
PROMOTIONS
du 31 Octobre au 31 Décembre 2022

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé !   -  Photos non contractuelles
 : Produit surgelé -   : Produit éligible Titre Restaurant  - ** Composition auprès de votre conseiller 

26012

FILET DE HOKI ENTIER SANS 
PEAU ET PAUVRE EN ARETE**

Macruronus Novaezlandioe
sachet de 1kg

Péche : Océan Pacifique

26542
12 COQUILLES ST JACQUES 
À LA BRETONNE**

Sachet de 12 x110gr
Noix de St-Jacques 60%, champignons, vin 
blanc, (*Zygochlamys Patagonica, origine Argentine 
USA) 
Élaboré en France

25044

PARMENTIER DE BOEUF
Plaque de 3Kg environ
Élaboré en France

Soit le kilo à19€50au lieu de 22€95

Soit le kilo à15€50au lieu de 16€30

0.80€
 d’économie 

au kilo

-5%

Festif

Soit le sachet de 1257€60
au lieu de 72€90

15€30
 d’économie 

au sachet !

Prix canon !

11311

BOULETTE KEFTA **
Boulette Kefta en 50gr
Boeuf 66% / A gneau 28%
sachet de 1kg
Fabrication Kerviande
Élaboré en France

Soit le kilo14€50au lieu de 16€50

Nouveauté !

-13%

2€00
d’économie 

 au kilo

Nouveauté !

3€45 d’économie au kilo !-12%

-20%



Viande en promotion

12307

Paupiette de veau**   

Supérieur  
Le sachet de 8 pièces environ 
Élaboré en France

3€40
 d’économie

au kilo!

12306

Veau jarret en rondin*  

Pour osso bucco
Sachet de 1kg env
Origine France

Soit le kilo à 14€30au lieu de 19€80

Soit le kilo à 19€90au lieu de 23€30

11391

Boeuf steack coeur de Rumsteck**  

 

Sachet de 1kg env.
Origine France

5.15€
 d’économie 

au kilo !

Soit le kilo à 22 €95au lieu de 28€10

5€50
 d’économie

au kilo!

13013
COTELETTES D’AGNEAU 1ERE, 

SECONDE ET DECOUVERTE   

Pièce de 120gr environ. 
Origine UE / Royaume Uni

4€00
 d’économie 

au kilo! 

-15%

11211

Entrecôte de boeuf  

Pièce de 180gr - 230gr ou 250gr
Fraiche tranchée
Origine France

Soit le kilo à 22€90au lieu de 29€50

6€60
 d’économie

au kilo !

-22%

Prix canon !

-18%

Soit le kilo à 22€90
au lieu de 26€90

-15%

14039

Roti de porc ECHINE   

Sans os - Pièce de 1kg environ 
Origine France

5€00
 d’économie

au kilo !

Soit le kilo à 8€90au lieu de 13€90

-36%

- 28%

25337

Hache de poulet façon bouchère**   

Sachet de 1kg environ 
Élaboré en France
8 pièces de 125g

Soit le sachet à 17€90au lieu de 20€50-13%

2€60
 d’économie 

au kilo! 



Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé !   -  Photos non contractuelles
  : Produit surgelé -   : Produit éligible Titre Restaurant  - ** Composition auprès de votre conseiller 

22307

Chapon selection prêt à cuire 

Pièce de 3kg environ
Origine France

1€95
 d’économie

au kilo !

22313

Escalope de dinde marinée 
à l’italienne**   

Origine France

Soit le kilo à 16€50au lieu de 19€50

-12%

-15%

3€00
 d’économie

au kilo !

21L05

Lot de 3 Sauccisses sèches 
espagnole FUETS
Aux herbes, poivre ou nature. 
Élaboré en Espagne

Soit le lot de 3 à 10€00au lieu de 12€00

Le lot de 3 !

Soit le kilo à 13€95au lieu de 15€90

21500

BOUDIN BLANC A L’ANCIENNE** 

10 pièces soit 1.2 kilo
Élaboré en France Soit le kilo à9€95au lieu de 12€95

3€00
 d’économie 

au kilo! 

Festif

Festif

22312

Emincé de dinde campagnard**  
Fabrication Kerviande 
2x500g - Origine France Soit le kilo à 15€90au lieu de 19€50

-18%

3€06
 d’économie

au kilo !

-16%

2€00 d’économie sur le lot ! 

-23%



26002

Escargots façon bourgogne** 
Helix pomatia
Sachet de 48 pîèces environ
Élaboré en France

Soit le sachet à 24€00
au lieu de 27€50

25062
Délice de cabillaud à tartiner

Barquette de 300gr environ
Ingredients : 
Cabillaud cuit (41%) - 
huile de colza – poireau –
 eau - jaune d’oeuf – 
vinaigre - moutarde- sel -
épices– ciboulette – poivre.

Soit la barquette 9€90au lieu de 12€30

Nouveauté !

25328

Gratin Dauphinois**      

Pomme de terre, sauce béchamel, emmental

Individuel Le sachet de 1.2Kg
Le sachet de 10 x 120gr environ
Élaboré en Belgique

Soit le sachet à 10€50au lieu de 14€20

-26 %Festif

Dessert
en promotion

33092
Far Breton aux pruneaux

Plat de 3kg environ
Lait 42%, pruneaux denoyautés macérés 15%, eau, 
rhum, oeuf, sucre, farine de blé, beurre .
Élaboré en France

Soit le kilo à 13€50au lieu de 15€30

1€80
 d’économie

au kilo !

Nouveauté !

Nouveauté !

26003
Panier aux noix de Saint 

Jacques* cuisinés à la bretonne  
Pâte feuilletée au beurre garnie d’une préparation à base de Noix de 

Saint Jacques, oignons et crème fraîche légère. 

*Zygochlamys patagonica, origine Argentine- et/ou Chlamys opercula-

ris, origine Royaume-Uni et/ou Iles Feroes.

Élaboré en France
La boite de 4x100gr environ
Soit 1.90€ la pièce

Soit la boite à 7€60
au lieu de 9€10

1€50 d’économie à la boite !

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé !   -  Photos non contractuelles
  : Produit surgelé -   : Produit éligible Titre Restaurant  - ** Composition auprès de votre conseiller 

-13 %

Traiteur
en promotion

25102
6 Bouchées au ris de veau**   

Pâte feuilletée au beure, ris de veau cuit, champignon, crème, vin 

blanc, muscade. 

Élaboré en France 
La boite de 6 x 150gr environ
Soit 4.00€ la pièce

Soit la boite à 24€00au lieu de 28€60

4€60 d’économie à la boite !

-16%

Festif

2€40
 d’économie à 

la barquette!

Festif
3€70

 d’économieà la boite !

-19 %

-16%

-12%

3€50
 d’économieà la boite !



Viande de boeuf, veau, porc, volaille ORIGINE FRANCE (sauf agneau Origine U.E ou U.K.)  -  NOTA : Code pouvant changer en fonction de l’épaisseur ou du grammage

  : Produit surgelé -   : Produit éligible Titre Restaurant  - ** Composition auprès de votre conseiller - Photos non contractuelles

Prix valable pour des livraisons du 31 octobre au 31 décembre 2022  : Dans la limite des stocks disponibles

Lot de 24 kgenviron

11964
11664

11042 - 2 x 1kg 
Rôti de boeuf
Tranche, tende de tranche, 

macreuse*

11530 - 4 x 1kg
Boeuf Bourguignon
Nerveux de gîte, collier, jarret 
désossé

14207 - 1 x 4kg 
Sauté de porc 
Pointe, épaule, 
échine sans os
Pièce de 80 gr environ

14305 - 4 x 1kg 
Côte de porc échine
5 à 7 pièces/kg environ 
sachet de 1kg

22300-

4 x 1kg Cuisse de 
poulet noir**  
Déjointée
Sachet de 1kg environ
4 à 5 pièces/kg environ

22026 - 2kg 
Sauté de dinde avec 
peau sans os
Cuisse désossée

21062 - 2kg 
Jambon fumé grill 
tranché

14331 - 2 x 1kg 
chipolatas au piment 
d’espelette **
Sachet de 1kg environ

Soit l’assortiment de 8 produits à 11,95€ /kg

au lieu de 14,67€ , soit 65.28 € d’économies pour le lot total !

ORIGINE 
France 
CERTIFIÉ

Notre Lot Mixte 
« C’est l’Automne ! »

Offre Promotionnelle valable du 31 Octobre au 31 Décembre 2022



11966
11666 Notre Lot Mixte 

« Les fêtes arrivent! »
Offre Promotionnelle valable du 31 Octobre au 31 décembre 2022

Lot de 22.2 kgenviron

Soit l’assortiment de 9 produits à 14,95€ /kg

au lieu de 17,30€ , soit 52.17€ d’économies pour le lot total !

Viande de boeuf, veau, porc, volaille ORIGINE FRANCE (sauf agneau Origine U.E ou U.K.)  -  NOTA : Code pouvant changer en fonction de l’épaisseur ou du grammage

  : Produit surgelé -   : Produit éligible Titre Restaurant  - ** Composition auprès de votre conseiller - Photos non contractuelles

Prix valable pour des livraisons du 31 octobre au 31 décembre 2022   : Dans la limite des stocks disponibles

11107 - 2kg 
Tournedos tranche
Entame, tende de tranche, 
rond de tranche*
Pièce de 180gr environ

11290 - 2 x 1kg 
Fondue en bloc
Tende de tranche, rond de 

tranche*

11300 - 2 x 2kg Steack 
haché rond**   

Provenant de morceaux 
dénervés, dégraissés - 
MG < 10%  - 130gr pièce
Sachet de 2kg eviron

14012 - 2 x 1kg 
Rôti de porc 
Filet désossé

14106 - 2kg Côte 
de porc première 
seconde et filet 
Pièce de 180 gr env
5 à 7 pièces/kg environ

14335 -  2 x 1kg Emincé 
de porc gyros** 
4 x500gr 

22349-22348-22341- 

2 x 1kg Filet de poulet 
mariné  
AU CHOIX 
Provençale, tex mex ou 
indienne** 
6 à 8 pièces/kg environ

22301 - 2 x 2.1kg Poulet 
noir 
Prêt à cuire

22305 - 2 x 1kg 
Paupiette de dinde 
supérieure**  
Sachet de 1Kg env - 8 pièces 
environ

ORIGINE 
France 
CERTIFIÉ


