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SURGELES 
produits fabriqués en France 

 

Galette à la frangipane 6/8 parts 3.99 € pièce 

 

10 % de remise en caisse sur toutes les bandes dessert surgelées 

 

Escargots à la bourguignonne sachet de 96  15.50 € pièce 

surgelés, calibre moyen soit 1.94 € la douzaine 

Hélix lucorum récolté en Turquie ou Europe, fabriqués en France 

 

Escargots de Bourgogne sachet de 48 surgelés, belle grosseur 12.50 € pièce 

Hélix pomatia récolté en Europe centrale, fabriqués en France 
 

 

 

SAUMON FUME  

 

date d’arrivage en magasin  
 

Saumon fumé tranché sans peau 600 / 900 g  25.90 € le kg 

Saumon élevé en Norvège 
 

OPERATION ANTI GASPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saucisse fu- mée  350 g , 

barquette de 3  5.90 € le kg 

Saucisse fumée  180 g, barquette de 6  4,90 € le kg 

 
Deux grands noms de la saucisses pour vous origine France, 

 

 



 

VIANDE  
origine France 

 

Tranche grasse en Bifs, paquet de 10 9.90 € le kg 
 

 

CHARCUTERIE 
produits fabriqués en France 

 

Boudin blanc forestier 6.50 € le kg 

Jambonneau salé origine France 1.95 € le kg 

Pâté de campagne recette à l’ancienne 4.50 € le kg 
 

Pâté de foie  3.95 € le kg 

Pâté en croûte  richelieu 10.50 € le kg 

 

Gratin dauphinois prêt à cuire poche de 2,5 kg 6.95 € pièce 

 Soit 2.78 € le kg 

 

Opération salade : 1 barquette achetée = 1 gratuite 

 

Salade de museau  sauce rémoulade, barquette de 425 g 3.93 € pièce 

 Soit 9.25 € le kg 

Salade de cervelas sauce rémoulade, barquette de 410 g 3.87 € pièce 

 Soit 9.44 € le kg 

 

 

TRAITEUR MAISON  

Jeudi – vendredi- samedi 
produits fabriqués en France 

 
Couscous °° 4/5 parts 15.00 € le plat  

Poulet, merguez, Agneau, semoule, légumes et bouillon 
 

Bœuf bourguignon °° 4/5 parts 15.00 € le plat  

bœuf, vin rouge, pommes de terre, carottes, lardons 
 

Paella °° 4/5 parts 15.00 € le plat 

Riz cuisiné, fruits de mer, poulet, chorizo. 

Blanquette de veau °° 4/5 parts 16.00 € le plat 

Sauté de veau, carottes, sauce maison . 

Coq au vin cuisiné ** 4/5 parts 17.80 € le plat 

Coq, vin rouge, lardons, petites pommes de terre 

 

 



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

100 gr environ par personne 

 

1.80 €  

 
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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Conditionnement en barquettes ( prix à la pièce ) à commander au magasin  

Taboulé marocain          barquette de 3 kg 14,70 
Betteraves           barquette de 3 kg 14,70 
Champignons à la grecque          barquette de 3 kg 25,50  
Asiatique          barquette de 3 kg 16,50 
Méxicane          barquette de 3 kg 16,50  
Blé printanière          barquette de 3 kg 17,90 
Pdt grenaille et œuf mimosa          barquette de 2,2 kg 17,90 
Napolitaine          barquette de 2,2 kg  23,00 
Salade grecque          barquette de 3 kg 27,50 
Alsacienne          barquette de 3 kg 24,50 
Ariégeoise          barquette de 3 kg 28,50 
Bretonne          barquette de 3 kg 28,50 
Berlinoise          barquette de 3 kg 25,30 
Farfalle au poulet          barquette de 3 kg 25,30 
Lentilles lardons           barquette de 3 kg 25,50 
Montbéliard          barquette de 3 kg 26,50 
Perles charcutières          barquette de 2,2 kg  22,00 
Poireaux - poulet          barquette de 3 kg  28,50 
Taboulé au poulet          barquette de 3 kg  23,00 
Toscane          barquette de 3 kg 23,00 
Calamars à la niçoise          barquette de 3 kg  33,00 
Cocktail de crevettes          barquette de 2,2 kg 32,00 
Fruits de mer océan          barquette de  3 kg 32,00 
Marco - Polo          barquette de 3 kg 29,50 
Pêcheur          barquette de 3 kg  29,50  
Piémontaise au thon          barquette de 2,2 kg 20,90 
Riz niçois          barquette de 3 kg 24,50 
Taboulé fruits de mer          barquette de 3 kg 29,50 

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 sec 
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 € 
Poulet cuit morceaux 6.50 € 
Cuisse de poulet cuites 6.90 € 
 

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 royale*      5.50 € la portion 
Petit salé aux lentilles *   4.00 € la portion 
 
* : minimum 10 personnes 

Prix à la portion  

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. 
 


