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PROFITEZ DE NOS OFFRES SUR 
NOS PRODUITS AVEC DLCs COURTES*
*DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
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Pour assurer vos livraisons le jour ouvrable suivant, veuillez passer 
vos commandes avant 15h

Mélange «India» 
Espagne
5.40/kg Art. 1858, carton de *10x1 kg

*(vente au détail possible)
Légumes 54% (épinards avec aïl [épinards, huile de tournesol, aïl et saumure], chou fleur, 
courge butternut), pois chiches, lentilles, eau, lait de noix de coco, oignons, bouillon de 
légumes (légumes, vin blanc, sel, huile de tournesol et épices), carottes, aïl, pois chiches, 
épices, gingembre, poireaux, huile de tournesol, coriandre, sel, farine de riz, concentré de 
tomates, jus de citron vert en poudre et citorn vert.
DLC - 30.08.2021

Manchons de Poulet marinés 
cuits «mexicains» (env. 50 gr)
France
14.90/kg Art. 5107, carton de 5x1 kg
Directement dans un four mixte poly-cuiseur 
préchauffer 150°/170° chaleur et vapeur, dans un 
bac perfo, ou plaque chaude quelques minutes.
DLC - 23.08.2021

Lasagne Méditerranée 
3.10/kg Art. 6039, carton de 
24 portions de env. 350 gr.
DLC - 04.10.2021

Buns au sésame coupé
Suisse
0.50/pce Art. 7079, carton de 
48x64 kg
Laisser dégeler.
DLC - 17.09.2021

Rocky Road Chocolate Cake 
0.80/pce Art. 44274, plateau de 36 
pces de 76 gr
Laisser dégeler.
DLC - 31.08.2021

Mini Muffins salés Tomates et Basilic
0.50/pce Art. 2903, plateau de 40 pces de 25 gr
Laisser dégeler.
DLC - 19.09.2021 (puis changement de produit)

Mini fonds de tartelettes crus (8 gr)
0.25/pce Art. 9156, 5 plateaux de 25 pces de 8 gr
Cuisson directement dans la plaque.
DLC - 25.08.2021

Mini ramequins au Gruyère Suisse (18 gr)
0.35/pce Art. 9071, 4 plateaux de 25 pces de 18 gr
Cuisson directement dans la plaque.
DLC - 04.09.2021

Bande Mangue & Caramel
16.90/pce Art. 9859, plateau de 
3 bandes de 850 gr
Laisser dégeler.
DLC - 08.08.2021 (puis changement de 
produit)
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