
PROMOTIONS
du 31 Août au 29 Octobre 2022*

*Promotions valables pour les livraisons entre le 31 août et le 29 octobre 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 

20325

FOIE DE VEAU TRANCHÉ   

Sachet de 1kg env
Origine U.E

14L08

RÔTI DE PORC FILET DÉSOSSÉ   

14302 : Pruneaux SURG- 14334 : Chorizo SURG- 

14019 : Saumuré demi-sel FRAIS   / 3 rôtis Kerviande achetés =     
+1 Rôti Kerviande OFFERT!!

Panachage possible ! 
FABRICATION KERVIANDE
Pièce de 1kg env.

Origine France

25015

BRANDADE DE MORUE  FRAICHE   
Barquette de 2.4 kilo

Élaboré France 

Soit le kilo à15€90au lieu de 18€50

Soit le kilo13€50au lieu de 15€90

-14%

Soit le kilo à13€95

1kg 
de viande

offert !

3 rôtis achetés = +1 rôti de porc 

Offert !

11301

FAUX FILET DE BOEUF
DECOUPÉ  SURGELÉ 
Sachet de 1Kg environ.
6 à 8 pièces.

 

Soit le kilo23€90au lieu de 28€90

-15%-17%
2.40€

 d’économie

au kilo! 
5€

 d’économie

au kilo! 

2.60€

 d’économie 

au kilo! 



LOT 11L07

ÉMINCÉS DE BOEUF   

Au choix : Asiatique - 3 poivres - Tomate/Paprika

2kg d’émincés Kerviande achetés = 
+1kg d’émincés Kerviande OFFERT!!

Panachage possible! 
FABRICATION KERVIANDE
Barquettes de 500gr 
Origine France

Soit le kilo à 10€63

2kg d’émincés 
achetés = 
+1 kg d’émincés 
Offert !

11107

Tournedos de Boeuf Tranche
(Entame tende de tranche , rond de tranche)
Entière - 1 pièce de 180gr.
FRAIS- Origine France

-13%

20314

Langue de boeuf Française 
Pièce de 1,4 kg à 2kg env
Origine France- SURGELÉ Soit le kilo à 12€90au lieu de 14€50

-11%

12012

Rôti de veau sous noix, noix patissière
Pièce de 1kg
FRAIS- Origine France

-10%

12405

Sauté de veau sans os 
épaule et bas de carré- Pièces de 100g
FRAIS- Origine France

-8%

Viande 
e
n

 p
ro

m
o
tio

n

13319

Collier d’agneau découpé **  

8 à 10 pièces au kg env
Sachet de 1kg env 
Origine UE/ Royaume Unis

-11%

4€00

 d’économie

au kilo !

3€00

 d’économie

au kilo !

1€70

 d’économie

au kilo !
1€20

 d’économie

au kilo !

1€60

 d’économie

au kilo !

Soit le kilo à 24€90au lieu de 28€90

Soit le kilo à 26€20au lieu de 29€20

Soit le kilo à 19€20au lieu de 20€90

Soit le kilo à 9€30au lieu de 10€50



Viande 
en promotion

14324

Noix de joue de porc**  

10 à 12 pièces au kg env.
Sachet de 1kg env
Origine France

Soit le kilo à 16€90au lieu de 18€95

-10%

14310

Boulette de porc   

10 à 12 pièces au kg env.
Sachet de 1kg env
Origine France

-13%

22305

Paupiette de dinde supérieure**  

8 pièces au kg env
Sachet de 1kg env 
Origine France

-11%

Soit les 500g à 7€20au lieu de 08€50

21050

Tripes au vin Blanc**  

Sous vide pièce de 500gr env.
Origine France

-15%

25310

Tomates farcies crues  

Farce à tomate porc/veau Kerviande, tomate fraîche, sel 
de Guérande, persil, échalote, chapelure, ail, poivre
FABRICATION KERVIANDE
4 à 5 pièces/kg env.
La barquette de 1kg env.
Élaboré France

-11%

LOT 25L25

3 poulets au curry achetés + 1  
Offert ** 

Riz crème fraiche liquide, filet de 
poulet, jus de tomate, curry, girofle, oignons. 
Plat de 300g.
Élaboré France

 3 plats de poulet 
au curry achetés = 

+1 plat  Offert !

Soit le kilo à 5€95au lieu de 6€90

Soit le kilo à 14€90au lieu de 16€90

Soit la barquette à 11€20
au lieu de 12€60

Soit 4 barquettes à 15€00
au lieu de 20€00

0€95

 d’économie 

au kilo !
2€05

 d’économie 

au kilo !

1€30

 d’économie

au kilo !

1€40

 d’économie

la barquette !

2€00

 d’économie

au kilo !



25052

Lasagne aux saumon et
aux épinards**  

Barquette de 3Kg. 
Élaboré France

33042

Moelleux chocolat coeur fondant 
 

Moelleux coeur fondant chocolat noir
La boite de 900gr - 10 x90gr
Élaboré France

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 

25055

Moussaka** Gratin d’aubergine et 
de tomate, viande de boeuf et de 

veau. Barquette de 2.4kg 
Élaboré en France

-15%

Soit le kilo à 13€50au lieu de 15€95

25001

Roulés à l’émmental** 

Pâte feuilletée au beurre et à l’émmental fondu. 

La boite de 1kg040 - 8 x 130gr 
Produit frais
Élaboré France

Dessert
en promotion

Soit le kilo à  13€50au lieu de 15€95

-10%

-11%

-15%

26322

Filet de colin d’alaska 
façon fish & Chips  
 Sachet de 2 x 500g - Préfrit 
Élaboré en France

-10%

25333

Cordon bleu escalope de dindonneau**  

   La boite de 5kg 
          Élaboré France Soit le kilo à  9€50au lieu de 10€40

-8%

Soit la boîte à 18€50au lieu de 20€70
Soit la boîte à  20€00au lieu de 22€50

Soit le kilo à 19€50au lieu de 21€90

2.40€

 d’économie

 au kilo !
2€45

 d’économie

 au kilo !

2€45

 d’économie

au kilo ! 0€90

 d’économie

au kilo !

2€50

 d’économie

à la boîte ! 2€20

 d’économie 

à la boîte !



BAC

SCHO
OL

Lot de 
24.4 kgenviron

11968
11668

Notre Lot Mixte 

« C’est la Rentrée ! »
Offre Promotionnelle valable du 31  août au 29 octobre 2022

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 les livraisons du 31 août au 29 octobre 2022 : Dans la limite des stocks disponibles

Soit l’assortiment de 9 produits à 11,80€ /kg

au lieu de 12,80€ , soit 24,40 € d’économies pour le lot total !

11290 - 2 x1kg 
Fondue en bloc
Tende de tranche, rond de 
tranche*

11511 - 4 x1kg 
Pot au feu boeuf jus
Basse côte désossée

14305 - 4 x1kg 
Côte de porc 
grillade/échine 
5 à 7 pièces/kg env

14207 - 2kg 
Sauté de porc 
Pointe, épaule, 

échine sans os
Pièce de 80 gr env

21062 -  2kg Jambon 
fumé grill tranché  

Tranche normale - 200 gr  env
5 à 7 tranches/kg env
Origine France

14328 - 2X1kg 
Chipolatas au sel de 
guérande** 
15 à 20 pièces/kg env
Élaboré France

11327- 2 x1kg 
Saucisse de boeuf
à l’échalote**  

8 pièces/kg env

22028 - 2x1.2kg 
Cuisse de dinde

22317 - 4 x1kg 
Cuisse de poulet 
marinés au choix  

4 à 5 pièces/kg env



Lot de 
24 kgenviron

11969
11669

Notre Lot Mixte 

« Automnale! »
Offre Promotionnelle valable du 31 Août au 29 Octobre 2022

11042 - 2 x1kg 
Rôti de boeuf
Tranche, tende de tranche, 
macreuse*

11221 - 2kg 
Rumsteck
Tranche normale -140gr env

11300 - 2 x2kg 
Steack haché**   

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

14305 - 2kg 
Côtes de porc 
grillade et échine  

Pièce de 180gr env

21062 - 2kg 
jambon grillé tranché
Filet désossé 

14326 -  4kg 
Saucisse au sel de 
Guérande**   

12 à 14 pièces au kg env
Sachet de 1kg

22349 -  2x1kg
Filet de poulet à la 
Provençale  
Pièce de 160gr env

22301 - 2 x2kg 
Poulet noir 
Prêt à cuire

22020 - 2x1kg 
Rôti de dinde en filet
Pièce de 1Kg. 

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

au lieu de 15,65€ , soit 16,80€ 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 les livraisons du 31 août au 29 octobre 2022 : Dans la limite des stocks disponibles


