
www.vonkaenelcomestibles.ch      032 967 89 89     commande@vonkaenelcomestibles.ch

Prix valables du 1er juin 2022 au 30 juin 2022 
dans la limite des stocks disponibles

JUIN
ACTIONS

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

NOUVEAU

NOUVEAU

Filet de Merlu Fish’n’Chips 155-185 gr
Merluccius capensis / Merluccius paradoxus – 
pêché aux chaluts en Océan Atlantique Sud-
Est, FAO 47, MSC

14.90/kg Art. 4234, carton de 2x2,5 kg

Aiguillettes de Merlu Fish’n’Chips 44-
59 gr 
Merluccius capensis / Merluccius paradoxus 
– pêché aux chaluts en Océan Atlantique Sud-
Est, FAO 47, MSC

14.70/kg Art. 4233, carton de 2x2,5 kg
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SUGGESTIONS ESTIVALES
ACTIONS Juin 2022

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.

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.

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.

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

NOUVEAU

NOUVEAU

coupé au couteau

28 cm
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SUGGESTIONS ESTIVALES
ACTIONS Juin 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)

Filets de perches 10/20 gr
Perca Fluviatilis pêché aux filets maillants calés GNS - 
trap net FPO, FAO 05, MSC, GL 10%

18.55/kg Art. 4291, ct de 5 kg

Filets de perches 20/40 gr
Perca Fluviatilis pêché aux filets maillants calés GNS - 
trap net FPO, FAO 05, MSC, GL 10%

18.95/kg Art. 4292, ct de 5 kg

Filets de perches 10/20 gr - CLASSICA
Perca Fluviatilis pêché aux filets maillants calés GNS - 
trap net FPO, FAO 05, MSC, GL 10%

13.25/kg Art. 42787, ct de 5 kg

Filets de perches 10/20 gr - VACCUM
Perca Fluviatilis pêché aux filets maillants calés GNS - 
trap net FPO, FAO 05, MSC, POIDS NET

20.50/kg Art. 4294, ct de 10x500 gr

PREMIUM Filets de perches 10/20 gr (50-80 
pces/kg) - VACCUM
Perca Fluviatilis pêché aux filets maillants calés GNS - 
trap net FPO, FAO 05, MSC, POIDS NET

24.00/kg Art. 4294.1, ct de 10x500 gr

Filets de perches 6/10 gr
Perca Fluviatilis pêché aux filets maillants calés GNS - 
trap net FPO, FAO 05, MSC, POIDS NET

14.90/kg Art. 4296, ct de 5 kg
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ACTIONS
ACTIONS Juin 2022ACTIONS Juin 2022

Purée de poivrons rouges BIO
France

9.55/kg Art. 2550, ct de *6x1 kg
*(vente au détail possible)

SavourEaze Chimichurri (pots de 380 gr)
France

13.70/pot Art. 4162, ct de *8x380 gr
*(vente au pot de 380 gr possible)
Aide culinaire 100 % naturelle. Piment fumé et coriandre. A chaud, il se ma-
rie à merveille avec les ribs et les pièces de boeuf. A froid, il réhausse les 
tartares de viande.

Mélange d’herbes méditerranéennes BBQ

17.60/kg Art. 4143, ct de *8x250 gr
*(vente au sachet de 250 gr possible)
Sans décongélation, à utiliser comme des herbes fraîches. Remettre im-
médiatement l’emballage fermé dans le congélateur. Mélange d’échalote, 
ail, romarin, thym, marjolaine, sauge, sarriette, piment, tomates séchées 
et arômes.

Mélange d’herbes Thaï

8.90/sachet Art. 4144, ct de *8x250 gr
*(vente au sachet de 250 gr possible)
Sans décongélation, à utiliser comme des herbes fraîches. Remettre immé-
diatement l’emballage fermé dans le congélateur. Coriandre, gingembre, 
citronnelle, échalote, ail, feuille de citron vert, piment rouge.
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VOLAILLE
ACTIONS Juin 2022

VOLAILLE
ACTIONS Juin 2022

Escalopes de poulet panées plein filet 145-175 gr
France

14.95/kg Art. 5424, ct de 2x2 kg (env. 22 pces)

Lamelles de Kebab de volaille
Europe

14.95/kg Art. 5172, ct de 12x850 gr

Quenelles de volaille (80 gr/pce)
France

0.65/pce Art. 5160, ct de *3x25x75 gr
*(vente par 25 pièces possible)

Escalope de poulet pané (125 gr)
Suisse

17.70/kg Art. 5256, carton de 5x1 kg
Viande formée, pré frit.
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POISSON
ACTIONS Juin 2022

Filet de Merlu Fish’n’Chips 155-185 gr
Merluccius capensis / Merluccius paradoxus – pêché aux 
chaluts en Océan Atlantique Sud-Est, FAO 47, MSC

14.90/kg Art. 4234, carton de 2x2,5 kg

Issu de pêche durable

NOUVEAU

Aiguillettes de Merlu Fish’n’Chips 44-59 gr 
Merluccius capensis / Merluccius paradoxus – pêché aux 
chaluts en Océan Atlantique Sud-Est, FAO 47, MSC

14.70/kg Art. 4233, carton de 2x2,5 kg

Issu de pêche durable

NOUVEAU

Pavé de Colin pané «Trapèze» 75 gr
Theragra chalcogramma pêché au chalut FAO 61/67, MSC

8.90/kg Art. 4407, ct de 2x3 kg (80x75 gr)

Issu de pêche durable
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POISSON
ACTIONS Juin 2022

Queues de crevettes sauvages décortiquées 
21/30 
Pleoticus Müelleri au chalut jumeau, GL 20%

16.50/kg Art. 4210, carton de *10x1 kg
*(vente au kg possible)

Queues de crevettes sauvages décortiquées 
16/20 
Pleoticus Müelleri au chalut jumeau, GL 20%

17.50/kg Art. 4212.1, carton de *10x1 kg
*(vente au kg possible)

Dos de Lieu Noir 140-160 gr 
Pollachius virens pêché au chalut en FAO 27, MSC, GL 10%
sans arêtes, sans peau

9.90/kg Art. 4398, carton de 5 kg

Issu de pêche durable

Filets de Flétan noir 400-800 gr 
Rheinhardtius hippoglossoides péché au chalut en FAO 
27, MSC, plaque interleaved, poids net.

15.55/kg Art. 4250, carton de 6 kg

Issu de pêche durable
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ACTIONS
ACTIONS Juin 2022

Wraps nature au blé 12’’

0.54/pce Art. 7244, carton de *8x18 pces de 91 gr
*(vente possible au sachet de 18 pces)
Micro-ondes: réchauffer la galette 10-15 secondes à 650 Watts. Grill: chauf-
fer les galettes séparément pendant 10-15 sec. de chaque côté.

30 cm

Wraps Tomate 12’’

0.70/pce Art. 7245, carton de 8x18 pces de 91 gr
Micro-ondes: réchauffer la galette 10-15 secondes à 650 Watts. Grill: chauf-
fer les galettes séparément pendant 10-15 sec. de chaque côté.

30 cm

Wraps Epinards 12’’

0.70/pce Art. 7246, carton de 8x18 pces de 91 gr
Micro-ondes: réchauffer la galette 10-15 secondes à 650 Watts. Grill: chauf-
fer les galettes séparément pendant 10-15 sec. de chaque côté.

30 cm

Wraps Betterave 12’’

0.65/pce Art. 7246.1, carton de 8x18 pces de 91 gr
Micro-ondes: réchauffer la galette 10-15 secondes à 650 Watts. Grill: chauf-
fer les galettes séparément pendant 10-15 sec. de chaque côté.

30 cm
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ACTIONS
ACTIONS Juin 2022

KADI Frites du terroir Région Léman
Suisse

6.35/kg Art. 3020, carton de 4x2,5 kg

Frites de Manioc
Equateur

7.00/kg Art. 5204, carton de *6x1 kg
*(vente au kg possible)

Mini Gratin de Pommes de Terre (50 gr)
France

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

5,5 cm 2,5 cm

NOUVEAU

Pommes de terre Darphin

1.30/pce Art. 1759, carton de 48x60 gr

10 cm
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PÂTES
ACTIONS Juin 2022

Tortellini Tricolore au basilic

7.85/kg Art. 6047, 1x10 kg

Nids de Nouilles chinoises

5.55/kg Art. 6702, carton de 5x1 kg

Gnocchi de pommes de terre

4.50/kg Art. 3753, carton de *10x1 kg
*(vente au détail possible)

Ravioles du Dauphiné Label Rouge

15.75/kg Art. 5981, carton de 5x1 kg

Nids de Tagliatelles noires (22 gr)
A l’encre de seiche

7.50/kg Art. 6157, carton de 2 kg

végétarien

végétarien

NOUVEAU
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PIZZAS/FLAMMENKUCHE
ACTIONS Juin 2022

QUINOA

Fond de Flammenkuche ROND
France

1.25/pce Art. 9082, carton de 40 pces de 120 gr
Préchauffer le four à 250°C, garnir le fond à votre convenance, laisser cuire 
8-12 min. selon le type de four. 

Fond de pizza tomate G/N
Italie

6.35/pce Art. 1340, carton de 12 pces de 900 gr
Laisser dégeler 10 min. à température ambiante, garnir la pizza à volonté 
puis cuisson 8-5 minutes à 200°C-250°C.

NOUVEAU

48 cm

28 cm

33 cm

Quinoa précuit
Pérou

7.90/kg Art. 7130, carton de *6x1 kg
*(vente au kg possible)
précuit

Quinoa Rouge précuit
Pérou

7.90/kg Art. 7132, carton de *6x1 kg
*(vente au kg possible)
précuit
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ACTIONS
ACTIONS Juin 2022

Croque-Monsieur Epinards & Chèvre (env. 200 
gr) 

2.45/pce Art. 9013, carton de *9x4 pièces
*(vente au détail possible)
Sortir le croque-monsieur de son emballage et le passer au four à 180°, 
entre 8 et 11 minutes.

Epinards suisses

Pizza Marguerite «Pocket» env. 
120 gr 

2.15/pce Art. 2867, 40 pièces de 
env. 120 gr
Laisser décongeler 15 min. et cuisson au four 3-5 
min. à 250°C.

produit localement

produit artisanal

Farine suisse

Tomates d’Italie

Mozzarella suisse

produit localement

produit artisanal
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Tomates d’Italie

Mozzarella suisse

PANINI
ACTIONS Juin 2022

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.

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.

Panini au Jambon Cuit 21 cm
Jambon de porc (jambon à l’os): CH/FR

4.20/pce Art. 8564, 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.

Panini Jambon Cru 21 cm
Jambon de porc: IT

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

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.

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.

PRODUITS FABRIQUÉS 

LOCALEMENT 

PRODUITS FABRIQUÉS 

LOCALEMENT 

PRODUITS FABRIQUÉS 

LOCALEMENT 

PRODUITS FABRIQUÉS 

LOCALEMENT 

PRODUITS FABRIQUÉS 

LOCALEMENT 

PRODUITS FABRIQUÉS 

LOCALEMENT 
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SUPPORT SANDWICH
ACTIONS Juin 2022

Petit pain au lait

0.54/pce Art. 9336, carton de 30 pces de 70 gr
Laissez dégeler à température ambiante - fabriqué en Suisse avec de 
la farine suisse.
Non coupé (pain mou).

Pain sandwich Hot Dog

0.75/pce Art. 9332, carton de 32 pces de 80 gr
Laissez dégeler à température ambiante - fabriqué en Suisse avec de 
la farine suisse.
Non coupé (pain mou).

Pain sandwich coupé latéralement

0.78/pce Art. 9332.1, carton de 32 pces de 80 gr
Laissez dégeler à température ambiante - fabriqué en Suisse avec de 
la farine suisse.
Déjà coupé (pain mou).

19 cm

19 cm
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SUPPORT SANDWICH
ACTIONS Juin 2022

MINI BUNS
ACTIONS Juin 2022

Brezel au beurre précuit, emballé ind.

0.90/pce Art. 9317.2, carton de 60 pces de 70 gr
Laissez dégeler, déjà coupé, déjà beurré.

Mini buns au sésame

0.50/pce Art. 7070, carton de 120 pces de 22 gr
Laissez dégeler, non coupé.

Mini buns brioché

0.50/pce Art. 7068, carton de 96 pces de 26 gr
Laissez dégeler, non coupé.

Mini buns aux céréales

0.50/pce Art. 7069, carton de 120 pces de 25 gr
Laissez dégeler, non coupé.

6 cm

6 cm

6 cm

3,5 cm

3,5 cm

3,5 cm

Mini-bägels multigrains à garnir (env. 6 gr)

0.28/pce Art. 9901, carton de 30 pièces de 6 gr.
Laisser dégeler.

NOUVEAU

3,5-4 cm 1,5 cm
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SUPPORT SANDWICH
ACTIONS Juin 2022

Focaccia Huile d’Olive & Romarin

7.75/pce Art. 8616, carton de 8 pces de 700 gr
Cuisson (au four à air pulsé): 4-5 min. à 185°-190°C. 

Foccacia ronde méditerranéenne

1.10/pce Art. 8610, carton de 55 pces de 100 gr
Non coupé, laissez décongeler env. 1 heure à température ambiante, 
cuisson (au four à air pulsé): 5 min. à 210°C. 

Foccacia ronde au romarin

0.85/pce Art. 8611, carton de 55 pces de 100 gr
Non coupé, laissez décongeler env. 1 heure à température ambiante, 
cuisson (au four à air pulsé): 5 min. à 210°C. 

Foccacia toast classic

1.10/pce Art. 9002, carton de 16 pces de 140 gr
Pré-tranché. Cuisson (au four à air pulsé): 4-5 min. à 180°-190°C. 

40 cm

30 cm

11 cm

11 cm

9 cm

13,5 cm
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SUPPORT SANDWICH
ACTIONS Juin 2022

Pain suédois (nordique)

0.55/pce Art. 9400, carton de 84 pièces de 55 gr.
Laisser dégeler, après décongélation, le produit se conserve 4 jours dans 
son emballage fermé en chambre froide positive.

Panini

0.72/pce Art. 8559, carton de 90 pièces de 110 gr.
Cuire 3 min. à 200°C.

Panini grillé

0.72/pce Art. 8561, carton de 54 pièces de 80 gr.
Pré tranché. Décongeler pendant 10 minutes à température ambiante, 
cuire au four à 180°C pour environ 5 minutes.

15,5 cm

21 cm

20 cm
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MUFFINS emballés
ACTIONS Juin 2022ACTIONS Juin 2022

Muffins Choco & Morceaux de Chocolat 80 gr

0.95/pce Art. 8200, carton de 40 pces de 80 gr
Laissez décongeler 2 heures à +4°C. Après décongélation, vous pouvez 
conserver le produit 3 jours dans un endroit frais et sec ou 9 jours à 
+4°C.

7 cm 7 cm emballés 

Muffins Myrtilles 40 gr

0.62/pce Art. 8201, carton de 125 pces de 40 gr
Laissez décongeler 2 heures à +4°C. Pour davantage de moelleux, 
vous pouvez réchauffer le muffin 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

5,5 cm 5 cm emballés 

Muffins pépites de Chocolat 40 gr

0.55/pce Art. 7792, carton de 125 pces de 40 gr
Conseils de préparation: laisser décongeler env. 2 heures à +4°C,  
après décongélation, le produit se garde 3 jours dans en endroit frais 
et sec ou 9 jours à +4C°.

5 cm 5 cm

emballés 

Muffins pépites de Chocolat 85 gr

1.05/pce Art. 7789, carton de 40 pces de 85 gr
Laissez décongeler 2 heures à +4°C. Après décongélation, vous pouvez 
conserver le produit 3 jours dans un endroit frais et sec ou 9 jours à 
+4°C

7 cm
7 cm

emballés 
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COOKIES emballés
ACTIONS Juin 2022

Cookies pépites de Chocolat 45 gr

0.70/pce Art. 7788, carton de 110 pces de 45 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 décongélation, vous pouvez conserver le produit : 9 jours 
à +4°C ou 6 jours dans un endroit frais et sec.

8,5 cm 1 cm emballés 

Maxi Cookies Chocolat au Lait (106 gr)

1.25/pce Art. 8209, carton de 30 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 
décongélation, vous pouvez conserver le produit : 9 jours à 4°C ou 3 jours 
dans un endroit frais et sec - emballé individuellement.

11 cm

Cookie Triple Chocolat (106 gr)

1.30/pce Art. 7788.1, carton de 30 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 
décongélation, vous pouvez conserver le produit : 9 jours à 4°C ou 3 jours 
dans un endroit frais et sec  - emballé individuellement.

11 cm

emballés 

emballés 
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DESSERTS 
ACTIONS Juin 2022

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

Bûche glacée Vacherin Vanille & Cassis (1700 
ml)

20.50/pce Art. 12086, carton de 1x800 gr

25 cm

Bûche glacée Vanille & Fraise Grandissimo 
(1500 ml)

14.95/pce Art. 12085, carton de 1x910 gr

33 cm
9 cm

Bûche glacée Vanille & Chocolat Grandissimo 
(1500 ml)

14.50/pce Art. 12087, carton de 1x910 gr

33 cm
9 cm
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DESSERTS
ACTIONS Juin 2022

Tropézienne (650 gr)

8.85/pce Art. 9650, carton de 6 pces de 650 gr
Laisser dégeler 12 heures en chambre froide.

22 cm

Cheesecake individuels aux Fruits Rouges

1.95/pce Art. 9544, carton de 16 pces de 90 gr
Retirer le film plastique et laisser décongeler 4h en froid positif.

Bande Macaron Vanille & Framboises

16.25/pce Art. 9580, carton de 4 pces de 755 gr
Mousse vanille, framboises entre deux biscuits aux amandes. Entre 
10 et 12 portions / bande. Sortez le produit de son emballage, tran-
chez les parts avant décongélation puis laissez décongeler pendant 6 
heures entre 0 et +4°C.

35,5 cm

3,5 cm

8,5 cm

Délice d’Ete en bande (780 gr)

17.55/pce Art. 9623, carton de 3 pces de 780 gr
Superposition de biscuits pistache, coulis fraise, bavaroise citron va-
nille et coulis framboise, finition velours blanc 
Laisser dégeler.

36 cm 9 cm

Tarte aux Pommes normande (720 gr)

0.65/part Art. 9600, carton de 10 tartes de 720 gr 
coupées en 10 parts. (10x10x72 gr)
Laisser dégeler.

27 cm
Déjà coupé

Pommes et farine françaises

7 cm
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ACTIONS 
ACTIONS Juin 2022

L’Opéra Individuel

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

3,5 cm

2,5 cm

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.

NOUVEAU

Macarons Tomates & Basilic (15 gr)

0.60/pce Art. 9834, carton de 70 pces de 15 gr
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ACTIONS
ACTIONS Juin 2022

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)

Crêpes au Chocolat pliées

0.87/pce Art. 9037, carton de 50x50 gr
pliée (1/6 rond), laissez dégeler.

NOUVEAU
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ACTIONS 
ACTIONS Juin 2022

Finger Praliné & Caramel (72 gr)

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 
noisettes hachées.20 mm113 mm

30 mm

NOUVEAU

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.

20 mm

113 mm

30 mm

NOUVEAU

Finger Framboises & Nougat (66 gr)

1.70/pce Art. 9773, carton de 27x66 gr
Entremet composé d’une base de crumble chablonné chocolat noir, d’une 
mousse de nougat et d’un confit de framboises. Finition: morceaux de pis-
taches et amandes hachées.

113 mm 30 mm

20 mm

NOUVEAU
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ACTIONS
ACTIONS Juin 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

produit localement

produit artisanal
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VEGETARIEN
ACTIONS Juin 2022

Lardons de betterave grillés

8.90/pce Art. 5357, ct de *10x1 kg
*(vente au kg possible)
Vegan et sans gluten

Quenelles nature

0.73/pce Art. 4421, ct de *3x25x80 gr
*(vente au sachet de 25 pces possible)

avec vos salades

carbonara végétarienne

Boulettes de Tofu aux Légumes
Suisse

0.82/pce Art. 9132, carton de 100 pces de 25 gr
Remettre à température au four chaud durant quelques minutes.

3 cm

3 cm
produit localement

produit artisanal

NOUVEAU
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ACTION
ACTIONS Juin 2022

Planted Chicken végétalien BBQ

15.90/kg Art. 5383, ct de *4x2 kg
*(vente au sachet de 2 kgs possible)
DESTOCKAGE - DLC 01.09.2022

Aiguillettes végétales de blé, épinards et féta 
(40 gr)

11.65/kg Art. 5313, carton de 2x2,5 kg (env. 125 pces)
Après décongélation: 35-45 min. au four sec préchauffé à 120-130°C. Sans 
décongélation: 13-15 min. au four sec préchauffé à 180°C.
246 kcal / 1027 kj / Protéines 13.1 / Matières grasses 12.7 / dont AG sat. 2.03  / HC 18.2 / 
dont sucres 0.93 / Sel 0.56  / Fibres 3.1 

Samosas aux Légumes (50 gr)
Suisse

0.85/pce Art. 6221, carton de 30x50 gr
Combi-Steamer 180°C, 14–16 minutes, Air chaud ou Friteuse 
175°C 5–6 minutes

Samosas aux Légumes et Poulet (50 gr)
Suisse, poulet (Suisse)

0.95/pce Art. 6222, carton de 30x50 gr
Combi-Steamer 180°C, 14–16 minutes, Air chaud ou Friteuse 
175°C 5–6 minutes

déstockage
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VÉGÉTARIEN
ACTIONS Juin 2022

Escalope Vegelope Nature (env. 64 gr) 

11.90/kg Art. 5329.2, 3x1,5 kg
Escalope vegan à base de protéines de blé et de farine de blé. Au four: 
180°C: 6-8 min, à la poêle: 3-4 min. de chaque côté à niveau moyen, à 
la friteuse: 170°C 3-4 min.
A commander 3 jours ouvrables avant (avant 12h).
133 kcal / 560 kj / Protéines 8.9 / Matières grasses 0.7 / dont AG sat. 0.2 / HC 8.2 / 
dont sucres 0.7 / Sel 1.8 / Fibres 8.9 

sur commande

NOUVEAU

Escalopes panées de Quorn (env. 75 gr)
Grande Bretagne

18.90/kg Art. 5301, carton de 5x1 kg (env. 65 pces)
Cuisson à la poêle (feu moyen dans un peu d’ huile): 3 à 4 mi nutes de 
chaque côté. Cuisson au four à 180°C: 12 à 15 minutes. 
225 kcal / 940 kj / Protéines 10 / Matières grasses 12 / dont AG sat. 1.5  / HC 17 / dont 
sucres 2 / Sel 1  / Fibres 5 

Boulettes de lentilles et quinoa farcies (env. 20 
gr)
Suisse

13.50/kg Art. 9135, carton de 5x1 kg (env. 250 pces)
A la poêle: Faire revenir les boulettes encore congelées à feu moyen pen-
dant env. 7-9 minutes. Autre: Cuire les boulettes encore congelées au com-
bi-vapeur (160°C, vapeur 90% ) env. 7-8 minutes.
178 kcal / 746 kj / Protéines 6.2 / Matières grasses 4.3 / dont AG sat. 0.8  / HC 25 / dont 
sucres 3.3 / Sel 1.1  / Fibres 7.1 

Burger végétalien avec marques du grill (env. 
100 gr)
Suisse

14.80/kg Art. 9137, carton de 2x2,5 kg (env. 50 pces)
Burger végétalien à base de protéines de soja et de froment. Préparation: 
poêle 3-4 min de chaque côté, four 10 à 15 min. à 200°C.
166 kcal / 692 kj / Protéines 15 / Matières grasses 9.3 / dont AG sat. 3.5  / HC 3.6 / dont 
sucres 1.6 / Sel 1.1  / Fibres 4 10 cm1,2-1,4 cm
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Escalope de Légumes (145 gr) 

1.80/pce Art. 9144, 30x145 gr
Escalope de à base de légumes et de farine de froment (carottes, pe-
tits pois, chou-pomme, chou-rave, chou blanc, poireaux, brocoli, salsifis 
noirs, céleri, chou-fleur). Au four: 170°C env. 20 min., à la friteuse: 4-6 
min. à 170°C, à la poêle: 5-6 min. avec un peu de matière grasse.

VÉGÉTARIEN
ACTIONS Juin 2022

The Green Mountain Plant-Based émincé 
Effiloché
Fabriqué en Suisse avec un max. d’ingrédients suisses et 
des pays frontaliers.

18.90/kg Art. 7846, carton de 2x1,5 kg
Emincé à base de protéines végétales (protéines de blé, protéines de pois, 
farine de soja, protéines de pommes de terre). Conseils de préparatoin du 
produit dégelé: Four: 220°C (100% vapeur): réchauffer env. 6 min, poêle: 
env. 4 min. A commander 3 jours ouvrables avant (avant 12h).

169 kcal / 706 kj / Protéines 3.4 / Matières grasses 7 / dont AG sat. 1.2 / HC 21 / dont 
sucres 3.5 / Sel 1.1 / Fibres 4 

Médaillon chou-fleur / fromage (145 gr) 

1.85/pce Art. 9141, 30x145 gr
Au four: 180°C env. 20 min., à la friteuse: 4-6 min. à 180°C, à la poêle: 5-6 
min. avec un peu de matière grasse.
192 kcal / 804 kj / Protéines 6.5 / Matières grasses 8.5 / dont AG sat. 2.5 / HC 21 / dont 
sucres 3 / Sel 1.2 / Fibres 2.8 

Burger Epeautre, Tomates et Provolone (env. 
125 gr)

1.60/pce Art. 9127, carton de 42x125 gr
Burger végétarien à base d’épeautre, tomates et provolone, 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 ma-
tière 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.
272 kcal / 1137 kj / Protéines 8.8 / Matières grasses 14 / dont AG sat. 2.6 / HC 26 / dont 
sucres 4.1 / Sel 1.1 / Fibres 3.4 

9 cm

1 cm

NOUVEAU

183 kcal / 768 kj / Protéines 25 / Matières grasses 6.3 / dont AG sat. 0.7 / HC 6.2 / 
dont sucres 0.5 / Sel 1 / Fibres 0.5

sur commande
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LÉGUMES
ACTIONS Juin 2022

Bouquet de Légumes
Suisse Garantie 

5.00/kg Art. 1632, 2x2,5 kg
Carottes, haricots, choux-fleurs, céleri.

Velouté de Tomates au basilic (soupe)
Suisse Garantie

4.50/kg Art. 19006, 2x2,5 kg
A commander 3 jours ouvrables avant (avant 12h).

sur commande
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LÉGUMES
ACTIONS Juin 2022

Feuilles de bette à tondre
Suisse Garantie 

5.85/kg Art. 1561, 2x2,5 kg
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LÉGUMES
ACTIONS Juin 2022

Mogettes de Vendée demi-sèches 
«label rouge»
France

9.10/kg Art. 1618, *4x2,5 kg
*(vente au sachet possible)

Poêlée gourmande aux légumes 
grillés minute  
Italie

5.95/kg Art. 1853, *4x1 kg
*(vente au détail possible)
Aubergines, poivrons, courgettes.

Poivrons Rouges et Jaunes grillés
Portugal, Espagne, Turquie

6.50/kg Art. 1865, *5x1 kg
*(vente au détail possible)
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LÉGUMES
ACTIONS Juin 2022

Mélange de légumes Andalous
Europe

5.30/kg Art. 1851, *4x2,5 kg
*(vente au détail possible)
maïs doux, haricots rouges, carottes en cubes, céleri-raves en cubes, 
haricots mange-tout coupés, petits pois doux, poivrons rouges en 
cubes, poivrons verts en cubes.

Tatin de Légumes et Thym (100 gr)
France

2.15/pce Art. 7907, 12x100 gr
Des courgettes, aubergines, tomates, poivrons et oignons confits, rele-
vés d’huile d’olive et de thym sous une pâte feuilletée. Préparation sans 
décongélation, préchauffer le four à 180°C, poser la tatin dans son moule 
encore surgelés sur une plaque à mi hauteur et réchauffer 20 à 25 mi-
nutes au four à 180°C puis retourner sur une assiette.

Bananes plantain en rondelles, IQF
Equateur

6.55/kg Art. 2141, *6x1 kg
*(vente au détail possible)

Epis de maïs 250 gr
France, Espagne

3.90/kg Art. 1641, *4x2,5 kg
*(vente au détail possible)

Poivrons Rouges et Jaunes grillés
Portugal, Espagne, Turquie

6.50/kg Art. 1865, *5x1 kg
*(vente au détail possible)


