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Plancha de poulet
Portion de 160-180 g, assortiment cru 
composé d’une escalope à la mexicaine, d’un 
haut de cuisse désossé au piment d’espelette 
et d’une grignette au thym citron, IQF
Sachet mono-produit x 15 pièces, 
2 sachets par découpe
Carton de 5 kg (30 pièces de chaque découpe)
Réf. : 03940

 Pavé de volaille mariné aux 
herbes d’été  

120 - 140 g, viande de cuisse de dinde marinée dans 
des épices (poivre et paprika) et des herbes aromatiques : 
estragon, persil et origan, IQF, élaboré France  
Carton de 5 kg (38 pièces minimum)  
Réf. : 03930   Escalope de porc Mississippi  

140-150 g, crue, longe de porc ( 85 %) tranchée 
et marinée avec du sucre de canne, de la sauce tomate
et des épices, élaborée France  
Carton de 3 kg  
Réf. : 03890

ÉTÉ 2011

UR LE GRILL

1,13€
les 145 g

7,80 € le kilo

1,07€ 
les 130 g

8,25 € le kilo

1,50€
les 170 g

8,85 € kilo



   Steak 
d’espadon 

150 g +/- 10 g, 
Xiphias gladius, sans peau, 
origine Sri Lanka, Océan 
Indien,
Conditionnement 
en pack fraîcheur 
sous-vide  
Carton de 2 kg
Réf. : 02674

SURGELÉ MERSURGELÉ MER

BROCHETTES COTEÉ MER

    Brochette de crevettes  
78,5 g, brochette de 6 crevettes Penaeus Vannamei 
(élevées en Equateur), semi-décortiquées, éveinées, 
crues, IQF 
Carton de 7 sachets soit 42 brochettes (non détaillable), 
alvéole individuelle
Carton de 3,3 kg net 
Réf. : 03689  

   Brochette au saumon
et colin d’Alaska 

160 g environ, 28 cm, IQF, montée main sur pic bois, fi let 
de saumon kéta, fi let de colin d’Alaska, poivron vert, oignon, 
élaborée en Thaïlande
Carton de 4,8 kg (3 sachets de 10 pièces soit 30 pièces) 
Réf. : 03434  

   Brochette du soleil  
160 g, 28 cm, sur pic bambou, 2 seiches 
(sepia spp, pêchées en Océan Pacifi que), 
2 pièces de fi lets de rouget Cinnabare (Parapeneus 
heptacanthus, pêchées en Océan Pacifi que), 
3 crevettes décortiquées (Penaeus monodon) 
et courgettes, élaborée Vietnam 
Carton de 30 pièces (3 sachets de 10 pièces)  
Réf. : 03924  

   Joue de raie  
10-60 g, Raja spp, pêchée en 
Atlantique Sud-Ouest (Argentine), 
IQF, sans peau
Carton de 5 kg
Réf. : 02894   - simple congélation 
-

CRÉEEZ VOS BROCHETTES

1,46€
la brochette

18,55 € le kilo
 

1,68€
les 150 g

11,18 € le kilo

2,58€
les 160 g

16,10 € le kilo

1,56€ 
les 160 g

9,75 € le kilo

1,35€
les 150 g

8,98 € le kilo



BROCHETTES COTÉE TERRE

   Brochette de porc à la provençale
130-140 g, 24 cm, IQF, à base de porc assaisonné, élaborée 
France - Carton de 5 kg (environ 35 pièces)  
Réf. : 01589  

  Brochette grill party
160 - 170 g environ, 20,5 cm, IQF, précuite, wing de 
poulet mariné, saucisse pur porc, poitrine de porc, boulette 
merguez, poivrons rouges et verts,  élaborée France  
Carton de 4 kg (environ 23 pièces)  
Réf. : 08003  

   Brochette de mini merguez 
et mini chipolatas  

100 g environ, 24 cm, IQF, 5 mini merguez + 5 mini 
chipolatas par brochette, élaboré France  
Carton de 5 kg (environ 50 pièces)  
Réf. : 01588  

170-190 g, 28 cm, IQF, PIC INOX, 5 morceaux 
d’onglet, monté main, élaborée France
Carton de 4 kg (20 à 24 pièces)
Réf. : 03944

  Brochette de boeuf marinée  

140 g environ, 28 cm, IQF, PIC INOX, 5 morceaux de 
viande (tende de tranche, tranche grasse 
et/ou rumsteck) marinés barbecue, 
6 morceaux de poivrons frais, élaborée France  
Carton de 3 kg (environ 21 pièces)  
Réf. : 03769

0,96€
les 135 g

7,15 € le kilo

0,80€
les 100 g

8,03 € le kilo

1,73€ 
les 165 g

10,50 € le kilo

2,90€
la brochette

17,05 € le kilo

2,34€
les 140 g

16,75 € le kilo

-  précuite pour une 
restitution rapidePRODUIT

   Brochette du Boucher (onglet)



BROCHETTES COTÉE TERRE

  Brochette de dinde 
à la mexicaine

140 g environ, viande de cuisse de dinde marinée, IQF, France
Carton de 5 kg (environ 35 pièces)
Réf. : 01568

  Brochette de dinde à la grecque
140 g environ, viande de cuisse de dinde marinée, IQF, France
Carton de 5 kg (environ 35 pièces)
Réf. : 01172

POUR CRÉEER
Sot 

l’y laisse 
de dinde
30-80 g, France
Sachet sous-vide 
d’environ 2,5 kg
Réf. : 03470 ou 
Réf. : 05470

 Brochette poulet 
au thym et citron 

80 g environ, 15 cm, IQF, sur un pic bambou, 3 morceaux de 
haut de cuisse de poulet mariné au thym et citron, France
Carton de 5 kg (60 brochettes environ)
Réf. : 03945

 Brochette gourmande multi-volaille 
150 g environ, 25 cm, IQF, PIC INOX, 3 cuisses de cailles, 
2 morceaux de cuisse de poulet sans os sans peau, 
pruneaux et abricot, France
Carton de 20 pièces (environ 3 kg)
Réf. : 08035

0,99€
les 140 g

7,05 € le kilo

0,99€
les 140 g

7,05 € le kilo

2,35€
la brochette

15,65 € le kilo

1,85€
les 150 g

12,35 € le kilo

Selon 
cours

1,04€
la brochette

2,08 € les 2 
brochettes

12,95 € le kilo

- Poulet mariné au naturel (citron et thym)
- 1 à 2 brochettes par assiette
- idéale en tapas ou avec une saladePRODUIT

-  à positionner sur vos cartes 
toute l’année en faisant varier
l’accompagnement

PRODUIT

   Brochette de fi let de poulet 
méditerranéenne  

150 g environ, fi let de poulet mariné (53 %), tomates et 
huile d’olive, IQF, France
Carton de 4,5 kg (environ 30 pièces)  
Réf. : 02658



 Chipolatas
pur porc

60 g environ, crues, 
élaborées France
Sachet de 20 pièces 
(1,2 kg environ)  
Réf. : 00658 

Côte de boeuf maturée 
350-380 g (épaisseur 2 à 3 cm), détalonnée, U.E., 
individuelle sous-vide
Carton de 5 kg (13 à 15 pièces)  
Réf. : 02545

 Merguez
50 g environ, viande de boeuf, 
épices, crues, élaborées France
Sachet de 24 pièces (1,2 kg environ)
Réf. : 00681

 Noix de basse 
côte de boeuf tranchée

160-180 g, moulée puis tranchée, IQF, France 
Carton de 5 kg (30 pièces)
Réf. : 02756

Entrecôtes piécées
maturées, individuelle sous-vide, U.E.
Carton de 5 kg
180-200 g - Réf. : 02510
220-240 g - Réf. : 02546
280-300 g - Réf. : 03579

 Travers de porc épais 
sauce mexicaine cuit

380 g (avec os), cuit sous-vide, élaborés France 
Sachet de 4 pièces (environ 1,5 kg)
Réf. : 02923

COTEÉ GRILLADES

1,34€
les 170 g

7,90 € le kilo

7,30€ 
le kilo

12,95€ 
le kilo 

12,95€ 
le kilo

5,14€
 le kilo

5,10€
 le kilo

7,30€
le kilo

 Travers de porc sauce 
barbecue cuit

400 g environ (avec os), cuit sous-vide, élaboré France
Réf. : 03767



Brochette de légumes
80 g environ, légumes frais : courgettes, poivrons 
verts, poivrons rouges, poivrons jaunes, oignons et 
brocolis, crus
Carton de 4 kg (50 pièces)
Réf. : 13941

produit surgelé

produit frais

NOTA : Cette proposition est valable pour les 
commandes par boîte ou carton complet et 
dans la limite des stocks disponibles donc de 
ce fait sans engagement de durée.
Sauf erreur typographique. suggestions de 
présentation. L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération.
Tous nos prix sont exprimés en euros et sont 
hors taxes. Les prix de revient portion ou 
pièce sont purement indicatifs.

Tarif valable  au 16 mai 2011

SIRF
14, rue bonséjour
85120 La Chataigneraie

Tél. : 02 51 53 58 10
Fax : 02 51 52 79 64
S.A.S. au capital de 300 000€
SIRET 546 850 231

Dépôt de Châteauneuf sur Loire
47, rue du Clos Renard - BP 21
45110 Châteauneuf sur Loire

Tél. : 02 38 46 83 90
Fax :  02 38 58 60 75

Dépôt de Saint-Etienne
Allée de la Minéralogie
Z.A. Molina la Chazotte
42000 Saint-Etienne

Tél. : 04 77 34 07 75
Fax : 04 77 47 58 19

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES SURGELÉS DISVAL ET D.S. RHONE-ALPES S.A.S.
S.A.S. au capital de 447 248 € - siret 340 670 777
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www.ds-restauration.com

 Mini-brochettes 
de légumes confi ts  

17 g environ, poivrons rouges et jaunes, courgettes, 
tomates, confi ts à l’huile d’olive
Barquette de 500 g (28 pièces), 
carton de 4 x 1 barquette  
Réf. : 13543

POUR DEÉCORER

  Collection de 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

BROCHETTES COTÉE LEÉGUMES

0,69€ 
la brochette

34,50 € le carton

0,37€ 
la brochette

10,29 € la barquette 0,88€ 
la brochette

35,15 € le carton


