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RCS : 392 980 876  
RCS : 433 473 113 

Valable du lundi 3 au samedi 29  

* consulter les horaires d’ouverture en magasin 

NOUVEAU 
 

SALADE 
 

 
 
 

LE SEAU DE 1.6 KG 
 

9.90 € 
Soit 6.17 € le kg  



**Fabriqué en  France 

« Croq-apéro »** 

De notre atelier de salaisons 
 

Au choix 

 

Boite de 500 gr 

4.90 €  

Soit 9.80 € le kg 

Suggestion du mois 

 

MENU SAVEUR 

10.90 € par personne  

 

 

Descriptif en page 4 

A commander impérativement au magasin 

 

origine France 10 % de remise en caisse soit 5.68 € le kg 

Glaces Antolin** bac de 1 litre au choix  3.82 € 

  Soit 3.82 le litre 
 

Poulet à cuire   origine France 10 % de remise en caisse soit 2.79 € le kg 

 

Merguez** 3.99 € le kg 

Saucisse à griller** nature ou herbes ou mexicaine 3.99€ le kg 

Saucisse à griller au fromage**  4.35 € le kg 

Saucisses aux pommes de terre** X2,  6.90 € le kg 

Morteau IGP* X3 origine France  8.50 € le kg 

Pâté en croûte** « Richelieu »   x2 10.50 € le kg 

 

Couscous** 4/5 parts 15.00 € le plat  

Poulet, merguez, Agneau, semoule, légumes et bouillon 
 

 

Paella** 4/5 parts 15.00 € le plat 

Riz cuisiné, fruits de mer, poulet, chorizo. 



**Fabriqué en France 

Cuisse ou pilon de poulet mariné** 4.90 € le kg 

Saucisse blanche au comté** paquet de 3 5.80 € le kg 

Chutes de jambon choix**  4.80 € le kg 

Salade de céleri** barquette de 1 kg 3.50 € le kg 

Coleslaw** barquette de 1 kg 3.80 € le kg 

Salade Pêcheur** barquette de 900 gr 3.80 € pièce 

 Soit 4.22 € le kg 

Palette de porc fumée ** VPF 6.50 € le kg 

Poitrine de porc fumée ** 6.50 € le kg 

  

Chair à saucisse** 5.90 € le kg 

Chair à tomate** 6.85 € le kg 

Roti de porc cuit** nature ou aux herbes 8.90 € le kg 

Poitrine de porc cuite ** en tranche 5.80 € le kg 

Jambon cru ** barquette de 5 tranches  170 gr 3.05 € pièce 

 Soit 17.95 €.le kg 

Taboulé oriental ou raisin** barquette de 1 kg  3.80 € le kg 

Salade de carottes** barquette de 1kg 3.50 € le kg 

Salade Magellan** barquette de 900 gr 3.80 € pièce 

 Soit 4.22 € le kg 

Echine de porc marinée** sans os 6.95 € le kg 

Saucisse blanche aux herbes** paquet de 3 5.50 € le kg 

Saucisse blanche et viande fumée** paquet de 3 5.80 € le kg 



 
Jambon cuit à l’os,  nature ou fumé  6.95 € le kg 
jambon cuit, os enlevé, nature ou fumé  7.95 € le kg 

Pièce de 10 kg environ, nous vous prêtons la griffe 
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Carotte râpée maraichères de nos régions barquette de 1.8 kg 8.40 € pièce 
Céleri rémoulade de nos régions barquette de 1.8 kg 10.90 € pièce 
Coleslaw barquette de 1.8 kg 8.70 € pièce 
Betterave rouge barquette de 1.8 kg 7.90 € pièce 
Lentilles aux petits légumes et rillons barquette de 2 kg 15.45 € pièce

Taboulé au poulet barquette de 1.5 kg 10.50 € pièce 
Taboulé aux raisins barquette de 1.5 kg 7.80 € pièce

Salade vénitienne barquette de 1.8 kg 12.65 € pièce

Harengs pommes à l’huile barquette de 1.9 kg 17.55 € pièce

Salade du pêcheur barquette de 1.9 kg 14.55€ pièce 

Salade niçoise aux anchois barquette de 1.8 kg 13.95€ pièce

Salade de puntalette ( petites pâtes ) à la catalane barquette de 1.8 kg 18.05 € pièce

Crevettes sauce cocktail barquette de 2 kg 21.60 € pièce

Cervelas seau de 2.5 kg 14.00 € pièce 
Cervelas et pommes de terre seau de 2.5 kg 14.70 € pièce 
Museau seau de 2.5 kg 14.00 € pièce 
Museau et pommes de terre seau de 2.5 kg 14.70 € pièce

Salade piémontaise seau de 2.5 kg 14.00 € pièce

Salade Bourguignonne seau de 2.5 kg 14.85 € pièce

 
 

Conditionnement en barquettes ( prix à la pièce ) 

La gamme salade traiteur est disponible exclusivement sur 

commande merci de vous renseigner auprès du magasin 

Menu « PLAISIR » 
 
Assortiment de crudités  
Duo carotte /céleri, salade piémontaise  

1 tranche de jambon blanc 
1 tranche de rôti de porc cuit 
1 tranche de terrine à l’ancienne 
1 tranche de roulade 
1 tranche de rosette 

 

 

 

Menu « FRAICHEUR»  
 
Assortiment de crudités  
Duo carottes /céleri, salade piémontaise  

1 tranche de jambon blanc 
1 tranche de rosette 
1 tranche de ballottine de volaille 
1 tranche de rosbif cuit 
1 rôti de porc cuit 
1 morceau de poulet cuit 
 

Menu «  SAVEUR » 
 
Assortiment de crudités  
 Duo carottes /céleri, salade piémontaise  

1 tranche de jambon blanc 
1 tranche de jambon sec 
1 tranche de rosette 
1 tranche de ballottine de volaille 
1 tranche de rosbif cuit 
1 tranche de rôti de porc cuit 
1 morceau de poulet cuit 
1 tranche de terrine à l’ancienne 

Assortiment de charcuterie 
 
1 tranche de rosette 
1 tranche de ballottine de volaille 
1 tranche de jambon sev 
1 tranche de terrine à l’ancienne 

 
 

 

Viandes froides 
Prix au kg 

 
Rosbif cuit   19.60€  
Rôti de porc cuit 9.63€ 
Gigot d’agneau cuit 27.00 € 

Mise sur plat : +2€ au kg 

Uniquement sur commande , de préférence une semaine à l’avance, pour un minimum de 10 personnes 

7,99€/personne 

11.25 €/personne 

2.60 €/personne 

5.50 €/personne 

 
 
Choucroute royale 5 viandes  4.64 € la portion 
Couscous royal*      6.28 € la portion 
Potée*       5.50 € la portion 
Petit salé aux lentilles *   3.92 € la portion 
 
* : minimum 25 personnes 

Prix à la portion  

 
Fromage affiné 
Emmental 
Pate molle   
Bûchette  
Pate persillée  
Brie  
 
Variétés de fromage en fonction du stock 

100 gr environ par personne 

 

1.80 €  

Produits transformés en France 

Les prix promotionnés dans ce prospectus sont valables uniquement pour les dates indiquées. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

Sous réserve d’erreurs typographiques. 

Les produits promotionnés ont été fabriqués ou approvisionnés en suffisance pour la période de mise en avant, cependant, si les quantités 
venaient à manquer, nous nous engageons à vous fournir un produit similaire ou dans les plus brefs délais l’article désiré Toutefois, en cas de 

commande importante, nous nous réservons le droit de demander une précommande avec paiement d’arrhes. 


