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à
Tartare provençal

Mélange de légumes crus : tomates, courgettes, poivrons jaunes, tomates
confites, avec des oignons préfrits, assaisonnés à l’huile d’olive vierge extra,
huile de tournesol aromatisée au basilic, ail et herbes aromatiques, Bonduelle
Barquette de 1,5 kg
Réf. : 03906 6,45 € le kilo

2

Légumes attitude : les tartares se plient à toutes les envies

Tartare de concombre
Dés de concombre frais (79 %), fromage blanc, herbe aromatique,
sauce mayonnaise allégée, Bonduelle 
Barquette de 1,5 kg
Réf. : 03739 6,35 € le kilo

Miettes de surimi
Sachet de 500 g refermable avec zip
Réf. : 01812 7,20 € le kilo

à proposer en verrine avec :

IDÉE RECETTE : Tzatziki surimi
Préparez une sauce avec du fromage frais, des herbes (ciboulette,
menthe, ...). Mélangez le tartare de concombre avec cette
préparation. Garnissez le fond de la verrine. Parsemez quelques
miettes de surimi par dessus et terminez avec une feuille de menthe.

Idée recette

Tartine de canard à la provençale
Tomates confites

Tomates confites (80 %), huile et épices Seau de 1 kg (1,08 kg brut)
Réf. : 03436

10,77 € le kilo

Magret fumé tranché
Environ 45 tranches, France, Rougié
Sachet sous-vide d’environ 260 g 
Réf. : 02709

En entrée froide

23,90 € le kilo

6,21 € les 260 g
0,14 € la tranche
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Tartare de courgette
à l'indienne
Mélange de courgettes fraîches, pommes, brunoise de carottes, raisin secs,
échalote, sauce rémoulade relevée au curry, curcuma et piment, Bonduelle
Barquette de 1,5 kg
Réf. : 03913 7,35 € le kilo

3

à tartiner, à mouler, pour garnir... et créer toutes vos recettes.

CONSEIL D’UTILISATION
- Bien mélanger les tartares avant utilisation.
- Ne pas les servir trop glacés pour mieux apprécier les saveurs des légumes.
- La coupe des légumes et la texture de l'assaisonnement permettent à tous ces 
tartares de se mouler facilement à l'emporte-pièce ou à la cuillère en quenelle.

Idée recette

Tartare de tomates
Tomates (82 %), huile d’olive vierge extra, semoule de blé dur, persil, herbes aroma-
tiques et assaisonnement, Bonduelle
Barquette de 2,5 kg 
Réf. : 02527

6,55 € le kilo

Guacamole
Avocat (96 %), oignons, poivrons rouges, piment, légèrement épicé, Mexique 
Boîte de 794 g, carton de 12 x 1 boîte
Réf. : 02393 8,65 € la boîte

En Accompagnement

INFO PRODUIT
Un mélange sucré salé pour mettre une touche ethnique dans vos
entrées ou accompagnements.

Chair de crabe des neiges LUXURY
Chair de crabe des neiges (70% chair, 30% pattes), sans cartilages,
sans tendons, décortiquée à la main Pêché au Canada 
Boîte de 400 g
Réf. : 02420 25,90 € le kilo

Chair de crabe
100 % chair blanche de crabe (corps) pêché en Thaïlande, précuite
Pot de 454 g (PNE) 
Réf. : 02414 14,95 € le pot

Anchois natures
Marinés à l'huile de tournesol, Maroc 
Barquette de 1 kg (PNE 0,7 kg)
Réf. : 02214 9,43 € le kilo

Une gamme de produits
de composition :

INFO PRODUIT
La semoule de blé dur joue un rôle d'absorbant naturel pour vous
permettre de mouler facilement le tartare de tomates.

s

Buffet-Salades 2011_Mise en page 1  10/03/11  18:07  Page4



Champignons
fines herbes
Champignons de Paris émincés (68 %) enrobés d’une délicieuse
sauce crémeuse aux fines herbes
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 03896 6,20 € le kilo

4

Les Salades du Jardin

Les Classiques
Carottes râpées

vinaigrette
Carottes fraîches (82 %),
sauce vinaigrette
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 02919

2,90 € le kilo

Macédoine
de légumes
Carottes, pois doux, haricots verts,
flageolets, navets et assaisonnement
à la mayonnaise, Bonduelle
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 02766

4,37 € le kilo

Carottes
râpées BIO (P)
Avec assaisonnement,
DLC 14 jours
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 03485

4,75 € le kilo

Concombres
à la crème épluchés
Concombres en rondelles (76 %),
assaisonnement à la mayonnaise,
crème et ciboulette
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 02116

5,25 € le kilo

Salade coleslaw
Carottes, choux blancs, oignons, 
sauce mayonnaise
et assaisonnement, Bonduelle
Barquette de 2,3 kg
Réf. : 02490

3,95 € le kilo

Céleri
rémoulade
Céleri rave (68 %),
sauce rémoulade
(à la moutarde)
Bonduelle
Barquette de 2,3 kg
Réf. : 02488 2,98 € le kilo

Betteraves à la
moutarde ancienne
Betteraves en cubes (80 %), oignons,
moutarde à l'ancienne et vinaigrette
Bonduelle
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 02247

4,16 € le kilo

Champignons
à la grecque
Champignons (51 %), sauce grecque
à base de vin blanc, citron, thym et
laurier, Bonduelle
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 02489

5,56 € le kilo

INFO PRODUIT
Une alternative aux champignons à la grecque. Ces champignons sont enrobés d'une
sauce douce et onctueuse relevée aux fines herbes. Vous pouvez aussi l'utiliser en
base. Montez en emporte-pièce avec une couche de tartare de tomate (Réf. : 02527)
surmontée d'une chiffonnade de jambon cru de Vendée (Réf. : 00761).
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Méli-mélo aux 5 légumes
Carottes, céleri, maïs, coeur de palmier, petits pois
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 03738 4,73 € le kilo

Salade à la Crétoise
Tomates, courgettes, fromage de brebis, olives noires,
assaisonnement à l'huile d'olive et aux herbes de Provence
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 03589 6,49 € le kilo

Salade de poivrons et aubergines
façon antipasti
Poivrons rouges et jaunes (40 %), tomates, aubergines, oignons préfrits,
huile d’olive vierge extra, herbes aromatiques, Bonduelle
Barquette de 2,3 kg
Réf. : 03740 6,15 € le kilo

Les Salades du Jardin
INFO PRODUIT
Une salade aux accents méditerranéens pleine de couleurs et de goûts qui
pourra s’utiliser de plusieurs façons : sous forme de tapas ou antipasti, sur
une tartine de pain de campagne grillée et frottée à l’ail, montée dans un
emporte-pièce ou mélangée à des pâtes en accompagnement.
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Salade Montbéliarde
Pommes de terre avec peau, saucisses fumées, lardons fumés, persil,
échalotes, ciboulette, assaisonnement à la moutarde à l'ancienne
Barquette de 3 kg
Réf. : 02911 7,06 € le kilo

Les Salades
de nos Régions

SAISONNIÈRE

Salade de crozets de Savoie
Disponible d’octobre à mars
Crozets de Savoie au sarrasin (petits carrés de pâtes), saucisses fumées (17 %),
haricots verts, emmental, sauce vinaigrette, persil et échalotes, Bonduelle
Barquette de 2,3 kg
Réf. : 02496 6,75 € le kilo

Les Salades Terroir

Salade Vendéenne au chou
Chou blanc émincé, poitrine de porc, emmental, jambon, persil,
assaisonnement au vinaigre de vin
Barquette de 1,7 kg
Réf. : 02918 5,94 € le kilo

Salade de poulet Basquaise
au piment d'Espelette
Courgettes grillées, tomates, émincé de poulet grillé (7,5 %), poivrons rouges,
jaunes et verts, oignons dés préfrits, sauce vinaigrette à l'huile d'olive
et au piment d'Espelette
Bonduelle, Barquette de 2,3 kg
Réf. : 03588 6,15 € le kilo

INFO PRODUIT
Le tour de France se termine dans le Pays Basque. La fameuse recette
du poulet Basquaise est ici revisitée côté salade. Une salade pleine de
goût et de caractère qui peut se consommer sur une tartine de pain de
campagne par exemple.
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Salade de lentilles aux lardons
Lentilles blondes, lardons fumés (12 %), oignons et assaisonnement
Barquette de 3 kg
Réf. : 02912 6,37 € le kilo

Les Classiques

Salade
Strasbourgeoise
Pomme de terre en rondelle, saucisses de
Francfort cuites et cervelas (19 %), cornichons,
oignons, herbes aromatiques et sauce rémoulade
Bonduelle
Barquette de 2,3 kg
Réf. : 02491

Museau de boeuf
à la Lyonnaise
Museau de boeuf, cornichons, oignons
et vinaigrette moutardée
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 03914 5,80 € le kilo

Salade piémontaise
au jambon
Pommes de terre en cube, jambon supérieur (11 %),
oeufs durs, dés de tomates fraîches, cornichons
Bonduelle
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 01551 4,15 € le kilo

4,64 € le kilo

Museau de porc
à la Lyonnaise
Museau de porc, cornichons, oignons
et vinaigrette moutardée
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 03907 5,45 € le kilo

SAISONNIÈRE

Salade de brocolis au poulet
Disponible d’octobre à mars
Fleurettes de brocolis, émincé de poulet cuit (20 %), tomates,
sauce mayonnaise et assaisonnement
Barquette de 3 kg
Réf. : 02913

7,84 € le kilo

INFO PRODUIT
Une salade pleine de caractère pour commencer la saison
printanière. Le fondant des pommes de terre s'allie très bien aux
morceaux de boeuf cuits le tout relevé d'une sauce moutardée.
Une salade qui trouvera très vite sa place dans votre sélection.

Salade du boucher
Bœuf cuit, pommes de terre, tomates, carottes, cornichon, vinaigrette
moutardée
Barquette de 1,7 kg
Réf. : 03731 5,30 € le kilo

Les Salades Terroir
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Salade de blé provençal
Blé cuit, tomates, carottes, poivrons rouges, olives noires, oignons
et assaisonnement
Bonduelle
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 03443 3,95 € le kilo

Taboulé aux légumes BIO (P)
Semoule, tomates, poivrons rouges et verts, oignons, olives noires
et vertes, menthe et assaisonnement, DLC 14 jours
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 03486 5,45 € le kilo

8

Les Céréales en Salades

Taboulé à l’orientale
Semoule, tomates, pois chiches, poivrons, raisins,
assaisonnement à l'huile d'olive et à la menthe
Bonduelle
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 01550 2,99 € le kilo

Taboulé au poulet grillé
Semoule, viande de poulet grillé (10 %), petits pois extra fins, maïs,
poivrons rouges, assaisonnement au citron et à la ciboulette
Bonduelle
Barquette de 2,3 kg
Réf. : 03433 5,45 € le kilo
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Salade Marco Polo
Tagliatelles (49 %), surimi (19 %), sauce rémoulade à l'estragon, poivrons
rouges, tomates, fond de crustacés, citron et persil, Bonduelle
Barquette de 2 kg
Réf. : 05441 5,15 € le kilo

Les Pâtes en Salade
Salade de pâtes Flamenco

Pâtes (35 %), crevettes, poivrons rouges et verts, maïs, chorizo,
tomates fraîches et confites, épices et assaisonnement
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 03590

Pâtes jambon emmental
Pâtes en forme de coquillage (26 %), jambon, emmental, tomates, oeufs,
poivrons rouges, persil et sauce mayonnaise
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 02917 5,65 € le kilo

Salade de perles marines
Pâtes en forme de perles, miettes de surimi, crevettes, petits pois, carottes,
assaisonnées à l’aneth
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 03384 7,35 € le kilo

5,15 € le kilo
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Salade de fruits
de mer à la catalane
mélange de fruits de mer (moules, têtes, pattes et anneaux d'encornets, chair de
palourdes, crevettes) et de légumes du soleil (poivrons rouges et verts, oignons et
courgette) dans une sauce tomatée et moutardée
Réf. : 03918 7,15 € le kilo

Salade
de cocktail
de crevettes
Crevettes, surimi, céleri,
sauce cocktail
Barquette de 1,7 kg
Réf. : 03591

8,37 € le kilo

Les Salades Marines

Salade
du pêcheur
Pommes de terre, thon, olives
et assaisonnement
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 02654

5,60 € le kilo

Riz niçois
au thon
Riz, thon (9 %), tomates,
oeufs durs, poivrons verts
et rouges, maïs, olives noires,
vinaigre de cidre,
assaisonnement à l'huile d'olive
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 02920

4,95 € le kilo

10

Ambiance Tapas

Salade gambas mandarine
Mandarines, queues de gambas (7,2%) et noix de Saint-Jacques (5,3%)
Barquette de 1,5 kg
Réf. : 02033 10,19 € le kilo

Panaché
de fruits mer
Disponible selon site
Moules, crevettes, blancs
d'encornets, surimi, poivrons,
oignons, olives noires
et assaisonnement
Barquette de 1,5 kg
Réf. : 01016

7,55 € le kilo

Moules
à la catalane
moules décoquillées, sauce
tomate, poivrons, oignons, ail,
épices
Seau de 1,6 kg
Réf. : 02759

5,85 € le kilo
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Pain de lotte à la provençale
Disponible début avril
850 g, cuite au four,filet de lotte (42 %), poivrons, concentré de tomate,
huile d'olive, courgettes, ail, en barquette aluminium, sous-vide
Carton de 3 x 1 pièce 
Réf. : 03917 10,34 € la pièce

Pain de truite aux amandes grillées
850 g, cuite au four, truite arc en ciel (36 %), amandes (2 %), amandes effilées,
en barquette aluminium, sous-vide
Carton de 3 x 1 pièce
Réf. : 03817 11,00 € la pièce

Les Pains de Poisson
INFO PRODUIT
Deux recette cuisinées et authentiques,
ces pains sont particulièrement riches en
poisson avec de beaux marquants. Vous
pourrez les proposer sur vos buffets ou
en assiette, version froide ou réchauffée
au four.
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Les Terrines de Saumon
Pesto de bâtonnets poisson

aux noisettes
1,5 kg, surimi, saumon, courgettes, tomates, poivrons rouges
et jaunes, épinard, noisettes, basilic
Carton de 3 x 1 pièce
Réf. : 03743 8,93 € le kilo

Les Classiques

Terrine
saumon fumé
1,5 kg, saumon (40 %)
dont saumon fumé (27 %)
Carton de 3 x 1 pièce
Réf. : 03622

7,70 € le kilo

Spécialité
marine aux
deux poissons
1,6 kg, forme de trapèze,
saumon (28 %), poissons
blancs (21 %)
Carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 03593

6,39 € le kilo

Spécialité
marine saumon
jardinière
1,6 kg, saumon (40 %)
et légumes (carottes, courgettes,
brocolis, choux-fleurs)
Carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 03614

5,70 € le kilo

Terrine millefeuille saumon
1,5 kg, saumon (Salmo Salar) 43 % dont 15 % de saumon fumé,
crème fraîche et persil
Sous-vide
Carton de 3 x 1 pièce
Réf. : 03680 9,65 € le kilo

Buffet-Salades 2011_Mise en page 1  10/03/11  18:10  Page13



13

Les Terrines de Poisson

Terrine tapenade de rouget
aux tomates et poivrons confits
Disponible d’avril à septembre
1,5 kg, rouget-barbet de Thaïlande, surimi, saumon, poivrons rouges et jaunes,
tomates, tomates séchées, olives noires, câpres, basilic, persil et huile d’olive
Carton de 3 x 1 pièce
Réf. : 03732 11,15 € le kilo

Terrine de sardine
à la tomate
Disponible d’avril à septembre
1,5 kg, sardine 20 %, saumon, tomate, concentré de tomate, poivron rouge, courgette,
épinard, carotte, huile d'olive, olive noire, ail et basilic. Decor filets de sardine
Carton de 3 x 1 pièce
Réf. : 03915 10,65 € le kilo

Terrine au homard et aux légumes
méditerranéens
1,5 kg, homard (12 %), poissons blancs, poivrons
Carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 03594 9,15 € le kilo

Terrine aux Saint-Jacques et sa fondue
de poireaux
1,5 kg, Saint-Jacques (15 %), poireaux à la crème
Carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 03592 10,95 € le kilo

SAISONNIÈRE

SAISONNIÈRE

Terrine à la lotte et poivre vert 
1,5 kg, poisson 40 % dont lotte 10 %, poivre vert (1,5 %)
Carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 03447 7,45 € le kilo
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Les Autres Terrines
Terrine de fromage

de chèvre et tomate
1,5 kg, sous-vide, appareil fromage blanc et fromage de chèvre, appareil tomates,
tomates séchées et poivrons rouges et appareil courgettes, épinards, olives vertes et basilic 
Carton de 3 x 1 pièce
Réf. : 03908 10,70 € le kilo

Les Terrines
de légumes

Terrine
marché de
Provence
1,5 kg, courgettes,
oeufs, épinards,
tomates, carottes,
poivrons rouges,
olives noires
et assaisonnement
à l'huile d'olive
Carton de 3 x 1 pièce
Réf. : 03621

6,65 € le kilo

Terrine
trois
légumes
1,5 kg, carotte, céleri,
courgette, crème fraîche,
ail et estragon (recette
sans poisson)
Carton de 3 x 1 pièce
Réf. : 03613

5,80 € le kilo

Suprême volaille fermière au citron
1,5 kg, poulet fermier (31%), carotte, petits pois, courgette, jus et zeste de citron (2,8%)
Carton de 3 x 1 pièce
Réf. : 03744 11,15 € le kilo

Terrine trio à la volaille et aux légumes
1,6 kg, dinde, épinard, tomate et basilic
Carton de 3 x 1 pièce
Réf. : 01853 7,98 € le kilo

INFO PRODUIT
Cette terrine propose une association fraîche et goûteuse de fromage et de
tomates séchées. Sa texture ferme permet des découpes diverses et variées :
en allumettes, en cubes, ... qui vous permet de créer des cocktails ou entrées
originales.

NOUVELLE RECETTE
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Assortiment buffet froid
Disponible à partir du 1er mai 2011
3 rôtis cuits de 2 kg environ : porc (carré filet), boeuf (macreuse ou tende
de tranche ou tranche) et dinde (filet), élaboré en France
Carton de 6 kg environ
Réf. : 01293 9,15 € le kilo

Les Viandes cuites

Magret
fumé tranché
Environ 45 tranches
France, Rougié
Sachet sous-vide
d’environ 260 g
Réf. : 02709

Filet
de poulet
grillé
125 g environ, sans peau,
élaboré en France
Sachet sous-vide d'environ 1 kg
(8 pièces)
Réf. : 03460

Emincé
de filet de
poulet rôti
8-10 mm, saumuré, élaboré
en France, IQF
Sachet de 1 kg
Carton de 5 x 1 sachet
Réf. : 03437

8,66 € le kilo

23,90 € le kilo

6,21 € les 260 g
0,14 € la tranche

11,54 € le kilo

Rôti de bœuf
1,6-2,6 kg, sous-vide,
macreuse, tende de tranche,
tranche, élaboré en France
Sachet d'une pièce
Réf. : 02836

Rôti filet
de dinde
1,6-2,4 kg, sous-vide,
élaboré en France
Sachet d'une pièce
Réf. : 02837

Gigot d’agneau
1,3-1,9 kg, sous-vide,
à servir froid ou chaud, 
élaboré en France
Sachet d'une pièce
Réf. : 02839

Rôti de porc
carré filet
1,6-2,4 kg, sous-vide, élaboré
France
Sachet d'une pièce
Réf. : 02838

Rôti de porc
charcutier
3 kg environ, sous-vide, France
Sachet d’une pièce
Réf. : 00374

6,25 € le kilo

Selon cours

Selon cours

Selon cours

Selon cours
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La Charcuterie tranchée
Chorizo vela

Ø 70 mm, Espagne
Barquette sous atmosphère de 500 g (48 tranches)
Réf. : 03599

4,56 € la barquette

0,09 € la tranche

Chorizo pur porc 
Ø 32 mm, sous atmosphère, élaboré France
Barquette de 500 g (120 tranches)
Réf. : 02548

3,65 € la barquette

0,03 € la tranche

Rosette
Ø 90 mm, élaboré France
Barquette sous atmosphère de 500 g (50 tranches)
Réf. : 02547

Bacon 
Ø 90 mm, élaboré France
Barquette sous atmosphère de 500 g (50 tranches)
Réf. : 02954

Coppa 
Ø 90 mm, élaboré France
Barquette sous atmosphère de 500 g (50 tranches)
Réf. : 03481

Salami danois pur porc
Ø 90 mm, élaboré France
Barquette sous atmosphère de 500 g (50 tranches)
Réf. : 02885

5,25 € la barquette

0,10 € la tranche

5,86 € la barquette

0,12 € la tranche

7,65 € la barquette

0,15 € la tranche

3,71 € la barquette

0,07 € la tranche
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La Charcuterie tranchée
Tranches de jambon Serrano

20 tranches de 25 g environ, 12 mois de séchage,
avec intercalaires
Espagne
Barquette sous atmosphère de 500 g
Réf. : 02924

12,40 € le kilo

0,31 € la tranche

Tranches de jambon grill fumé
10 tranches épaisses, sous-vide,
à réchauffer, France
- 100 g, barquette de 1 kg environ
Réf. : 00759
- 140 g, barquette de 1,4 kg environ
Réf. : 03454

Tranches de jambon blanc
supérieur DD
10 tranches de 45 g environ, ovale, découennées
France
Barquette sous atmosphère de 450 g
Réf. : 02760

8,62 € le kilo

0,39 € la tranche

7,10 € le kilo

0,71 € les 100 g
0,99 € les 140 g

Tranches de jambon cru de Vendée prestige
24 tranches de 25 g environ, France
Barquette de 600 g environ
Réf. : 00761

11,50 € le kilo

0,29 € la tranche

L’assiette du charcutier

Piochez dans notre gamme pour créer des
assiettes de charcuterie à servir en entrée
ou en plat unique avec une salade. 

Idée tapas
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Pâté en croûte Richelieu classique tranché
1,6 kg environ, 18 tranches de 90 g environ, sans talon farce avec médaillon
de mousse de foie gras de canard, sous-atmosphère, tranché, élaboré France
Carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 02271

Pâté en croûte entier de canard forestier
2,2 kg environ, farce à base de viande de canard renfermant une tranche
de mousse de foie de canard (6 %),
sous-vide, non tranché (19 parts environ), avec talon, élaboré France
Carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 03496 7,60 € le kilo

5,90 € le kilo

0,53 € la tranche

Les Pâtés en croute

Les Minis
Mini pâté

en croûte
aux olives (P)
Disponible d’avril
à septembre
450 g, L. 29 cm, à trancher
(20 tranches environ), sous-vide,
avec un talon 
Carton de 10 pièces
Réf. : 03510

2,75 € la pièce

0,14 € la tranche

Saucisson
cocktail
nature
5 g environ, sans peau,
élaboré France
Sachet de 500 g
(environ 100 pièces) 
Réf. : 03586

8,50 € le sachet

0,08 € la pièce

18

SAISONNIER

SAISONNIER Mini pâté
en croûte
aux noisettes (P)
Disponible d’octobre
à mars
450 g, L. 29 cm, à trancher
(20 tranches environ),
sous-vide, avec un talon 
Carton de 10 pièces
Réf. : 02327

Collection
mini-brochettes
16 g environ, sur pic 
bambou, plateau doré de
40 mini-brochettes,
10 pièces de chaque variété
Carton de 1 plateau
(soit 40 pièces) 
Réf. : 13656

35,15 € le plateau

0,88 € la brochette
2,75 € la pièce

0,14 € la tranche
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Les Pâtés et les Terrines

Mousse
pur canard
supérieure
750 g, rouleau avec graisse,
Ø 8 cm environ, élaboré France
Carton de 4 x 1 pièce
Réf. : 02270

6,39 € le kilo

4,79 € les 750 g

Terrine de confit de foie de porc
3,5 kg environ, terrine en grès de forme ovale
élaboré France
Réf. : 02014 7,75 € le kilo

Rillettes
pur porc
En pain de 2 kg, élaboré France
Terrine plastique
Réf. : 02612

6,09 € le kilo

Pâté de campagne
supérieur «Vallée de l’odet»
3 kg, en terrine grès, pâté de campagne supérieur (abats et viande de porc,
sans conservateur, haché gros grain), recette à l’ancienne, cuisson lente au four,
élaboré France à partir de matières premières françaises 
Réf. : 03904 7,65 € le kilo

Véritables
rillettes du Mans
Disponible selon site
En terrine plastique ronde
de 1 kg, France
Réf. : 01161

7,95 € le kilo

Terrine de lapin à l'ancienne
3,5 kg environ, terrine grès, viande de lapin (25 %) et viande de porc assaisonnées,
hachés gros grain et cuisinés au four, élaboré en France
Réf. : 03916 7,40 € le kilo
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   Référence                                                    Désignation                                                                Conditionnement            Page         Prix / Kilo

     
    03739             Tartare de concombres                                                                                  Barquette de 1,5 kg              2             6,35 €
    03906             Tartare provençal                                                                                           Barquette de 1,5 kg              2             6,45 €
    02527             Tartare de tomates                                                                                         Barquette de 2,5 kg              3             6,55 €
    03913             Tartare de courgettes à l’indienne                                                                 Barquette de 1,5 kg              3             7,35 €
    01812             Miette de surimi                                                                                             Sachet de 500 g                   2             7,20 €
    02214             Anchois natures                                                                                             Barquette de 1 kg                 3             9,43 €
    03436             Tomates confites                                                                                            Seau de 1 kg                        2            10,77 €
    02393             Guacamole                                                                                                    Boîte de 794 g                      3            10,89 €
    02420             Chair de crabe des neiges LUXURY                                                             Boîte de 400 g                      3            25,90 €
    02414             Chair de crabe                                                                                               Pot de 454 g                         3            32,93 €

    02919             Carottes râpées vinaigrette                                                                           Barquette de 2,5 kg              4             2,90 €
    02488             Céleri rémoulade                                                                                           Barquette de 2,3 kg              4             2,98 €
    01550             Taboulé à l’oriental                                                                                         Barquette de 2,5 kg              8             2,99 €
    02490             Salade coleslaw                                                                                             Barquette de 2,3 kg              4             3,95 €
    03443             Salade de blé provençal                                                                                Barquette de 2,5 kg              8             3,95 €
    01551             Salade piémontaise au jambon                                                                     Barquette de 2,5 kg              7             4,15 €
    02247             Betteraves à la moutarde ancienne                                                               Barquette de 2,5 kg              4             4,16 €
    02766             Macédoine de légumes                                                                                 Barquette de 2,5 kg              4             4,37 €
    02491             Salade strasbourgeoise                                                                                 Barquette de 2,3 kg              7             4,64 €
    03738             Méli-Mélo 5 légumes                                                                                     Barquette de 2,5 kg              5             4,73 €
    03485             Carottes râpées BIO                                                                                      Barquette de 2,5 kg              4             4,75 €
    02920             Riz niçois au thon                                                                                          Barquette de 2,5 kg             10            4,95 €
    03590             Salade de pâtes flamenco                                                                             Barquette de 2,5 kg              9             5,15 €
    05441             Salade Marco Polo                                                                                        Barquette de 2 kg                 9             5,15 €
    02116             Concombres à la crème épluchés                                                                Barquette de 2,5 kg              4             5,25 €
    03731             Salade du boucher                                                                                        Barquette de 1,7 kg              7             5,30 €
    03907             Museau de porc à la Lyonnaise                                                                    Barquette de 2,5 kg              7             5,45 €
    03433             Taboulé au poulet grillé                                                                                  Barquette de 2,3 kg              8             5,45 €
    03486             Taboulé aux légumes BIO                                                                             Barquette de 2,5 kg              8             5,45 €
    02489             Champignons à la grecque                                                                           Barquette de 2,5 kg              4             5,56 €
    02654             Salade du pêcheur                                                                                        Barquette de 2,5 kg             10            5,60 €
    02917             Pâtes jambon emmental                                                                                Barquette de 2,5 kg              9             5,65 €
    03914             Museau de bœuf à la Lyonnaise                                                                   Barquette de 2,5 kg              7             5,80 €
    02759             Moule à la Catalane                                                                                       Seau de 1,6 kg                    10            5,85 €
    02918             Salade Vendéenne au chou                                                                           Barquette de 1,7 kg              6             5,94 €
    03740             Salade de poivrons et aubergine façon antipasti                                          Barquette de 2,3 kg              5             6,15 €
    03588             Salade de poulet Basquaise au piment d’Espelette                                     Barquette de 2,3 kg              6             6,15 €
    03896             Champignons fines herbes                                                                           Barquette de 2,5 kg              4             6,20 €
    02912             Salade de lentilles aux lardons                                                                      Barquette de 3 kg                 7             6,37 €
    03589             Salade à la crétoise                                                                                       Barquette de 2,5 kg              5             6,49 €
    02496             Salade de crozets de Savoie SAISONNIERE                                                    Barquette de 2,3 kg              6             6,75 €
    02911             Salade Montbéliarde                                                                                      Barquette de 3 kg                 6             7,06 €
    03918             Salade de fruits de mer à la Catalane                                                           Barquette de 2,5 kg             10            7,15 €
    03384             Salade de perle marine                                                                                  Barquette de 2,5 kg              9             7,35 €
    01016             Panaché de fruits de mer (dispo selon site)                                               Barquette de 1,5 kg             10            7,55 €
    02913             Salade de brocolis au poulet SAISONNIERE                                                    Barquette de 3 kg                 7             7,84 €
    03591             Salade de cocktail de crevettes                                                                    Barquette de 1,7 kg             10            8,37 €
    02033             Salade gambas mandarine                                                                            Barquette de 1,5 kg             10           10,19 €
    

    03614             Spécialité marine saumon jardinière                                                             1,6 kg                                   12            5,70 €
    03613             Terrine trois légumes NOUVELLE RECETTE                                                        1,5 kg                                   14            5,80 €
    03593             Spécialité marine aux deux poissons                                                            1,6 kg                                   12            6,39 €
    03621             Terrine marché de Provence                                                                          1,5 kg                                   14            6,65 €
    03447             Terrine à la lotte et poivre vert                                                                         1,5 kg                                   13            7,45 €
    03622             Terrine saumon fumé                                                                                     1,5 kg                                   12            7,70 €
    01853             Terrine trio à la volaille et aux légumes                                                            1,6 kg                                   14            7,98 €
    03743             Pesto de bâtonnets de poisson aux noisettes                                                1,5 kg                                   12            8,93 €
    03594             Terrine au homard et aux légumes méditerranéens                                         1,5 kg                                   13            9,15 €
    03680             Terrine millefeuille saumon                                                                              1,5 kg                                   12            9,65 €
    03915             Terrine de sardine à la tomate SAISONNIERE                               1,5 kg                                   13           10,65 €
    03908             Terrine de fromage de chèvre et tomate                                                          1,5 kg                                   14           10,70 €
    03592             Terrine aux Saint-Jacques et sa fondue de poireaux                                       1,5 kg                                   13           10,95 €
    03732             Terrine de tapenade de rouget aux tomates et poivrons confits SAISONNIERE     1,5 kg                                   13           11,15 €
    03744             Suprême de volaille fermière au citron                                                            1,5 kg                                   14           11,15 €
    03917             Pain de lotte à la Provençale                                                                           850 g                                    11           12,16 €
    03817             Pain de truite aux amandes grillées                                                                850 g                                    11           12,95 €

LA GAMME DES TARTARES ET PRODUITS DE COMPOSITION

LA  GAMME DES  SALADES

LA  GAMME DES  TERRINES
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