85 gr
Laisser dégeler.

4 cm

Cabosse "Coeur Caramel & Noisettes"

2.30/pce Art. 9701, ct de 12 pièces de 75 gr
Sortez le produit de son emballage et laissez dégeler.
Entremet en pâte à bombe, coeur caramel et éclat de noisette car-
mélisée. Le tout déposé sur un biscuit financier.

Grand Macaron Vanille & Framboises (100 gr)

2.60/pce Art. 9728, ct de 15 pièces de 100 gr
Macaron rose garni d’une crème mousseline vanille, accompagnée 
de framboises.Sortir du congélateur, laisser décongeler 4 heures en 
chambre froide entre 0 et 4°C boîte fermée, puis servir.

7 cm
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DESSERTS 2022
ACTIONS Décembre 2022

Délice Cassis & Myrtilles (46 gr)

1.38/pce Art. 9744, 35x46 gr
Entremet composé d’un biscuit nature, d’un confit cassis 
myrtilles, d’un second biscuit nature imbibé de sirop et d’une 
mousse fruits rouges.
Laissez décongeler, entièrement déballés, 2 heures en 
chambre froide positive.

Délice aux Mandarines (48 gr)

1.05/pce Art. 9740, 35x48 gr
Entremet composé d’une génoise, d’un confit à la mandarine 
et autres agrumes et d’une mousse au chocolat blanc, Fini-
tion: nappage transparent et velour coloré au chocolat blanc.
Déballer et laisser décongeler en chambre froide positive 
pendant environ 3 heures. 5x5x2,5 cm

Purée de Mandarines 

10.95/kg Art. 2517, *6 barquettes de 1 kg
*(vente à la barquette possible)

NOUVEAU
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PLATEAUX SUCRES
ACTIONS Décembre 2022

Assortiment Petits Fours Symphonie

0.80/pce Art. 9783, carton de 48 pièces 
d’env. 13 gr.
Tartelette mousse au chocolat, brownies noix de pécan et 
mousse de chocolat blanc, financier et ganache au chocolat, 
moelleux noisettes et cacao, croustillant au praliné et cré-
meux à la banane, éclairs au chocolat, entremets chocolat 
gianduja, croustillant au chocolat et crémeux à la noix de 
coco, fondant au chocolat.

Assortiment de Sucettes Pâtissières

0.99/pce Art. 9780, carton de 48 pièces 
de 14 gr.
Sucette chocolat gingembre passion, Sucette chocolat lait 
citron vert, Sucette chocolat vanille, Sucette cannelle gro-
seille, Sucette chocolat café, Sucette vanille griotte. Dresser 
sur un plat et laisser décongeler env. 6 heures en chambre 
froide positive.

P'tits verres sucrés

1.17/pce Art. 9543, carton de 36 pièces  de 30 gr
9 P’tits verres chocolat (mousse au chocolat au lait, sauce au cacao, mousse au chocolat 
noir et crumble au cacao)

9 P’tits verres framboise vanille (crumble, mousse à la vanille, préparation à la framboise, 
framboise et pistache hachée)

9 P’tits verre façon tiramisu (biscuit cacao imbibé au sirop de café, mousse mascarpone, 
Chantilly et cacao en poudre)

9 P’tits verres citron meringué (crumble, mousse au citron, meringue, zeste de citron semi 
confit) 

NOUVEAU
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DESSERTS 
ACTIONS Décembre 2022

Tentation Gourmande (19 gr)

0.88/pce Art. 9785, plateau de 50 pièces de 19 gr
5 tartelettes pomme citron noisette, 5 macarons framboise menthe, 
6 carrés orange, 6 choux framboise tonka, 6 banane marron passion, 
6 amande abricot, 5 tartelettes poire noisette, 5 entremets spéculoos 
vanille, 6 fraise basilic citron vert.
Sortir du congélateur, laisser décongeler 4 heures en chambre froide 
entre 0 et 4°C boîte fermée, ouvrir la boîte et ôter le film.

Assortiment de Mini-Choux

0.68/pce Art. 9799, plateau de 54 pièces de 17 gr
Chocolat, vanille, pistache, nougat, cassis et noisettes.
Sortir du congélateur, ouvrir la boîte, percer le film et laisser déconge-
ler 4 heures en chambre froide positive.

Mini Fondant au chocolat 36 gr

0.75/pce Art 9727, ct de 45x36 gr
Réchauffer encore congelé au four micro-ondes pendant environ seu-
lement 20 sec.

Mini Tarte Tatin  (32 gr)

0.79/pce Art 9765, ct de 48x32 gr
Laisser décongeler env. 3 heures au réfrigérateur ou réchauffer 
quelques minutes au four.

4 cm

4 cm

3 cm

3 cm


