VEUILLEZ PASSER VOS COMMANDES AVANT
15H POUR UNE LIVRAISON LE JOUR OUVRABLE
SUIVANT

0.88/pce

Pour vos Apéritifs de Fin d’Année
Briochettes Prestiges

Art. 14142, 1 plateau de 32x6,8 gr

Art. 14140, 2 plateaux de 20x11 gr
5 mini briochettes foie gras - confit d'oignons;
5 mini briochettes saumon fumé - fromage
raifort; 5 mini briochettes fromage frais oeufs de truite; 5 mini briochettes jambon
fumé - fromage frais

Canapés Afterwork

0.90/pce

Laisser décongeler le produit dans son emballage, hors carton, pendant 4
heures entre 0°C et 4°C. Mettre à température ambiante 1/2 heure avant
consommation.

4 canapés au chèvre, abricots secs et fromage
frais sur pain de mie au malt; 4 canapés au jambon cru fumé, abricot et éclats de pistache sur
pain de mie tomaté; 4 canapés à la tomate cerise
marinée, courgette et parmesan sur pain de mie
tomaté; 4 canapés à l’involtini et pesto de roquette sur pain de mie au malt; 4 canapés aux
oeufs de truite et fromage frais à la ciboulette sur
pain de mie jaune; 4 canapés au saumon fumé et
beurre au pesto de roquette sur pain polaire; 4
canapés à la coppa et pesto sur pain polaire; 4
canapés au fromage de brebis et chutney de figue
sur pain de mie vert.

0.74/pce

Mini Clubs Sandwichs

Laisser décongeler le produit dans son emballage, hors carton, pendant 4 heures
entre 0°C et 4°C. Mettre à température ambiante 1/2 heure avant consommation.

Art. 14141, 2 plateaux de 24x8 gr
12 Clubs sandwich au saumon fumé et
fromage au concombre, oignon rouge et
ciboulette; 12 Clubs sandwich dinde (UE),
fromage à la moutarde à l’ancienne et
roquette.

Laisser décongeler le produit dans son emballage, hors carton, pendant 4
heures entre 0°C et 4°C. Mettre à température ambiante 1/2 heure avant
consommation.

Canapés Beach Party
0.90/pce

Laisser décongeler le produit dans son emballage, hors
carton, pendant 4 heures entre 0°C et 4°C. Mettre à température ambiante 1/2 heure avant consommation.

Art. 14143, 1 plateau de 32x6,8 gr
4 canapés saumon fumé et fromage frais à la
ciboulette sur pain de mie vert; 4 canapés noix de
Saint Jacques et compotée de tomates sur pain de
mie au malt; 4 canapés truite fumée et fromage à
l'ail des ours sur pain de mie blanc; 4 canapés
crevette et mangue sur pain de mie tomaté; 4
canapés saumon fumé, pomme et oignon rouge
sur pain de mie blanc; 4 canapés oeufs de truite
sur pain de mie jaune; 4 canapés thon et olive
noire sur pain de mie tomaté; 4 canapés sardine
et romarin sur pain de mie blanc.

TOUS LES PRODUITS SONT DISPONIBLES DANS LES LIMITES DU STOCK DISPONIBLE. LES PRIX SONT VALABLES JUSQU’AU 31.12.2018.
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VEUILLEZ PASSER VOS COMMANDES AVANT
15H POUR UNE LIVRAISON LE JOUR OUVRABLE
SUIVANT

Pour vos Apéritifs de Fin d’Année
Mini Burgers de Foie Gras
1.30/pce

Art. 14144, 2 plateaux de 20x15 gr
Mini briochettes au sésame, garnies de foie
gras et de confit d'oignons.

Plateaux de Canapés Apéritifs
Art. 9079, 1 plateau de 56x10 gr

0.99/pce

Pour une consommation froide : Faire décongeler hors carton pendant 4 heures entre 0°C et 4°C. Mettre le produit à température
ambiante 1/2 heure avant consommation. - Pour une consommation tiède : retirer le film et mettre le plateau au micro ondes : produit surgelé : 2min30 à 750W ou 1min45 à 900W - produit décongelé : 40 sec à 750W ou 30 sec à 900W.

0.88/pce

Petites Bouchées Bretzel

Lingots d'avocats et saumon. Canapés crème fraîche et
moutarde à l'ancienne, crevette. Brochettes poivron,
poivron piquillo et fromage frais, amande, ciboulette,
basilic. Mini clafoutis aux herbes, Bresaola, fromage
frais et roquette et basilic. Canapés rosace crème citron, chiffonade de saumon fumé, décor sésame piment & aneth. Bouchées bloc de foie gras de canard,
de pommes et framboises, décor pistaches. Canapés
filet de poulet, concombre, tomates aux herbes. Mini
cakes aux olives, fromage de chèvre, décor tomate
marinée et basilic

Art. 14145, 1 plateau de 28x13 gr
7 bouchées bretzel sésame au poulet et
parmesan; 7 bouchées bretzel pavot au
pesto et jambon cuit; 7 bouchées bretzel
graines concassées au saumon fumé - citron - aneth; 7 bouchées bretzel au sésame
comté et tomates
Laisser décongeler le produit dans son emballage, hors carton, pendant 4
heures entre 0°C et 4°C. Mettre à température ambiante 1/4 heure avant
consommation.

1.05/pce

Plateaux de Canapés Prestige
Art. 14111.1, 1 plateau de 54x12 gr
Fromage de chèvre et tomate marinée. Cheesecake à l'avocat/saumon. 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 jambon sec.

TOUS LES PRODUITS SONT DISPONIBLES DANS LES LIMITES DU STOCK DISPONIBLE. LES PRIX SONT VALABLES JUSQU’AU 31.12.2018.
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VEUILLEZ PASSER VOS COMMANDES AVANT
15H POUR UNE LIVRAISON LE JOUR OUVRABLE
SUIVANT

Pour vos Apéritifs de Fin d’Année
Mini Bodegas (verrines salées)
1.70/pce

Art. 7680, 2 plateaux de 20 verrines, env.
18 gr/pce.

Canapés Blinissime
0.65/pce

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

Art. 14147, 1 plateau de 32x8 gr
16 canapés au saumon fumé, fromage frais au
raifort sur blini noir, 16 canapés au fromage de
chèvre, pistaches, abricots secs et cranberries sur
blini à la tomate.
Si produit surgelé: retirer le produit du carton et le
faire décongeler pendant 4 heures entre 0°C et 4°C.
Lorsque le produit est décongelé, ôter le film plastique et le mettre à température ambiante 15 min.
avant consommation.

Laisser décongeler durant 4 heures les verrines recouvert du film
plastique. Retirer le film protecteur et déguster. Avec cuillères en
plastique.

0.40/pce

Mini Croques Jambon et Emmental
Art. 7681, 2 plateaux de 20x12 gr

0.95/pce

Navette Garnies
Art. 14101, 3 plateaux de 24x14 gr

Au four: Préchauffer le four en chaleur tournante à 200°C. Sans décongélation
préalable, sortir les croques de leur plateau et les déposer sur une plaque
recouverte de papier cuisson. Enfourner à mi-hauteur durant 10 à 15 minutes.
Ajuster le temps en fonction du type de four et du gratinage obtenu

Poulet poivrons rouge et fromge mayonnaise
curry, saumon fumé à l’aneth citron fromage,
fromage courgette thym.

TOUS LES PRODUITS SONT DISPONIBLES DANS LES LIMITES DU STOCK DISPONIBLE. LES PRIX SONT VALABLES JUSQU’AU 31.12.2018.
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Pour vos Apéritifs de Fin d’Année
Pain Surprise Campagne
30.--/pce

26.--/pce

Art. 14106, 1 pain de 900 gr, 50 toasts
(pain campagne)
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.

Art. 14120, 3 pains de 1,35 kg, 60 sand/pains
12 saumon fumé sur beurre au citron et pavot; 12 mousse
de canard au foie gras et chutney d’oignons; 12 jambon
supérieur et fromage frais aux piquillos; 12 tomates mi
séchées, fromage de brebis et olives; 12 brie crémeux
figues et noisettes.

Art. 14146, 2 pains de 900 gr, 40 toasts/
pain (pain bretzel)

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.

Un pain ciabatta à l’huile d’olive vierge extra, sans
matière grasse hydrogénée et un décor de graines de
courges concassées, thym et basilic.
10 Jambon de parme sur un beurre basilic & ail; 10
Provolone piquante, roquette et éclats d’amandes; 10
Rillette de thon, olive noire et citron confit; 10 Tomates
marinées, fromage de brebis et pesto basilic; 10 Délice
d’aubergines, parmesan et éclats d’amande.

Pain Surprise Traiteur

Pain Surprise « Cadeau »

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.

Art. 14149, 2 pains de 920 gr, 50 sand./pain

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

23.95/pce

39.--/pce

Pain Surprise Méditerranéen

19.50/pce

Pain Surprise 6 Céréales à garnir
Art. 14148, 2 pains de 900 gr, Ø 20 cm
Pain caractéristique du pain de mie avec des inclusions
de céréales ; couleur ambrée du pain due aux céréales ;
texture croquante des céréales et pain de mie fondant ;
présence d’avoine, de maïs, de millet, de lin, de farine
de blé et de farine de seigle.
Placer le pain encore surgelé dans le bas du réfrigérateur. Laisser décongeler pendant 24 h. Sortir le pain un peu avant utilisation.

TOUS LES PRODUITS SONT DISPONIBLES DANS LES LIMITES DU STOCK DISPONIBLE. LES PRIX SONT VALABLES JUSQU’AU 31.12.2018.
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VEUILLEZ PASSER VOS COMMANDES AVANT
15H POUR UNE LIVRAISON LE JOUR OUVRABLE
SUIVANT

Pour vos Apéritifs de Fin d’Année
0.12/pce

0.48/pce

Tarte Mini Parts au Chocolat

Mini Brownies avec noix de pécan

Art. 9571, 4 tartes (Ø 18 cm, 290 gr)

Art. 2889, 4 plateaux de 160x15 gr
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.

déjà coupée en 16 mini parts de 18 gr

Au réfrigérateur: décongélation de la tarte entière, avec ou sans moule. Dès la sortie du congélateur, ôter le sachet transparent, placer la tarte au réfrigérateur pendant environ 2h. Décongélation de la part de tarte: dès la sortie du congélateur, ôter le sachet transparent, placer la part
de tarte sur un plat de service, laisser décongeler au réfrigérateur pendant environ 45 min.

0.48/pce

Tarte Mini Parts au Citron
Art. 9570, 4 tartes (Ø 18 cm, 275 gr) déjà
coupée en 16 mini parts de 17 gr

0.55/pce

Assortiment de Mini Macarons
Art. 9845, 35x15 gr
Chocolat, vanille, framboises, pistaches, caramel
beurre salé.

Au réfrigérateur: décongélation de la tarte entière, avec ou sans moule. Dès la sortie du congélateur, ôter
le sachet transparent, placer la tarte au réfrigérateur pendant environ 2h. Décongélation de la part de
tarte: dès la sortie du congélateur, ôter le sachet transparent, placer la part de tarte sur un plat de service,
laisser décongeler au réfrigérateur pendant environ 45 min.

Laisser dégeler env. 8h entre 0°C et 4°C (emballage fermé), puis 20 minutes à température ambiante (emballage fermé) ou 40 minutes à températures ambiante (emballage fermé).

TOUS LES PRODUITS SONT DISPONIBLES DANS LES LIMITES DU STOCK DISPONIBLE. LES PRIX SONT VALABLES JUSQU’AU 31.12.2018.
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Pour vos Apéritifs de Fin d’Année
0.69/pce
0.64/pce

Mini Fondants au Chocolat

Assortiment de mini-Choux

Art. 9727, 45x36 gr

Art. 9799, 54x env. 17 gr

Réchauffer encore congelé au four micro-ondes
pendant environ seulement 20 sec.

Chocolat, vanille, pistache, nougat, cassis et noisettes.
Sortir du congélateur, ouvrir la boîte, percer le film et laisser décongeler 4 heures en chambre froide positive.

0.72/pce

Mini Fondants au Chocolat-Framboises
0.95/pce

Art. 9877, 80x30 gr

Assortiment de Sucettes Pâtissières

Réchauffer encore congelé au four micro-ondes
pendant environ seulement 20 sec.

Art. 9780, 48x13 gr (sur bâton en bois)
Sucette chocolat gingembre passion, Sucette chocolat lait citron vert, Sucette chocolat vanille, Sucette cannelle groseille,
Sucette chocolat café, Sucette vanille griotte
Dresser sur un plat et laisser décongeler env. 6 heures en chambre froide positive.

0.70/pce
0.72/pce

Mini Fondants au Chocolat-Caramel Beurre salé

Mini Tartes Tatin
Art. 9765, 48x32 gr

Art. 9878, 80x30 gr
Réchauffer encore congelé au four micro-ondes
pendant environ seulement 20 sec.

Laisser décongeler env. 3 heures au réfrigérateur
ou réchauffer quelques minutes au four.
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Pour vos Apéritifs de Fin d’Année

0.85/pce

Petits Fours Harmonie des Saveurs
Art. 9784, 50 x 21 gr
Tartelette ananas exotique; Entremet citron noisettes; Chou
vanille; Tartelette chocolat thé fruits rouges; Mousseux café;
Chou noisette caracrakine; Macaron passion framboise;
Crémeux vanille griotte; Dunette pomme caramel

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.

0.59/pce

Assortiment de Petits Fours Moelleux /
Mirlitons
Art. 9781, 54 x 12 gr
Moelleux chocolat caramel; Orange pain d'épice; Moelleux citron
vert; Moelleux choco-framboise; Gâteau Nantais myrtille; Financier
chocolat noisette; Financier mangue abricot; Pain de gêne pistache
griotte; Petit soleil orange

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.
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