
PROMOTIONS
du 27 fevrier au 30 Avril 2023*

*Promotions valables pour les livraisons entre le 27 fevrier au 30 avril 2023
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 

25317

LAMELLES DE KEBAB MÉDITERRANÉEN 
GRILLÉES À LA FLAMME**  
Dinde, poulet, veau, poivrons.
Sachet de 850gr. env
2mn à la poêle sans 
décongelation préalable. 
Élaboré en France

25093

PAELLA ROYALE FRAICHE  
6 PERSONNES 

Barquette de 3 kilos.

Élaboré en France

14L01

CÔTE DE PORC 1ÈRE ET 2NDE MARINÉE 
TEX-MEX OU PROVENÇALE**    

Sachet de 1kg env - 5 à 7 pièces/kg
3 kilos achetés = +1 kilo de côtes de porc marinées 
OFFERT - Panachage possible! 
FABRICATION KERVIANDE
14L16- TexMex / 
14L15- Provençale 
Origine France
Soit 3x14.95€ le kilo + 1 offert

Soit le sachet à21€90
au lieu de 23€90

Soit le kilo à11€95
au lieu de 13€50

2€00

 d’économie 

au sachet ! 1€55

 d’économie

au kilo! 

Prix de revient
 au kilo à

11€21

3kg de côtes de porc achetés
= +1kg de côte de porc 

Offert !

1kg 
de viande

offert !

-8%

-11%

22061  PILON DE POULET MARINEE 
TEX MEX**  

Prêt à cuire
Sachet sous vide 
de 1.2 Kg environ. 
Origine France

1€20

 d’économie

au kilo !

Soit le kilo à 11€30
au lieu de 12€50

-9%

Nouveauté !

25311
18 Quiches Lorraine 

Pâte feuilletée fonçée à la main, crème liquide, 
oeufs entiers, lait entier, lardons emmental
18 x 200gr - Boite de 3kg600
Élaboré France Soit la boîte à 36€00

au lieu de 42€90

6€90

 d’économie

 à la boîte
-16%

Prix canon !



12200

Côte de veau 
1ere, 2nde et filet. 
Piece de 200g env. 
Origine France
Frais

Soit le kilo à 24€90au lieu de 28€90

4.00€

 d’économie

au kilo!

Brochette de dinde dans le filet à 
la provençale**  
Sachet de 1kg env.
7 pièces de 140gr env.
Élaboré en France.

Soit le kilo à 19€90au lieu de 21€50

1€60

 d’économie

au kilo ! 

22333

-7%

Chunks de poulet panés** 
Sachet de 2x500gr env.
Plein Filet
Élaboré en France.
Frais

Soit le kilo à 21€20au lieu de 22€90

1€70

 d’économie

au kilo ! 

25046

-7%

Viande en promotion

12042

Rôti de veau épaule sans os
Pièce de 1Kg
Origine France
Frais

Soit le kilo à 21€50
au lieu de 23€95

-10%

2€45

 d’économie

 à la boîte

11318

Rôti de boeuf filet 
Pièce de 1kg environ
Produit surgelé
Origine France

Soit le kilo à 39€90
au lieu de 48€50

-17%

8€60

 d’économie

au kilo !

-13%

11304

Tournedos de boeuf filet 
Sachet 1kg environ 
Piece de  200gr environ
Produit surgelé
Origine France

Soit le kilo à 41€90
au lieu de 49€35

-15%

7€45

 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 

21021
 Poitrine fumée tranchée  

15 à 20 pièces au kilo 
Origine France -
Découpe normal 110gr environ

1€80

 d’économie

au kilo !

Soit le kilo à 15€90au lieu de 17€70

14340  Sauté de porc à l’indienne 
  

Sachet de 1kg env
Origine France - Porc Bleu Blanc Coeur
Fabrication Kerviande

2€25

 d’économie

au kilo !

Soit le kilo à 9€95au lieu de 12€20

-10%

14372

Chipolatas goût antillaise**
Produit surgelé
Origine France
Fabrication Kerviande
Porc Bleu Blanc Coeur

Soit le kilo à 12€90au lieu de 14€30

-9%

1€40

 d’économie

au kilo !

-18%

Nouveauté !

14366

Porc brochette nature**  

Origine France
Porc Bleu Blanc Coeur
Fabrication Kerviance

Soit le kilo à 13€85au lieu de 18€50

4€65

 d’économie

au kilo !

21058

Andouillette de Troyes extra** 
Sachet de 1.2Kg env.-Sous vide- 
Indivisible - Par 7 pièces de 160g env. 
Élaboré en France. Soit le kilo à 21€90au lieu de 24€50

2€60

 d’économie

au kilo! -10%

-25%

Prix canon !

Prix canon !

13015

Épaule d’agneau entière 

Préparée - avec os -  pesée brut
Pièce de 1.6Kg env.
Origine UE -Irlande
Frais

1€60

 d’économie 

au kilo !

Soit le kilo à 15€50au lieu de 17€10

-9%
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34301
Pommes de terre grenaille à  

l’huile d’olive**  § 

Le sachet de 900 gr (2x 450gr)
Élaboré en France. 
25 min à 180°c, 15 min à la poêle

1€95

 d’économie

au sachet !

25007
6 Bouchées à la reine ** 

Croute et fleuron à pâte feuilletée garnie de jambon 
de porc cuit, champignons de Paris et spécialité 
charcutière à la volaille. La boite de 900 gr - 
6 x 1 50 gr.
Transformé en France
15 à 20 min à 180°c

1€80

 d’écon
omie 

à la boite!

Soit le sachet à 9€95
au lieu de 11€90

-16%

-8%

Poisson
en promotion

26004

Ailes de raie entieres pelées*    

*Raja spp
Sachet de 1 Kilo 
2 à 3 pièces au kilo environ. 
Pêche Atlantique Nord-Ouest
Origine Portugal

1€40

 d’économie

au sachet !

Soit le kilo à  16€90au lieu de 18€30

-7%

33931

Vacherin long 

Crème glacée vanille, sorbet framboise, 
meringue et sauce fruits rouges 
Environ 15 parts - La pièce de 2L
Élaboré France

Soit la pièce à 15€50au lieu de 18€50

Dessert
en promotion

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

Lot de
Poisson

en promotion

26L02

Lot de 3.5Kg    

26012 - 1x1Kg Filet de
 Hoki Portion 200gr env. 

sans peau et sans aretes. 
Macruronus novaezlandioe.*

26322 -1x1Kg Filet de  
colin d’Alaska Fish and 
chips
Theragra Chalcogramma*

26521 - 2 x750gr Filet de 
colin d’alaska pané
Theraga chalcogramma*

*Péché océan pacifique

-16%

3€00
 d’économie au kilo !

25316

24 Cheeseburgers ** 

25 min à 150°c ou au micro-onde 1min20
Pain spécial, viande de boeuf
hâchée, fromage fondu, sauce
Élaboré France
Boite de 3Kg

4€00

 d’écon
omie 

à la boite!

-12%

Soit la boite à 19€20
au lieu de 21€00

Soit la boite à 28€00
au lieu de 32€00

Soit le kilo à 17€95
au lieu de 20€68

Prix canon !

9€56

 d’économie 

sur le lot !



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 27 fevrier au 30 avril 2023 : Dans la limite des stocks disponibles

Lot de 
24,2 kgenviron

Notre Lot Mixte 

« Découverte ! »

11970
11670

Offre Promotionnelle valable du 27 fevrier au 30 avril 2023

11290 - 11289 2 x1kg 
Fondue en bloc
Tende de tranche, rond de 
tranche*

11300 - 2 x2kg Steack 
haché rond**   

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

14012 - 14010 4 x1kg 
Rôti de porc 
Filet désossé

ou Rôti de porc 
échine sans os (14039).

14106 - 2kg Côte de 
porc filet 1ère et 2nde

Pièce de 160 gr env
5 à 7 pièces/kg env

14109 - 2kg 
Saucisse au sel de 
Guérande**  

8 pièces/kg env

21007 - 2kg 
Merguez 
Boeuf/Mouton*  

15 à 20 pièces/kg env

22317- 22303-22327-

22328 - 2kg 
Cuisses de poulet 
marinées
aux choix**  

4 à 5 pièces/kg env
Sachet de 1Kg env.
Pièce de 250gr.
- 22317 Provençale
- 22303 Barbecue
- 22327 Menthe Citron
- 22328 Sathay

22301 - 2 x2,1kg 
Poulet noir PAC
Prêt à cuire

22023 - 2kg 
Escalope de 
dinde Pièce de 110gr env

Soit l’assortiment de 9 produits à 13,55€ /kg

au lieu de 15,24€ , soit 40,89 € d’économies pour le lot total !

Menthe citron

Sathay

Provençale

Barbecue



Lot de 24 kgenviron

11976
11676

Notre Lot Mixte 

« Printanier! »
Offre Promotionnelle valable du 27 fevrier au 30 avril 2023

11221 - 2kg 
Rumsteck
Tranche normale -140gr env 

11042 - 11040 2 x1kg 
Rôti de boeuf
Tranche, tende de tranche, 
macreuse* 11040 : Pièce de 500g.

11300 - 2 x2kg Steack 
haché rond**   

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

14305 - 4 x1kg 
Côtes de porc 
grillade et échine  

Pièce de 180gr env
Sachet de 1kg

14314 - 2kg 
MIX GRILL**    

Filet de porc désossé farci à la mer-
guez.  Sachet de 1kg env.  

4 à 5 pièces au kilo. 

14331 -  2 kg 
Chipolatas aux 
piments d’espelettes 
**    

Fabrication Kerviande 
12 à 14 pièces au kg env
Sachet de 1kg

22300 - 4x1kg 
Cuisse de poulet noir
Déjointée- Sachet de 1Kg env. 4 à 5 
pièces au Kg.

22305 -  2x1kg
Paupiette de dinde 
superieure**
en sachet de 1 kilo environ

21062 - 2kg 
Jambon fumé grill 
tranché  
21062 : coupe normale 200g
210261 : coupe fine 90g
21063 : coupe épaisse 310g

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

au lieu de 16,70€ , soit 42,00€ 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 27 fevrier au 30 avril 2023 : Dans la limite des stocks disponibles


