
   

0.55/pce 

10.95/pce 

12.90/kg 

0.55/pce 

0.48/pce 

1.25/pce 
1.40/pce 

0.60/pce 

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

Veuillez passer toutes 
vos commandes avant 

15h pour tous les 
produits du cata-

logue pour assurer 
une livraison le jour 

ouvrable suivant. 



 

 2 
Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars: Nos Légumes 

Espagne, Equateur 

Art. n° 1715, 2x2,5 kg 

ROMANESCO 

5.80/kg 

France 

Art. n° 1640, 4x2,5 kg 

MAÏS EN GRAINS 

2.95/kg 
Vente au détail possible 

Bolivie et Pérou, précuit 

Art. n° 7130, 10x1 kg 

QUINOA 

9.90/kg 
Vente au détail possible 

Cette « pseudo-céréale », originaire de la Cordillère des Andes, appartient à la catégorie des « superaliments » grâce à ses valeurs 
nutritives élevées.  Il est riche en protéines, fibres, vitamines et minéraux de qualité. De plus, il ne contient pas de gluten. Un substi-
tut végétal idéal à la viande. Le quinoa est déjà précuit et se prête à nombre de plats chauds et froids, à préparer en un rien de temps. 
Préparation: poêle, casserole, micro-ondes ou simplement laisser dégeler. 

Belgique 

Art. n° 1864, 4x2,5 kg 

RACINES DE PERSIL TUBÉREUX 

4.70/kg 
Vente au détail possible 

France 

Art. n° 1617, 4x2,5 kg 

HARICOTS PLATS COUPÉS 4 CM 

4.40/kg 
Vente au détail possible 

Equateur 

Art. n° 5201, 6x1 kg 

MANIOC BLANCHI EN CUBES 15X15 MM 

5.60/kg 

Egypte 

Art. n° 1606, 5x1 kg 

FÈVES PELÉES 

6.60/kg 
Vente au détail possible 



 

 3 
Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars: Nos Légumes 

Europe et Chine 

Art. n° 1851, 4x2,5 kg 

MÉLANGE DE LÉGUMES ANDALOUS 

5.30/kg 

Vente au détail possible 

France 

Art. n° 1871, 4x2,5 kg 

POÊLÉE DE LÉGUMES À L’ITALIENNE 

6.50/kg 
Vente au détail possible 

France 

Art. n° 1870, 4x2,5 kg 

POÊLÉE MÉRIDIONALE MINUTE 

6.20/kg Vente au détail possible 

Haricots rouges, maïs en grains, carottes en dés, céleris en dés, haricots coupés, petits pois, poivrons rouges et verts en dés. 

Haricots verts, romanesco, épinards, carotte, pleurote 

Haricots vert, salsifis, aubergine préf, poivrons, oignons. 

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. 

France 

Art. n° 1857, 4x2,5 gr 

WORLD MIX INDIA 

6.50/kg 
Vente au détail possible 

Carotte, aubergines, snap peas, lentille, courgette, tomate, oignon. Mode d'emploi : Sauteuse : départ à -18°C : faire sauter 7 
minutes. Four combi mixte : départ à -18°C : 15 minutes à 180°C en gastronorme plein couvert 

France 

Art. n° 7907, 24x120 gr 

TATIN DE LÉGUMES ET THYM 

3.00/pce 
Vente au détail possible 

Des courgettes, aubergines, tomates, poivrons et oignons confits, relevés d'huile d'olive et de thym sous une pâte feuilletée. Réchauf-
fage au four traditionnel : Préchauffer à 180/200°C. Déposer la tatin dans son moule sur une plaque à mi-hauteur. Réchauffer 20 à 
25 minutes environ, puis retourner sur une assiette. A l'aide d'une lame pointue, percer plusieurs fois le fond du moule puis attendre 
quelques instants. Saisir les bords du moule tout en appuyant sur le fond pour faciliter le démoulage. 



 

 4 
Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars: Nos Légumes 

Egypte 

Art. n° 1602, 5x1 kg 

LAMELLES DE FONDS D’ARTICHAUTS 

9.85/kg 

Egypte 

Art. n° 1600, 2x2,5 kg 

FONDS D’ARTICHAUTS 

6.50/kg 

USA 

Art. n° 1614, 4x2,5kg 

HARICOTS ROUGES 

4.90/kg 

Pérou 

Art. n° 6492, 12x500 gr 

CUBES D’AVOCATS 

10.95/kg Vente au détail possible 

France 

Art. n° 1641, 4x2,5 kg 

EPIS DE MAÏS 250 GR 

3.90/kg 

Vente au détail possible 

Portugal 

Art. n° 1572, 4x2,5 kg 

DUO DE COURGETTES VERTES ET JAUNES 

4.50/kg 

Vente au détail possible 

Turquie 

Art. n° 7219, 10x1 kg 

TOMATES SÉCHÉES 

14.50/kg 

Vente au détail possible 

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 Mars 

France 

Art. n° 5191, 4x1,6 kg 

CUISSE DE CANETTE CONFITE, ENV 200 GR 

17.80/kg 

France, env. 25 gr/pce 

Art. n° 5406, 5x1 kg 

CHICKEN NUGGETS PLEIN FILET 

14.55/kg 

France, env. 25 gr/pce 

Art. n° 5106.2, 4x1 kg 

MINI FILET DE POULET RÔTI 

14.25/kg 

France, env. 40 gr/pce, reconstitué, avec fromage fondu 

Art. n° 5408, 4x1 kg 

MINI DONUTS DE POULET PANÉ, ENV. 40 GR 

11.85/kg 

Conseil de préparation: préchauffez votre four à 210°C, déposez les produits dans un plat adapté et 
réchauffez-les pendant 10 minutes ou à la poêle, à feu moyen pendant 4 minutes de chaque côté. 

Conseils de préparation: les émincés de poulet rôtis peuvent se consommer froids ou chauds, après décongélation, les 
émincés peuvent être incorporés directement dans vos sandwichs, pizza ou salades. Au four à 180°C environ 6-7 

France, 40x125 gr 

Art. n° 5422, 5 kg 

ESCALOPE DE DINDE VIENNOISE 

12.15/kg 

Suisse 

Art. n° 9169, 5 kg 

BOULETTE DE BœUF SANS GLUTEN, 25 GR 

14.50/kg 

Australie 

Art. n° 92191, env. 10x1 kg 

FILET DE KANGOUROU 800-1000 GR 

14.90/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 Mars 

FAO 61+67, 110-130 gr, MSC 

Art. n° 4202, 5 kg 

DOS DE COLIN MEUNIÈRE CUIT À CœUR  

10.95/kg 

Conseil de préparation: sans décongélation préalable, à la poêle, cuire à feu moyen 4-5 
min. de chaque côté. Au four environ 10-12 min. dans un four préchauffé à 200°C. 

FAO 61+67, 42-62 gr, MSC 

Art. n° 4406, 2x2,5 kg 

AIGUILLETTES DE COLIN PANÉ AUX GRAINS 

12.95/kg 

Conseil de préparation: sans décongélation préalable et sans ajout de matière grasse: au 
four sec préchauffé à 200°C 8 à 10 min. 

FAO 27, Pays-Bas, sans peau 70-120 gr, GL 10% 

Art. n° 4204, 5 kg 

FILET DE LIMANDE DU NORD 

13.40/kg 

FAO 47, 60-120 gr, sans peau ni arêtes, PC, MSC 

Art. n° 4230, 7 kg 

FILET DE MERLU BLANC 60-120 GR 

9.65/kg 

France, PN 

Art. n° 4420,  2x25x80 gr 

QUENELLES DE BROCHET, 80 GR 

0.65/pce 



 

 7 
Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars 

Bengladesh, Blacktiger, GL 20% 

Art. n° 4210.2, 10x1 kg 

QUEUES DE CREVETTES DÉCO, 26/30 

12.90/kg 

Vente au détail possible 

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° 42795.1, 2x2,5 kg 

FILETS DE PERCHES PÂTE À BIÈRE 

13.90/kg 

DLC 31.05.2019 

FAO 61+67, Colin d’Alaska MSC 

Art. n° 4201, 30x200 gr 

POISSON AU FOUR À LA BORDELAISE 

1.48/pce 

FAO 21, Canada, GL 10%, Pandalus Borealis 

Art. n° 4611, 4x2,5 kg 

CREVETTES COCKTAIL 200/300 

14.95/kg Vente au détail possible 

FAO 21, Canada / Norvège, GL 10%, Pandalus Borealis 

Art. n° 4610, 4x2,5 kg 

CREVETTES COCKTAIL 100/150 

18.35/kg Vente au détail possible 

Danemark 

Art. n° 4345, 20x125 gr 

FILET DE TRUITE FUMÉE 

31.00/kg 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars 

Wraps nature au blé, Ø 30cm 
Art. 7244, carton de 8x18x91 gr 

0.48/pce 

Tortillas au blé, Ø 25cm 
Art. 7253, carton de 144x69 gr 

Vente au détail possible 

0.36/pce 

Wraps Tomates et Basilic, Ø 30cm 
Art. 7245, carton de 144x91 gr 

0.55/pce 

Wraps aux Epinards, Ø 30cm 
Art. 7246, carton de 144x91 gr 

0.55/pce 

Purée d’Avocats nature 
Art. 6490, carton de 10x1 kg 

12.90/kg Vente au détail possible 

Cubes d’Avocats 
Art. 6492, carton de 12x500 gr 

10.95/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 Mars Produits Végé 

Art. n° 7282, ct 60x100 gr 
 

BURGER QUINOA, BETTERAVE ET MAÏS 

1.95/pce 

Art. n° 7267, ct 6x1 kg 

MANCHURIAN BALLS INDIENS 12 GR 

17.95/kg 

sans gluten & lactose & végétalien 

Ce plat indo-chinois élaboré à partir de chou et autres légumes se savoure en entrée ou plat principal couvert d’une sauce 
tomate, sauce aigre douce ou une sauce soja & vinaigre. Les Manchurian Balls sont excellentes accompagnées de riz, 
nouilles ou simplement avec du pain, chapati ou rôti. Elles peuvent aussi agrémenter une salade composée ou des légumes 

sans gluten & lactose & végétalien 

Art. n° 9127, ct 42x120 gr 
 

BURGER EPEAUTRE, TOMATES ET PROVOLONE 

1.60/pce 

Art. n° 5405.1, ct 3x1,5 kg 
 

NUGGETS VÉGÉTARIENS, ENV. 25 GR 

10.60/kg 

En Snacking: dans un sandwich avec une couche d’houmous ou de Baba Ganoush, des olives écrasées et des crudités ou légumes 
grillés . En plat principal: elle remplace le steak haché et accompagne à merveille des frites, des légumes grillés, une purée maison ou 
une salade composée. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars 

Fiori Tomates et Boeuf 
Art. 6098, 3x1 kg 

Bœuf (CH) 

Sans lactose, sans gluten 

SUR COMMANDE 

Crispy Sticks 
Art. 3052, ct de 4x1,25 kg 
 

6.90/kg 

Galettes de rösti  
Art. 3903, ct de 2x2,5 kg (env. 100x50 gr) 

6.60/kg 

Pommes de terre Darphin, Ø 10 cm 
Art. 1759, 48x60 gr 

1.30/pce 

Delizie Pesto alla Genovese 
Art. 6007.1, 3x1 kg 

Ravioli Asperges et Amandes 
Art. 6004.1, 3x1 kg 
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Agnolotti à l’Ail des Ours 
Art. 6028, 2x2 kg 

 

Ravioli Betterave et Emmental AOP 
Art. 6023, 2x2 kg 

Pizokel au Séré et au Poireaux 
Art. 6056, 2x2,5 kg 

Lasagne Bolognaise 
Art. 6036, 30x300 gr 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars 
Cool’Eaze Orange Feu 
Art. 4130,  
ct de 4 bouteilles de 240 gr 
Coulis piment & gingembre 
Idéal pour vos canards, pigeons  
et réveiller vos tapas 

9.35/bout 

Vente au détail possible 

Cool’Eaze Vert Prairie 
Art. 4132,  
ct de 4 bouteilles de 240 gr 
Coulis persil, idéal pour vos légumes 9.35/bout 

Vente au détail possible 

Cool’Eaze Jaune Fraîcheur 
Art. 4135,  
ct de 4 bouteilles de 240 gr 
Coulis de poivron jaune & thym  
citron, idéal pour vos légumes  
et poisson de roche 

9.35/bout 

Vente au détail possible 

Cool’Eaze Vert Toscane 
Art. 4136,  
ct de 4 bouteilles de 240 gr 
Coulis au basilic, idéal pour vos viandes blanches, 
poissons et pâtes. 

9.35/bout 

Vente au détail possible 

Cool’Eaze Rouge Terre 
Art. 4137,  
ct de 4 bouteilles de 240 gr 
Coulis à la betterave et au gingembre 9.35/bout 

Vente au détail possible 

Suggestions de présentations: 

Tomates mozzarella verticale et ses 
apostrophes au coulis de basilic 

Tartinettes de crottin de chèvre et 
son chaud-froid de coulis Jaune 
Fraîcheur et Orange Feu 

Trio de côtes d’agneau et sa printa-
nière de légumes perlée de coulis 
persillade. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars 

Mélange d’herbes méd (mix smoky bbq) 
Art. 4143, 8x250 gr 

17.60/kg 

Mélange d’herbes thaï 
Art. 4144, 8x250 gr 

8.90/sac 

Pizza marguerite 
Art. 9080, 22x280 gr, Ø 27cm 

2.60/pce 

Echalote, ail, romarin, thym, marjolaine, sauge, sarriette, piment, tomates semi-séchées au four, huile de tournesol. 
Idéal comme nappage sur différentes préparations à base de poisson blanc et de viande, mais aussi pour de nombreux plats barbecue. 
Préparation: Sans décongélation, à utiliser comme des herbes fraîches. Remettre immédiatement l’emballage fermé dans le congélateur 

Coriandre, basilic thaï, basilic cannelle, citronnelle, gingembre. 

Vente au détail possible 

Vente au détail possible 

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

6.50/pce 

Conseil de préparation: four, laisser dégeler le produit à température ambiante pendant 60-90 minutes , pré-
chauffer le four à 230 ° C. et cuire pendant +- 3 minutes; au micro-ondes, ne pas dégeler le produit , 1 pieces 
sur une assiette pendant 30 sec à 750 w. (8 pieces 2 min. a 750 w ). 

Mini Hamburger 
Art. 2901, 48x31 gr, Ø5,3-,5,5 cm 
Bœuf (FR) 

1.25/pce 

Mini Cheeseburger 
Art. 2902, 48x38 gr, Ø5,3-,5,5 cm 
Bœuf (FR) 

1.40/pce 

Nouveau: nouvelle origine et qualité pour les Mini 
hamburger et cheeseburger 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars 

Assortiment de Petits Pains sans gluten 
Art. 13390, 20x87 gr  
(emballés individuellement) 

1.60/pce 

Focaccia Huile Olive & Romarin 
Art. 8616, 8x750 gr, 30x40 cm 

7.75/pce 

Assortiment de Mini Moricettes 
Art. 8560, 60x25 gr, env. 10 cm 
(assortiment de mini délices à laisser dégeler) 

Mini Pain Pérène au levain 
8506, 75x50 gr 

0.33/pce 

Mini Pain Pérène multicéréales 
8506.1, 75x50 gr 

0.35/pce 

Mini Pain Pérène au sésame 
8506.2, 75x50 gr 

0.35/pce 

Conseils de préparation pour les pain pérène: laisser dégeler 30 min à température ambiante puis cuisson 4-5 min dans un four conven-
tionnel à 200-210°C o u4-5 min à 180-190°C dans un four à air pulsé. 

Sortir le produit du sachet et le laisser dégeler à température ambiante pendant environ 1 heure. 

0.27/pce 

Décongeler le produit, cuire au four 4 min. à 260°C avec un grill de contact ou un four à convection. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars: produits ambiants 

Mayonnaise Traiteur 
Art. 17012 
Seau de 4.7 kg 

12.50/seau 

Sauce Algérienne 
Art. 17014 
Ct de 12 bouteilles de 850 ml 
Sauce piquante avec oignons rôtis, idéal pour ac-
compagner les snacks de fritures, les kebabs et les 

4.35/bout 

Vente au détail possible 

Sauce Andalouse 
Art. 17015 
Ct de 12 bouteilles de 840 ml 
idéal pour accompagner les snacks, fritures et les 
viandes. 

4.35/bout 

Vente au détail possible 

Sauce Samouraï 
Art. 17016 
Ct de 12 bouteilles de 840 ml 
Sauce aux piments, idéal pour accompagner les , 
les kebabs, frites et autre snacks 

4.35/bout 

Vente au détail possible 

Sauce Curry 
Art. 17017 
Ct de 12 bouteilles de 850 ml 
Idéal pour accompagner les viandes grillées et les 
fondues. 

3.80/bout 

Vente au détail possible 

Sauce Tartare 
Art. 17018 
Ct de 12 bouteilles de 850 ml 
Idéal pour accompagner les fondues, les grillades 
de viande et de poissons. 

3.85/bout 

Vente au détail possible 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars 

Pain Surprise à garnir 
Art. 14148, 2 pains de 900 gr 
 

17.55/pce 

Mini Bodegas 
Art. 7680, 2x20 verrines de 18 gr, avec 
petites cuillères en plastique 
 1.65/pce 

Pain surprise Façon Ciabatta Méditerranée 
Art. 14149, 2 pains de 50 sandwichs. 

23.40/pce 

Un pain ciabatta à l’huile d’olive vierge extra, sans matière grasse hydrogénée 
Un décor de graines de courges concassées, thym et basilic 

Le Pain Surprise Méditerranéen est composé de : 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. Au réfrigérateur Placer le pain encore filmé et surgelé, dans le bas du réfrigérateur. 
Laisser décongeler durant 24 heures. Pour une meilleure dégustation, sortir le pain à tempéra-

ture ambiante 30 minutes avant de déguster. Retirer le film protecteur et déguster. 

Tranche de Chèvre ronde 
Art. 7012, 8x500 gr 

21.50/kg 

Bouchées de Camembert 
Art. 7028, 6x1 kg 
 

16.95/kg 

Placer le pain encore surgelé dans le bas du réfrigérateur. Laisser décongeler pendant 

24 h. Sortir le pain un peu avant utilisation.  

L’Assortiment des minis Bodegas est composé de : 10 verrines petits légumes croquants à l’orange,10 verrines guacamole, 
tartare de saumon fumé et fèves de soja décor graines de nigelle, 10 verrines crumble et cranberries, fromage de chèvre décor 
poudre de cranberries, 10 verrines gaspacho tomate piquillo, préparation fromagère ciboulette décor noix de jambon sec, Au 
réfrigérateur: Laisser décongeler durant 4 heures les verrines recouvert du film plastique. Retirer le film protecteur et 
déguster. Afin de préserver toutes les qualités du produit, nous vous recommandons de le consommer dans un délai de 12 

A mettre en œuvre sans décongélation, pour une meilleure préhension. Idéal pour vos pizzas, 
salades, toasts,... 

Sans décongélation, passer 1mn30-2mn30 à la friteuse à 180°C ou au four 9-10 min à 220°C. 
La note croustillante de vos salades ou assiettes composées de l’été. Faites en une salade aux deux 
fromages en mixant les traditionnels toasts au chèvre à ces bouchées de camembert. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars: Viennoiseries 

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

MEILLEURE qualité 

Mini Croissants au beurre 
Art. 8527, ct de 100x25 gr 

0.26/pce 

Mini Croissants pralinés 
Art. 8526, ct de 120x40 gr 

0.45/pce 

Mini Escargots aux Raisins 
Art. 8529, ct de 100x35 gr 0.34/pce 

Assortiment de Mini Viennoiseries 
Art. 8532, ct de 135x32 gr 0.35/pce 

Mini Chaussons aux pommes 
Art. 8535, ct de 150x40 gr 

0.42/pce 

Mini Pains au Chocolat 
Art. 8528, ct de 100x30 gr 

0.29/pce 

Mini Torsadés Chocolat & Crème 
Art. 8530, ct de 100x40 gr 0.39/pce 

Laisser décongeler 10-15 min, puis cuisson 14-18 min. à 160-180°C. 

Laisser décongeler 10-15 min, puis cuisson 14-18 min. à 160-180°C. 

Laisser décongeler 10-15 min, puis cuisson 13-15 min. à 170-180°C. 

Disposer les pains aux raisins encore congelés sur une plaque de cuisson en les espaçant de 4 à 5 
cm; cuire les produits env. 16 min. dans un four à air pulsé à 170-180°C. 

Laisser décongeler 10-15 min, puis cuisson avec oura ouvert 16-18 min. à 170°C dans un four 
à air pulsé, 18-20 min à 175°C dans un four rotatif. 

Laisser décongeler 1 heure, puis cuisson 15 min. à 200°C. 

Etuvage 1h50 à 28°C, dorer à l’œuf, cuisson 10 min. à 180°C ou cuisson directement sans 

pousse sans décongélation: dorer à l’œuf, cuisson à 170°C dans un four préchauffé pendant 
env. 18 min. avec oura ouvert. 

Laisser décongeler env. 15 min, puis cuisson 14-18 min. à 160-180°C sans buée 
avec oura ouvert. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars 

Pain de mie complet coupé en tranches 
Art. 8766, ct de 8x800 gr, 28x11,5x11x5 cm  

4.70/pce 

Tourte St-Honoré 
Art. 9638, 12x108 gr, 1 pce/ct 2.20/pce 

Pain de mie coupé en tranches (toasts) 
Art. 8767, ct de 8x800 gr, 28x11,5x11x5 
cm, env. 20 tranches 

4.50/pce 

Croissant au Jambon 
Art. 9075, ct de 50x90 gr 
Porc (CH) 

1.05/pce 

Délice salé 
Art. 9390, ct de 60x60 gr, 15 cm 

0.57/pce 

Laisser décongeler env. 60 min, cuire à la vapeur 30-35 min à 200°C dans un four traditionnel (180°C 
pour un four à air tournant). 

Laisser dégeler. 

Laisser dégeler, gâteau rond avec deux couches de génoise, imbibé de liqueur vanille, rempli de crème 
fouettée et décorée avec des pointes de chocolat et des choux fourrés à la crème fouettée, coupée en 12 
tranches. 

Laisser dégeler. 

Laisser dégeler. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars 

Mini Brownies aux Noix de Pécan 
Art. 2889, ct de 4x(160x15 gr) 0.23/pce 

Vente au détail possible 
Au réfrigérateur :décongeler le produit minimum un jour entre 0 et 4°C; laissez le quelques minutes à 
température ambiante avant de le déguster. Au four: pour un brownie prélevé sur une plaque 160 parts : 
env. 3 min à 150°C dans un four ventilé, puis laisser le brownie env. 2-3 min à T° ambiante avant 
dégustation. Au micro-onde: pour un brownie prélevé sur une plaque 160 parts : env. 15 sec à 900W 
puis laisser le brownie env. 2-3 min à T° ambiante avant dégustation. Conservation longue durée : 7 
jours au frigo après décongélation. 

Mini donut au Chocolat 
Art. 2884, ct de 110x20 gr, Ø 6cm 0.29/pce 

Pointe aux Fruits Rouges 
Art. 9731, ct de 32x45 gr 0.65/pce 

Soufflé glacé au Grand Marnier 
Art. 9717, ct de 12x140 gr 1.90/pce 

Nougat glacé 
Art. 9733, ct de 12x140 ml 1.90/pce 

Nougat glacé à la crème de Montélimar avec ses fruits confits. 

Laisser dégeler. 

Laisser dégeler. 

Cookies fourrés Chocolat et Noisettes 
Art. 7788.2, ct de 40x70 gr 0.80/pce 

Laisser dégeler. 

Déstockage—dans la limite 
des stocks disponibles 

Arrêt du produit 

DLC 22.04.2019 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars 

Tartelette citron de Sicile 
Art. 9709, ct de 63x105 gr, Ø 10 cm 

1.55/pce 

Tranches Choco & Noix de Coco 
Art. 41286, ct de 24x90 gr 

0.80/pce 

Mini Boules de Berlin 
Art. 2887, ct de 100x12,5 gr 

0.28/pce 

Perles Tropézienne 
Art. 2894, ct de 35x22 gr 

0.60/pce 

Financier Mangue & Abricots 
Art. 9875, ct de 80x13 gr 

0.60/pce 

Laisser dégeler. 

Laisser dégeler. 

Laisser dégeler. 

Laisser dégeler. 

Laisser dégeler. 

Pasteis de Nata, cru (spécialité portugaise) 
Art. 9566, ct de 104x66 gr 

0.60/pce 

Laisser décongeler 30-45 minutes à température ambiante, puis cuisson 8-10 min à 250°C. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars 

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 blanc et ga-
nache au café - 6 entremets au chocolat gianduja - 3 tartelettes au chocolat blanc - 3 
tartelettes au chocolat noir 

Bande aux Fruits Rouges 
Art. 9880, ct de 3x650 gr, 36x9,5 cm 

14.50/pce 

Bande Poire Caramel 
Art. 9792, ct de 3x950 gr, 36x9,5 cm 

17.90/pce 

Tarte aux Pommes Normande 
Art. 9600, ct de 5 tartes de 900 gr, déjà coupée 
en 10 parts, Ø27cm 

0.70/part 

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

0.80/pce 

Tarte Citron Meringuée 
Art. 9617, ct de 1 tarte de 1kg, Ø 27 cm 

14.90/tarte 

Cake au Chocolat 
Art. 9652.1, ct de 4x650 gr, env. 29x8,6x7 cm 

8.35/pce 

Superposition d’un biscuit joconde imbibé et d’une mousse aux fruits rouges, finition velours rose. 
Préparation: percer la poche plastique à plusieurs endroits, laisser décongeler 4 h en chambre froide 
positive. Ouvrir la boîte, ôter le film et servir. 

Laisser dégeler. 

Laisser dégeler. 

Laisser dégeler. 

Laisser dégeler. 

Laisser dégeler. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous les produits 

du catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Mars 

Mini Muffins fourrés pépites de Chocolat et Noisettes 
Art. 7804, ct de 42x26 gr 

0.55/pce 

Mini Muffins fourrés aux Fruits Rouges 
Art. 7805, ct de 42x26 gr 

0.55/pce 

Cubes de mangue, gros et juteux, env. 20x20 mm 
Art. 2156, ct de 6x1 kg 

7.50/kg 
Vente au détail possible 

Brunoise de fruits, env. 10x10 mm 
Art. 2142, fraises, ananas, pêche et mangue 
Ct de 4x2,5 kg 

5.85/kg 

Vente au détail possible 

Plaque feuilletée pur beurre, 2,8 mm 
Art. 9693, 14x714 gr,  
Ct de 10 kg 

11.50/kg 

Gaufre de Liège pur beurre 
Art. 8631, ct de 50x100 gr 

1.00/pce 

Laisser dégeler. 

Laisser dégeler. 

Laisser dégeler. 

Laisser dégeler. 

Laisser dégeler. 

Laisser décongeler env. 7 min à température ambiante, cuisson 15 à 30 min selon utilisation à 200°C dans un four à 
air pulsé ou 230°C dans un four traditionnel. 
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