
   

1.20/port 

15.90/kg 

7.50/kg 

0.75/pce 

0.80/pce 

4+1 gratuit 

Veuillez passer toutes vos 
commandes avant 15h pour 
tous les produits du cata-
logue pour assurer une li-
vraison le jour ouvrable 

suivant. 

CH-2302 LA CHAUX-DE-FONDS     032/967.89.89 
www.vonkaenelcomestibles.ch 



 

 2 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril: Nos Légumes 

Art. n° 1636, 4x2,5 kg 

LÉGUMES COUSCOUS 

5.50/kg 

Carottes, courgettes, pois chiches secs trempés, navets, poivrons rouges et verts, garnitures de céleris + sauce.  

Vente au détail possible 

Art. n° 1854, 4x2,5 kg 

LÉGUMES MARRAKECH 

5.90/kg Vente au détail possible 

courgettes grillées (France / Espagne / Portugal), carottes (France/Belgique/Pays-Bas), pois chiches secs 
trempés (Espagne), olives vertes (Espagne), raisins secs blonds avec sauce à base de concentré de tomates.  

Art. n° 1530, 2x2,5 kg 

CHOU-FLEURS 

3.35/kg 

Art. n° 1740, 4x2,5 kg 

TOMATES CONCASSÉES 

3.85/kg 
Vente au détail possible 

Amérique du Sud et Europe 

Art. n° 1861, 6x1 kg 

POÊLÉE AUX POINTES D’ASPERGES VERTES 

7.10/kg 

Vente au détail possible 

Courgettes vertes grillées, aubergines préfrites, romanesco, pointes d’asperges vertes, poivrons rouges.  

Europe 

Art. n° 1635, 2x2,5 kg 

CHOIX DE LÉGUMES ROSETTE 

6.95/kg 

Brocoli fleurs, chou-fleur, romanesco. 



 

 3 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril: Nos Légumes 

Art. n° 1596, Belgique, 4x2,5 kg 

EPINARDS À LA CRÈME EN CUBES 

3.50/kg 
Vente au détail possible 

Art. n° 1550, Suisse, 2x2,5 kg 

CHOU-RAVES EN BÂTONNETS 

3.70/kg 

Espagne 

Art. n° 1507, 2x2,5 kg 

CARDONS 

5.95/kg 

Portugal, Espagne, Turquie 

Art. n° 1865, 5x1 kg 

POIVRONS ROUGES ET JAUNES GRILLÉS 

6.50/kg 

Vente au détail possible 

Belgique 

Art. n° 1642, 4x2,5 kg 

MINI ÉPIS DE MAÏS 

6.90/kg 

Vente au détail possible 

Chili 

Art. n° 1504.1, 4x2,5 kg 

POINTES D’ASPERGES VERTES 12-16 MM 

15.90/kg 

Vente au détail possible 

Chili 

Art. n° 1505, 6x1 kg 

ASPERGES VERTES 10/16 MM 

7.50/kg 
Vente au détail possible 

Art. n° 1720, 4x2,5 kg 

SALSIFIS 

5.35/kg 
Vente au détail possible 

Dans la limite des stocks disponibles 



 

 4 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril: Nos Légumes 

Chine 

Art. n° 1503, 2x2,5 kg 

ASPERGES BLANCHES 

9.90/kg 

Vente au détail possible 

Belgique 

Art. n° 1760.1, 4x2,5 kg 

PAK-CHOÏ COUPÉ 

7.10/kg 

Vente au détail possible 

Inde 

Art. n° 1691, 10x1 kg 

OKRA ENTIER (GOMBO) 

7.90/kg 

Vente au détail possible 

Europe 

Art. n° 1761, 10x1 kg 

EDAMAME (FÈVES DE SOJA JAPONAIS) PELÉS 

8.50/kg 

Vente au détail possible 

France 

Art. n° 1603, 4x2,5 kg 

FLAGEOLETS EXTRA-FINS 

4.40/kg 

Vente au détail possible 

Taïwan, Chine 

Art. n° 1763, 10x1 kg 

GOMA WAKAME (SALADE D’ALGUES AVEC SÉSAME) 

12.30/kg 

Vente au détail possible 

Chine 

Art. n° 9417, 20x500 gr 

RACINES DE LOTUS EN TRANCHES 

7.55/kg 

Vente au détail possible 



 

 5 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril 

Chine 

Art. n° 9419, 20x500 gr 

POUSSES DE BAMBOU PELÉES 

9.70/kg 

Vente au détail possible 

NL 

Art. n° 4020, 4x2,5 kg 

CHAMPIGNONS DE PARIS COUPÉS 

4.10/kg 

Vente au détail possible 

EU 

Art. n° 4062, 5x1 kg 

MÉLANGE DE CHAMPIGNONS 

8.90/kg 

Italie 

Art. n° 1957, 4x2,5 gr 

PURÉE D’ARTICHAUTS 

7.80/kg 

Vente au détail possible 

France 

Art. n° 14013, 10x500 kg 

FOIE GRAS DE CANARD LOBE (ENV. 500 GR/PCE) 

46.90/kg 

Vente au détail possible 

France 

Art. n° 14012, 4x1 kg 

ESCALOPE DE FOIE GRAS (ENV. 20X50 GR) 

50.50/kg 

Vente au détail possible 



 

 6 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril 

FAO 27, Russie, MSC, PC 

Art. n° 4223, 5 kg 

DOS DE CABILLAUD 140-160 GR 

13.95/kg 

FAO 61+67, PC 

Art. n° 4200, 5 kg 

DOS DE COLIN D’ALASKA 135-155 GR 

8.65/kg 

FAO 67, pré frit, 120-140 gr/pce 

Art. n° 4206, 5 kg 

FILET DE LIMANDE DU NORD MEUNIÈRE 

14.50/kg 

FAO 61+67, vacuumé ind, 4x150 gr, IQF, MSC, GL 20% 

Art. n° 4350, 5 kg 

PAVÉ DE SAUMON 150 GR 

14.95/kg 

FAO 81, Nouvelle-Zélande, MSC, PC 

Art. n° 4370, 5 kg 

PAVÉ DE HOKI 140-160 GR 

10.35/kg 

Russie, Gl 10%, IQF 

Art. n° 4295.1, 10 kg 

FILETS DE SANDRE 500 GR ET + 

18.90/kg 

FAO 41, Argentine, Gl 20% 

Art. n° 4210, 10x1 kg 

QUEUES DE CREVETTES SAUVAGE 21/30 

15.90/kg 

Vente au détail possible 



 

 7 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril 

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 

Art. n° 4290.4, 2x2,5 kg 

FILETS DE PERCHES PÂTE À BIÈRE 

13.90/kg 

DLC 31.05.2019 

Norvège, mélange de saumon frais et fumé 

Art. n° 9198, 5x1 kg 

TARTARE DE SAUMON  

34.50/kg 

Vente au détail possible 

Norvège, mélange de saumon frais et fumé 

Art. n° 9197, 25x180 gr 

TARTARE DE SAUMON, IND. 

7.30/pce 

Grande-Bretagne 

Art. n° 4380, 5x1 kg 

CHUTES DE SAUMON FUMÉ SURGELÉE 

13.25/kg 

Norvège 

Art. n° 4912, 1 kg 

SAUMON FUMÉ PRÉ-TRANCHÉ 

22.50/kg 

Russie, GL 10% 

Art. n° 42787, 5 kg 

FILETS DE PERCHES 20/40 GR 

14.50/kg 

Vente au détail possible 



 

 8 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Viande pour Pâques 

FR 

Art. n° 5155, 5x1 kg 

SUPRÊME DE POULET JAUNE 200-220 GR 

13.00/kg 

FR, env. 24 pces/ct 

Art. n° 5156, 4x1,6 kg 

JAMBONETTE DE DINDE CONFITE ENV. 220 GR 

13.50/kg 

FR 

Art. n° 5191, 4x1,6 kg 

CUISSES DE CANETTE CONFITE ENV. 200 GR 

17.80/kg 

FR, environ 2 pces sous vide de 150-170 gr 

Art. n° 5180, 5 kg 

FILET DE CANARD 300-350 GR 

19.50/kg 

FR, environ 500 gr/pce emballé sous-vide 

Art. n° 9163, ct de 10x500 gr 

RACK D’AGNEAU BOURBONNAIS 

39.90/kg 

FR, environ 80 gr/pce - 10 pces de 80 gr emballés s-vide 

Art. n° 9161.2, ct de env. 6,4 kg 

CÔELETTES D’AGNEAU BOURBONNAIS 

23.50/kg 

Vente au détail possible 



 

 9 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril 

Suisse, coupé au couteau 

Art. n° 9190, 18x150 gr 

TARTARE DE BOEUF 

6.15/pce 

France, 145-175 gr 

Art. n° 5424, 2x2 kg 

ESCALOPE DE POULET PANÉES PLEIN FILET 

13.95/kg 

France, env. 30x180-200 gr 

Art. n° 5112, 6 kg 

CUISSES DE CANETTES 180-200 GR 

12.50/kg 

France 

Art. n° 5171, 8x1,25 kg 

LAMELLES DE KEBAB VOLAILLE 

16.90/kg 
Vente au détail possible 

Suisse 

Art. n° 5110, 4x2,5 kg 

HAUTS DE CUISSES DE POULET ENV. 150 GR 

4.95/kg 
Vente au détail possible 

France 

Art. n° 5103, 2x2,5 kg 

EMINCÉ DE POULET 

14.50/kg 

France, environ 40x150 gr 

Art. n° 5196, env. 6 kg 

BROCHETTES DE POULET ENV. 150 GR 

14.50/kg 



 

 10 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril Produits Végé 

Art. n° 5322, ct env. 59x80 gr 

Ct de 2x2,5 kg 

GALETTE DE SOJA, EPINARDS ET EMMENTAL 

10.95/kg 

Conseil de préparation: sans décongélation préalable, au four préchauffé à 170°C, à couvert : 9 minutes.; après décongélation lente 
(24h – 0 à +4°C), au four sec préchauffé à 120°C/130°C : 35 à 45 minutes.  

Art. n° 9380, 

Ct de 40x140 gr 

STRUDEL AU BROCOLI 

1.60/pce 

Conseil de préparation: laisser décongeler env. 60 min ,puis cuisson à la vapeur 30-35 min à env. 200 °C (si four air tournant 
180°C). 

Art. n° 9136, 

Ct de 5 kg 

BOULETTES DE LÉGUMES ENV. 20 GR 

13.50/kg 

Conseil de préparation: A la poêle: Cuire les boulettes congelées à feu moyen env. 7-9 minutes. A la vapeur: Cuire les boulettes 
congelées au Combi-Steamer (160°C, 90% vapeur) env. 7-8 minutes. 

Art. n° 5317, 40x120 gr 

Ct de 5 kg 

ESCALOPE VÉGÉTARIENNE FROMAGE/EPINARDS 

17.95/kg 

Conseil de préparation: 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). 

Art. n° 9140, à base de tofu et okara 

Ct de 3 kg 

BOULETTES D’OKARA BIO, ENV. 18 GR 

17.00/kg 

Conseil de préparation: A la poêle: Faire revenir à feu moyen dans un peu d'huile en retournant plusieurs fois env. 11-14 minutes 
(décongelé: 8-11 minutes). Au four: Faire cuire au four préchauffé (200°C) sur une plaque sans matière grasse env. 9-12 minutes 
(décongelé: 5-8 minutes). 



 

 11 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Art. n° 5350, 

Ct de env. 50x95 gr 

BURGER QUINOA ET EDAMAME 95 GR 

19.90/kg 

Conseils de préparation: A la poêle: faire cuire les burgers à feu moyen de chaque côté pendant env. 3-4 min. Au four:  préchauffé 
(200 °C) env. 10-15 min. 

Actions Avril 

Art. n° 5351, 

Ct de env. 55x90 gr 

BURGER BIO CHOU FRISÉ ET GRAINES COLZA 

14.50/kg 

Conseils de préparation: à la poêle: faire cuire les burgers à feu moyen de chaque côté pendant env. 3-4 min. Au four: préchauffé 
(200 °C) env. 10-15 min. 

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. 



 

 12 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril 

Assortiment de Pâtes s/gluten s/lactose 
Art. 6095, 3x1 kg 

 

Sans lactose, sans gluten 

SUR COMMANDE 

Galettes de pommes de terre Anna, cuite 
Art. 1751, ct de 30x100 gr 
 

17.00/kg 

Frites du Terroir, région du Léman 
Art. 3020, ct de 30x100 gr 
 

6.30/kg 

Rösti Frites 
Art. 3022, ct de 2x2,5 kg 
 

6.15/kg 

Super Frites ondulée 
Art. 3018, ct de 2x2,5 kg 
 

5.90/kg 

Ravioli aux Herbes Italiennes 
Art. 5977, ct de 3x1 kg 
 

10.35/kg 

Ravioli aux Asperges et Amandes 
Art. 6004.1, ct de 3x1 kg 
 

11.65/kg 



 13 

 

Tortelli aux Asperges 
Art. 6004, 2x2 kg 

 

Raviolini Ratatouille 
Art. 6046.1, pack de 20 kg 

Tortelli au Fromage Frais 
Art. 6067, 2x2 kg 

Tortelloni à la Ricotta et  

aux Epinards 
Art. 6013, 2x2 kg 

Tortelloni à la Quinoa et Epinards 
Art. 6045, 2x2 kg  



 

 14 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril 

Brochettes Yakitori nature 
Art. 7617, 70x25 gr 
France 

0.75/pce 

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

6.50/pce 

Brochettes Yakitori sauce Soja 
Art. 7618, 50x25 gr 
France 

Tarte au fromage, cuite, Ø32 cm 
Art. 9072, 2x(8x187 gr) 
2 tartes de 1,5 kg déjà coupée en 8 
 

2.35/port 

0.80/pce 



 

 15 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril 

Pão de Queijo sans gluten avec du Gruyère AOP 
Art. 13500, 80x12,5 gr  

0.30/pce 

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

Crevettes enrobées de pommes de terre 30 gr 
Art. 7838, 20x(10x30 gr), Vietnam  

15.90/kg 

Pain suédois rectangulaire gastro 
Art. 9402, 30x175 gr, 18x36 cm 

1.40/pce 

Navettes garnies 
Art. 14101, 72x14 gr 

0.90/pce Poulet poivrons rouge fromage mayonnaise curry, saumon fumé à l'aneth 
citron fromage, fromage courgette thym. 

Pain pita 
Art. 7222, 50x100 gr 

0.95/pce 



 

 16 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril 

Pain surprise Campagne (50 toasts) 
Art. 14106, 1x900 gr 

27.50/pce 

Pain campagne surprise 50 toasts, garni de : 10 toasts saumon fumé et beurre citronné à l’aneth; 10 
toasts fromage de chèvre, miel et noix; 10 toasts jambon cuit, fromage oignons et basilic; 10 toasts 
thon et beurre d'anchois; 10 toasts mousse de canard aux cèpes; Si produit surgelé: Faire décongeler, 

hors carton, entre 0°C et 4°C pendant au moins 18 heures. Lorsque le produit est décongelé, le 
mettre à température ambiante 1/2 heure avant consommation.      

Pain surprise Cadeau (40 toasts/pain) 
Art. 14146, 2x900 gr 

36.90/pce 

Pain bretzel surprise en forme de cadeau, garni de : 10 toasts saumon et fromage au raifort  
10 toasts jambon cru fumé et beurre au noix; 10 toasts fromage frais au concombre et oignon 
10 toasts thon au beurre d’anchois; Pour un produit surgelé: Faire décongeler entre 0°C et 4°C 

pendant 10 heures hors carton. Lorsque le produit est décongelé, le mettre à température ambiante 
1/2 heure avant consommation. 

Pain surprise traiteur (50 sandwichs) 
Art. 14120, 2x1,350 gr 

22.50/pce 

Saumon fumé sur beurre au citron et pavot; Mousse de canard et chutney d’oignons; Jambon supé-
rieur et fromage frais aux piquillos; Tomates mi séchées fromage de brebis et olives; Brie crémeux 
figues et noisettes 



 

 17 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril 

Déjeunette duchesse nature 
Art. 8709, 54x140 gr 

0.75/pce 

25 cm 
Conseil de préparation: préchauffer le four à 200-210 °C puis 
cuisson 8-10 min. à 190-200 °C. 

Déjeunette soft aux graines de lin brun et 
jaune et graines de sésame. 
Art. 8709.1, 50x140 gr 
 

0.99/pce 25 cm 
Conseil de préparation: laisser décongeler 10-15 min à tempéra-
ture ambiante, puis cuisson 5-7 min à 200-210° c (four convention-
nel) ou 5-7 min. 180-190°C (four à air pulsé). 

Déjeunette duchesse aux graines de lin brun 
et jaune, graines de millet, graines de tourne-
sol et graines de sésame. 
Art. 8709.2, 60x140 gr 

0.75/pce 25 cm Conseil de préparation: laisser décongeler 10-15 min à tempéra-
ture ambiante, préchauffer le four à 200°C puis cuisson 6-8 min. à 
190-200°C. 

Croissant au beurre prêt à cuire 
Art. 8502, ct de 100x60 gr 
  0.51/pce 

MEILLEURE qualité 

Laisser décongeler env. 15 min, puis cuisson 14-18 min. à 160-180°C sans buée 
avec oura ouvert. 



 

 18 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril 

Miche Epeautre et Quinoa BIO 
Art. 8761, ct de 8x430 gr, Ø17cm 
Pain rond sans gluten avec une mie tendre, dense, fraîche 
et humide, recouvert de graines de quinoa. 

4.60/pce 

Conseils de préparation: laisser décongeler 1 heure à température ambiante, puis cuisson 20-25 min. à 
180-200 °C. 

Pain au Sarrasin Bio 
Art. 8760, ct de 9x500 gr 
33x14 cm (hauteur: 7cm) 
 

4.15/pce 

Conseils de préparation: laisser décongeler 1 heure à température ambiante, puis cuisson 20-25 min. à 
180-200 °C. 

Tous les pains ci-dessous sont disponibles dans la limite des stocks disponibles. 

Buns au sésame Ø12.5 cm 
Art. 7073, ct de 24x83 gr 0.60/pce 

Conseils de préparation: laisser décongeler env. 15 min., déjà coupé.  

Bagels au sésame Ø10.5 cm 
Art. 7787, ct de 40x80 gr 0.65/pce 

Laisser décongeler pendant 30 minutes. On peut réchauffer les produits dans un four préchauffé à 180°
C pendant 3-5 minutes. Après décongélation consommer dans les 48 heures. 

Fonds de Quiche en bande crus  
Art. 9155, ct de 10x420 gr, 44x16 cm 

5.35/pce 

Garnir le fond de pâte et laisser cuire 40 à 45 minutes à 180°C selon la garniture . 

Brioche à Tête pur beurre, prédoré 
Art. 8755, ct de 45x45 gr 

0.85/pce 

Conseils de préparation: four à air pulsé 5-7 min à 170°C, four classique 7-9 min. à 180°C. 



 

 19 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril 

Pain de mie coupé en tranches épaisses (pain perdu) 
Art. 8770, ct de 8x800 gr, env. 38 gr/tranches 
20 tranches + 2 bouchons, 280x110x115 mm 

4.25/pce 

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

Laisser dégeler. 

Pain Baguelino blanc multicéréales 
Art. 8708, ct de 60x125 gr, 20 cm 
 

0.75/pce 

Temps de décongélation (min.) : env. 30; Temps de cuisson (four à air pulsé)/décongelé (min.) :4-6 
Température de cuisson (four à air pulsé) (°C) : env. 200 (avec vapeur)  
Info :Produits décongelés sont aussi prêts à consommer sans cuisson.  

Un petit pain idéal pour vos sandwich élaboré avec un mélange de farines (blé, seigle, avoine, blé 
malté), des graines de tournesol, du levain, des graines de lin et des flocons d'avoine.  

Pain Baguelino gris multicéréales 
Art. 8707, ct de 60x125 gr, 20 cm 
 

0.80/pce 

Temps de décongélation (min.) : env. 30; Temps de cuisson (four à air pulsé)/décongelé (min.) :4-6 
Température de cuisson (four à air pulsé) (°C) : env. 200 (avec vapeur)  
Info :Produits décongelés sont aussi prêts à consommer sans cuisson.  

Un petit pain idéal pour vos sandwich élaboré avec un mélange de farines (blé, seigle, blé rôtis 
malté, avoine et blé malté), des graines de tournesol, du levain, des graines de lin et des flocons 

Demi Baguette provençale 
Art. 8764, ct de 65x100 gr, 28 cm 
 

0.80/pce 

Conseils de préparation: laisser décongeler 20-25 min. heure à température ambiante, puis cuisson 
16-18 min. à 180– 190°C. 

La Demi baguette provençale est  un pain "laminé" le laminage donne un texture plus alvéolée à la 
mie. En plus cette demi baguette est saupoudrée  avec  de la semoule pour rendre la croûte plus 
croustillante. 

DLC 30.04.2019 



 

 20 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril 

Rocky Road Chocolate Cake 
Art. 44274, ct de 30x76 gr 

0.95/pce 

Brownies original au chocolat. Tarte rectangulaire surgelée déjà coupée  au chocolat brownie à base de 
pâte brisée décorée avec une couche de caramel et des cubes de cake et recouverte de noix de pécan et de 
lignes de pâte à glacer brune et blanche. Préparation: laisser décongeler env 3-4h en chambre froide 

positive. 4,8 x 6 cm/pce 

Chocolate and Stripes Cake 
Art. 42664, ct de 21x97 gr 

1.15/pce 

Cake au chocolat fondant, recouvert d’une ganache au chocolat et décoré de traits de fondant blanc.  
Préparation: laisser décongeler env 3-4h en chambre froide positive. 9,1 x 5,2 cm / pce 

Paris-Brest 
Art. 9664, ct de 36x38 gr 

0.57/pce 

Laissez décongeler, entièrement déballés, 2 heures en chambre froide positive.  

Eclair au Chocolat 
Art. 9660, ct de 96x45 gr 

0.55/pce 

Sortez le plateau du sachet plastique et laissez décongeler les éclairs pendant 6 h à 4°C.  

Eclair au Café 
Art. 14132, ct de 96x45 gr 

0.55/pce 

Sortez le plateau du sachet plastique et laissez décongeler les éclairs pendant 6 h à 4°C.  

Pointes au Cacao 
Art. 9732, ct de 32x45 gr 

0.65/pce 

Laisser dégeler. 



 

 21 Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 
du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Avril 

Bande Chocolatine 
Art. 9610, ct de 3x450 gr, 34x9 cm 

10.95/pce 

Entremets composé d'une superposition de deux génoises cacao punchées au sirop vanille entre lesquelles 
se trouve une mousse au chocolat noir. Finition : velours chocolat noir. Laisser décongeler 4 heures en 
chambre froide positive. 

Bande Poire et Chocolat 
Art. 9858, ct de 3x850 gr, 36x9,5 cm 

17.55/pce 

Mousse poire, mousse chocolat, poire cube, biscuit génoise chocolat, biscuit amande, glaçage neutre. 
Sortir du congélateur, ouvrir la boîte, laisser décongeler 6 heures en chambre froide entre 0 et 4°C. 
. 

Bande Mangue et Caramel 
Art. 9859, ct de 3x850 gr, 36x9,5 cm 

17.55/pce 

Biscuit coco, compotée mangue ananas, caramel exotique, biscuit Joconde, mousse mangue, velours 
jaune. 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. 

Tourte Forêt Noire, Ø 24 cm 
Art. 9620, ct de 1 pce de 1 kg, déjà coupée en 10. 

23.00/pce 

Conseils de préparation: laisser dégeler 12 heures en chambre froide positive ou environ 1 heure (si 
tranches séparées) à température ambiante. 

Gâteau moelleux aux Fruits Rouges 
Art. 9562, ct de 6x650 gr, déjà coupée en 10. 

1.20/part 

Conseils de préparation: laisser dégeler. 
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Actions: Desserts pour Pâques 

Entremet individuel poire et caramel 
Art. 9786, ct de 12x100 gr 

2.50/pce 
Laisser dégeler. 

Entremet individuel exotique 
Art. 9782, ct de 12x85 gr 

2.35/pce 
Laisser dégeler. 

Feuille de Noisetier 
Art. 9760, ct de 12x70 gr 

2.50/pce 
Laisser dégeler. 

Macarons Framboises 
Art. 9728, ct de 12x85 gr 

2.60/pce 
Laisser dégeler. 

Mini Fondant Chocolat et Caramel beurre salé 
Art. 9878, ct de 80x30 gr 

0.72/pce 
Mettre le fondant surgelé sur une assiette micro ondable 20 secondes à puissance 
maximum pour un microonde de 850 Watt. 

Mini Tartes Tatin 
Art. 9765, ct de 48x32 gr 

0.70/pce 
Conseils de préparation: sans décongélation: sortez les tatins de leur emballage, 
mettre une grille et feuille de cuisson puis enfournez 15 à 20 minutes dans un 
four, préchauffé, à 100°C. 

Petits Fours Black and White au Chocolat 
Art. 9787, ct de 48xenv. 13 gr 

0.80/pce 
6 croquants au chocolat et aux fruits secs et crème à la vanille - 6 moelleux au 
cacao et à l'orange, ganache au gianduja - 6 brownies et mousse au chocolat 
blanc et noix de pécan - 6 éclairs au chocolat - 6 moelleux au chocolat - 6 

croustillants au chocolat 
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