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 Produits d’origine Suisse

 Boucherie traditionnelle à Orbe (VD)

 IGP (Indication Géographique Protégée)

 Produits issus de l’agriculture biologique

 Végétariens

  Les produits de la mer portant ce logo proviennent d’une pêcherie 
qui a été certifiée de manière indépendante au regard du référentiel 
MSC pour une pêche durable et bien gérée.

  Produits de la mer provenant d'une ferme aquacole qui répond au 
référentiel ASC pour une aquaculture responsable.

Le spécialiste de la livraison 
à domicile depuis 1980.
Nous veillons à vous proposer les produits  
les plus variés aux prix les plus ajustés,  
sans aucun compromis sur la qualité.

Des signes pour mieux vous repérer !
  Pour vos habitudes alimentaires spécifiques,  

nous vous proposons des produits bio,  
sans gluten, végétarien ou encore végétalien.
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AU MENU
De l’apéritif au dessert  

1 200 façons de vous souhaiter  
bon appétit.

DEPUIS 
1980

1200
Fort de plus de Thiriet vous livre

produits surgelés, 
de l’apéritif au dessert.

gratuitement  
à domicile.



Comprendre 
les différents modes 
de livraison

LIVRAISON À DOMICILE
Votre sympathique livreur vous apporte 
la marchandise chez vous
Si vous faites le choix de la livraison sans contact, 
la marchandise sera livrée devant votre porte*.
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CHEZ VOTRE VOISIN 
OU UN PROCHE
Vous n'êtes pas chez vous ?
Faites-vous livrer chez votre voisin
ou une de vos connaissances.

DANS VOTRE 
CONGÉLATEUR
Si votre congélateur est accessible. 
Le livreur peut y déposer directement 
la marchandise

LE CONGÉLATEUR EST
FERMÉ À CLEF ?
Si une clef est nécéssaire pour ouvrir 
votre congélateur, confiez-la en toute 
confiance à votre livreur.
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Royal™

8 Royal™
Le plaisir authentique d’une crème glacée 
onctueuse, dans son fourreau au cacao parsemé  
de pépites de noisettes… et toujours à petits prix !

4205 • Vanille

4215 • Chocolat

4240 • Caramel

4210 • Fraise
avec 18 % de purée de fraise dans la crème glacée

4220 • Noisette
avec pâte de noisette

4235 • Pistache

4225 • Café
avec extrait naturel de café

La boîte de 328 g (= 480 ml) - 8 x 41 g - Le kg : Fr16,77 Fr 5,50

8 Royal™ Fruizz
Des sorbets 100 % fraîcheur qui nous rappellent  
les étés de notre enfance !

4430 • Menthe

4410 • Citron*

*Sorbets avec 22 % de jus de fruits

4420 • Orange*

*Sorbets avec 22 % de jus de fruits

La boîte de 440 g (= 440 ml)  
8 x 55 g - Le kg : Fr11,82 Fr 5,20

8 Croc’
Sous un enrobage craquant, une double expérience 
givrée vous attend entre la fraîcheur du parfum  
et l’onctuosité du cœur. 

4920 • Citron
Sorbet citron jaune, cœur de sorbet citron, enrobage craquant

4910 • Menthe
Glace à l’eau menthe, cœur de crème glacée menthe  
à la crème fraîche, enrobage craquant

La boîte de 440 g (= 520 ml) - 8 x 55 g 
Le kg : Fr14,09 Fr 6,20 

6 Royal™ Plein Fruit
Ces bâtonnets croquants mettent à l’honneur  
des sorbets Plein Fruit composés à 50 % de fruits  
ou de légumes, sans colorant ni arôme ajoutés.

4750 • Framboise/pamplemousse 
rose
Sorbets Plein Fruit : pamplemousse rose 28 %  
et framboise 21 %

4760 • Orange/carotte
Sorbets Plein Fruit : orange de Sicile 35 %  
et carotte de France 15 %

La boîte de 294 g (= 330 ml) - 6 x 49 g 
Le kg : Fr22,11 Fr 6,50 

8 Royal’Dégustations™
Sous une fine couche au chocolat noir  
intense, ces 2 crèmes glacées garnies  
de morceaux de fruits macérés  
dans l’alcool ne manquent pas  
de personnalité.

4320 • Créole
Crème glacée créole avec des raisins macérés  
au rhum, enrobage au chocolat noir

4310 • Cherry
Crème glacée cherry avec des cerises émincées à la liqueur,  
enrobage au chocolat noir

La boîte de 336 g (= 480 ml)  
8 x 42 g - Le kg : Fr24,40 Fr 8,20

Select™ 
8 Select™ Mini
Tout petits mais exquis, de véritables concentrés 
d’onctuosité à partager.

1727 • Vanille gousse Bourbon
Crème glacée vanille gousse Bourbon à la crème fraîche, enrobage 
chocolat au lait avec des éclats d'amandes

1725 • Vanille/chocolat assortis
Crèmes glacées vanille et chocolat, enrobages chocolat au lait  
avec morceaux d’amandes, au lait, noir et blanc

La boîte de 264 g (= 360 ml) - 8 x 33 g - Le kg : Fr31,06 Fr 8,20
1751 • Vanille/caramel assortis
Crème glacée vanille gousse à la crème fraîche marbrée de sauce  
au caramel à la crème, enrobage chocolat blanc avec des billes  
de céréales, ou chocolat noir avec des éclats d’amandes,  
ou chocolat au lait avec des brisures de crêpes dentelle  
ou chocolat au lait avec des noix de pécan caramélisées

La boîte de 272 g (= 360 ml)  
8 x 34 g - Le kg : Fr31,15 Fr 8,20
1820 • Frozen Yogurt* et fruits assortis
Glace au yaourt, enrobages assortis sorbets framboise, griotte, fruits 
exotiques, citron 
*Glace au yaourt

La boîte de 296 g (= 360 ml) - 8 x 37 g - Le kg : Fr27,70 Fr 8,20

4 Select™ avec morceaux  
ou sauce

1935 • Vanille gousse Bourbon
Crème glacée vanille gousse Bourbon à la crème fraîche,  
enrobage chocolat au lait avec des bâtonnets d’amande

1976 • Vanille spéculoos
Crème glacée spéculoos à la crème fraîche avec des morceaux 
de spéculoos, crème glacée vanille à la crème fraîche, sauce au 
spéculoos, enrobage chocolat au lait avec des morceaux de noisettes 
et de spéculoos

La boîte de 248 g (= 360 ml) - 4 x 62 g - Le kg : Fr26,21 Fr 6,50 

4 Select™ avec morceaux ou sauce : Fr 6,50  
(La boîte de 248 g (= 360 ml) - 4 x 62 g - Le kg : Fr 26,21) 

Les 
bâtonnets

4 COMMANDEZ EN DERNIÈRE PAGE DU CATALOGUE OU SUR THIRIET.CH



1950 • Vanille macadamia
Crème glacée vanille à la crème fraîche avec des noix de macadamia 
caramélisées, enrobage chocolat au lait avec des noix de macadamia 
caramélisées et des céréales croustillantes

1991 • Vanille fruits exotiques
Crème glacée vanille à la crème fraîche marbrée de sauce  
fruits exotiques, enrobage sorbet fruits exotiques

1998 • Frozen Yogurt* framboise
Glace au yaourt, sauce framboise, enrobage sorbet framboise 
*Glace au yaourt

 1985 • Café arabica chocolat
Crème glacée au café arabica de Colombie à la crème fraîche avec 
des éclats de chocolat noir et marbrée de sauce café, enrobage 
chocolat noir avec des brisures de cookies

1960 • Chocolat cookies
Crème glacée chocolat à la crème fraîche avec des brisures de cookies 
et marbrée de sauce au chocolat, enrobage chocolat noir avec des 
brisures de cookies et des noisettes caramélisées

1980 • Menthe chocolat
Crème glacée menthe à la crème fraîche marbrée de sauce menthe, 
enrobage chocolat noir avec des brisures de cookies

1955 • Caramel pécan
Crème glacée caramel à la crème fraîche marbrée de sauce  
au caramel à la crème, enrobage chocolat au lait avec des noix  
de pécan caramélisées

La boîte de 248 g (= 360 ml) - 4 x 62 g - Le kg : Fr26,21 Fr 6,50 

1965 • Nougat de Montélimar
Crème glacée nougat de Montélimar à la crème fraîche avec des 
morceaux de nougat de Montélimar, enrobage chocolat blanc avec 
des morceaux de nougat

1970 • Saveur crème brûlée
Crème glacée saveur crème brûlée à la crème fraîche  
avec des éclats de caramel, enrobage chocolat blanc  
avec des brisures de crêpes dentelle

La boîte de 248 g (= 360 ml) - 4 x 62 g - Le kg : Fr26,21 Fr 6,50 

4 Select™ Double Saveurs
Un double effet pour un maximum de plaisir :  
au cœur, une onctueuse crème glacée vanille gousse 
à la crème fraîche, doublement enrobée de sauce  
au caramel à la crème et de chocolat au lait.

1912 • Vanille/caramel
Crème glacée vanille gousse à la crème fraîche, enrobée  
de sauce au caramel à la crème et de chocolat au lait

La boîte de 300 g (= 360 ml) - 4 x 75 g - Le kg : Fr23,00 Fr 6,90

3 Select™ Géant
Sous leur robe de chocolat copieuse et craquante,  
ces généreuses crèmes glacées donnent au plaisir 
une nouvelle dimension.

2510 • Vanille gousse/ 
chocolat blanc

2515 • Vanille gousse/ 
chocolat au lait et bâtonnets 
d’amandes

2526 • Chocolat noir/ 
chocolat noir
La boîte de 228 g (= 330 ml)  
3 x 76 g - Le kg : Fr25,88 Fr 5,90 

8 Fusées

5051 • Saveur cola/citron
Glaces à l’eau aromatisées au cola et au jus de citron

5060 • Citron/fraise/abricot
Glaces à l’eau aromatisées au jus de citron  
et purées de fraise et abricot

La boîte de 480 g (= 480 ml)  
8 x 60 g - Le kg : Fr 11,46 Fr 5,50

80502 • 4 Thir’Roll
Glaces goûts orange, ananas, fraise et citron

La boîte de 360 g (= 360 ml)  
4 x 90 g - Le kg : Fr 17,22 Fr 6,20

6820 • 6 Cornets vanille/bonbons
 • Crème glacée vanille avec des mini confiseries 

chocolatées

La boîte de 276 g (= 420 ml) 
6 x 46 g - Le kg : Fr 25,00 Fr 6,90 

2225 • Scrippy™ Mix
 • Assortiment de 10 pièces : 2 P’tits Poussins multifruits/

vanille, 2 Jet Press™ saveur cola, 2 Fusées citron/fraise/abricot,  
2 Figgy’s™ vanille/chocolat, 2 Bâtonnets yaourt/framboise

La boîte de 490 g (= 600 ml) - Le kg : Fr 14,69 Fr 7,20

12 Pots
Crèmes glacées 

67000 • Vanille/fraise

67002 • Vanille/chocolat
La boîte de 384 g (= 720 ml)  
12 x 32 g - Le kg : Fr 21,35 Fr 8,20 

2150 • 8 P'tits Poussins
Sorbet multifruits (pomme, banane, mangue, passion, citron), 
crème glacée vanille à la crème fraîche, yeux en chocolat

La boîte de 304 g (= 520 ml) 
8 x 38 g - Le kg : Fr 22,70 Fr 6,90 

8 Figgy’s™

Avec nez en chewing-gum

 2120 • Vanille/fraise
Crèmes glacées vanille et fraise, enrobage sorbet fraise

 2110 • Vanille/chocolat
Crèmes glacées vanille et chocolat, enrobage au cacao

La boîte de 296 g (= 480 ml)  
8 x 37 g - Le kg : Fr 22,70 Fr 8,20

7130 • 5 Thir’Pouss™ vanille/bonbons
 • Crème glacée vanille avec des morceaux  

de mini confiseries chocolatées 

La boîte de 250 g (= 450 ml) - 5 x 50 g - Le kg : Fr 31,30 Fr 8,20

   Compte tenu de la taille de certains éléments de décor, nous vous recommandons de ne pas proposer ces gourmandises à des enfants de moins de 3 ans. 5 



6 Cornets Classico
Redécouvrez le plaisir des bonnes choses avec 
Classico ! Ce cornet avec sa volute à l’italienne à 
base de crème glacée ou sorbet, sans colorant ni 
arôme artificiels, est fabriqué à Eloyes dans les 
Vosges. La gourmandise à l’état pur !

8216 • Vanille gousse/chocolat
Crème glacée vanille gousse Bourbon  
et crème glacée chocolat, à la crème fraîche

8235 • Chocolat/noix de coco
Crème glacée noix de coco et crème glacée  
chocolat, à la crème fraîche

8246 • Menthe/chocolat
Crème glacée menthe et crème glacée chocolat,  
à la crème fraîche

La boîte de 420 g (= 720 ml)

6 x 70 g - Le kg : Fr 16,43 Fr 6,90

8206 • Vanille gousse
Crème glacée vanille gousse Bourbon  
à la crème fraîche

8221 • Praliné/noisette
Crème glacée noisette et crème glacée praliné,  
à la crème fraîche

8241 • 3 Chocolats
Crèmes glacées chocolat au lait, blanc et noir,  
à la crème fraîche

8231 • Pistache/chocolat
Crème glacée pistache et crème glacée chocolat,  
à la crème fraîche

8219 • Vanille gousse/fruits 
exotiques
Sorbet fruits exotiques (passion, mangue,ananas), crème 
glacée vanille gousse Bourbon à la crème fraîche, sauce 
fruits exotiques

La boîte de 420 g (= 720 ml)  
6 x 70 g - Le kg : Fr 16,43 Fr 6,90

8218 • Vanille gousse/fraise
Sorbet fraise, crème glacée vanille gousse Bourbon  
à la crème fraîche, sauce fraise

La boîte de 444 g (= 720 ml)  
6 x 74 g - Le kg : Fr 15,54 Fr 6,90

8261 • Citron/framboise
Sorbet citron, sorbet framboise, sauce framboise

La boîte de 468 g (= 720 ml)  
6 x 78 g - Le kg : Fr 14,74 Fr 6,90

6 Cornets Exalto™
Avec Exalto™ découvrez une toute nouvelle 
dimension du plaisir ! Succombez à cette spirale de 
crème glacée ou sorbet qui renferme un généreux 
cœur de sauce dans une gaufrette croustillante.

8404 •  Vanille gousse Bourbon
Crème glacée vanille gousse Bourbon à la crème fraîche, 
sauce vanille

8412 • Café arabica/saveur moka 
Crèmes glacées café arabica et saveur moka,  
à la crème fraîche, sauce au café arabica

8431 • Rhum raisins
Crème glacée au rhum avec des raisins macérés, sauces 
au rhum et au chocolat rhum, au rhum Saint-James®

8408 • Caramel au beurre salé
Crème glacée à la crème fraîche caramel au beurre  
salé, avec des morceaux de noisettes caramélisées,  
sauce au caramel salé

8417 • Chocolat/gianduja
Crème glacée chocolat à la crème fraîche  
avec des morceaux de noisettes caramélisées,  
crème glacée à la crème fraîche chocolat au lait  
aux noisettes gianduja, sauce à la noisette

8426 • Saveur crème brûlée
Crème glacée saveur crème brûlée à la crème  
fraîche, avec des éclats de caramel, sauce  
au caramel à la crème fraîche et à la cassonade

8411 • Saveur citron meringué
Crème glacée saveur citron meringué à la crème fraîche avec 
de la pulpe et des zestes de citron, sauce au citron

La boîte de 462 g (= 720 ml) - 6 x 77 g - Le kg : Fr 17,10 Fr 7,90

8421 • Framboise/façon chantilly 
Sorbet framboise, crème glacée façon chantilly  
à la crème fraîche, sauce à la framboise

La boîte de 474 g (= 720 ml) - 6 x 79 g - Le kg : Fr 16,66 Fr 7,90

6 Cornets Classico : Fr6,90 (La boîte de 420 à 468 g (= 720 ml)  
6 x 70 à 78 g - Le kg : Fr 14,74 à Fr 16,43)

    
  

  
  Les

cornetsLes 
cornets

14625 • 5 Barres glacées 
croustillantes
Crème glacée façon chantilly, sauce  
au caramel, enrobage chocolat au lait  
avec des billes de céréales chocolatées  
5 x 40 g

14630 • 5 Barres glacées 
caramel
Crème glacée, sauce au caramel à la crème 
fraîche, enrobage chocolat au lait 
5 x 40 g

14635 • 5 Barres glacées 
noisette
Crème glacée noisette à la crème fraîche,  
sauce caramel-noisette et morceaux  
de noisettes, enrobage chocolat blanc  
et décor au chocolat noir 
5 x 40 g

La boîte de 200 g (= 240 ml) 
Le kg : Fr 31,00 Fr 6,20 

Les 
barres  

& Sunday

4 Sunday caramel : Fr 7,20 
(La boîte de 260 g (= 400 ml) - 4 x 65 g - Le kg : Fr 27,69)
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52607 • Vanille Bourbon
Le bac de 500 g (= 1 litre)  

Le kg : Fr 14,40 Fr 7,20 

52642 • Chocolat avec  
copeaux de chocolat
Le bac de 500 g (= 900 ml)  

Le kg : Fr 14,40 Fr 7,20 

52612 • Café

52632 • Caramel au beurre salé
Le bac de 500 g (= 1 litre)  

Le kg : Fr 14,40 Fr 7,20

52653 • Menthe avec copeaux  
de chocolat

52662 • Praliné noisette avec 
éclats de noisette caramélisés

52672 • Noix de coco  
avec noix de coco râpée

 52679 • Pistache avec éclats  
de pistache

52722 • Créole avec raisins 
macérés au rhum
Le bac de 500 g (= 900 ml) 
Le kg : Fr 14,40 Fr 7,20

les
ESSENTIELS

900 ML À 1 LITRE

14620 • 8 Barres 
glacées noix de coco
Crème glacée noix de coco, enrobage chocolat 
au lait et noix de coco râpée  
8 x 25 g

La boîte de 200 g (= 240 ml) 
Le kg : Fr 31,00 Fr 6,20 

16510 • 4 Sunday 
caramel
Crème glacée vanille, sauce au caramel  

et morceaux d’amandes caramélisés

La boîte de 260 g (= 400 ml)  

4 x 65 g - Le kg : Fr 27,69 Fr 7,20

16530 • 4 Sunday vanille 
avec morceaux de biscuits 
cacaotés
Crème glacée vanille, sauce biscuitée, 
morceaux de biscuits cacaotés

La boîte de 260 g (= 400 ml)  
4 x 65 g - Le kg : Fr 27,69 Fr 7,20

 52819 • Citron
25 % de fruits
Le bac de 620 g (= 1 litre) 
Le kg : Fr 11,61 Fr 7,20

52827 • Fraise avec morceaux  
de fraise
38 % de fruits

52832 • Framboise  
avec morceaux de framboise
40 % de fruits

Le bac de 620 g (= 900 ml)  
Le kg : Fr 11,61 Fr 7,20

52817 • Cassis
36 % de fruits

52842 • Mangue
38 % de fruits

52809 • Ananas
38 % de fruits

Le bac de 620 g (= 1 litre)  

Le kg : Fr 11,61 Fr 7,20

GLACES  900 ml à 1 litre

Fabriqué
dans notre

Atelier Toqué™*

SANS COLORANT
ARTIFICIEL

 Arômes NATURELS
issus du fruit

 Arômes NATURELS
issus du fruit

Fabriqué
dans notre

Atelier Toqué™*

SANS COLORANT
ARTIFICIEL

SORBETS   900 ml à 1 litre

*Tous les ingrédients ne sont pas d’origine France. 7 



Bacs 

vivez une expérience intensevivez une expérience intense
u n e  c o l l e c t i o n  d e  s o r b e t S  &  
c r è m e s  g l a c é e s  D ’ E X C E P T I O N

les
PRESTIGES

500 ML

TM

*Tous les ingrédients ne sont pas d’origine France. **Sauf 51605. ***Sauf 51619, 51606, 51605. ****Sauf 51504, 51516. *****Indication Géographique Protégée

crèmes glacées à la crème fraîche**** - 500 ml Fr 7,90

les
PREMIUMS

500 ML

SORBETS PLEIN FRUIT** - 500 ml Fr 7,90

51619 • Chocolat noir
66 % de cacao

Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr20,25 

51618 • Pamplemousse 
rose
65 % de fruits

Le bac de 390 g (= 500 ml) 
Le kg : Fr20,25 

51607 • Fraise
60 % de fruits

Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr20,25 

51604 • Framboise
50 % de fruits

Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr20,25 

51540 • Framboise 
cranberry 
60 % de fruits

Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr20,25 

51609 • Myrtille 
sauvage
50 % de fruits

Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr20,25 

51507 • Vanille 
Bourbon de 
Madagascar
Le bac de 350 g  
(= 500 ml)  
Le kg : Fr22,57 

51500 • Café 
arabica
6 % café arabica

Le bac de 350 g  
(= 500 ml)  
Le kg : Fr22,57 

51535 • Saveur 
cappuccino
2 % café arabica

Le bac de 350 g  
(= 500 ml)  
Le kg : Fr22,57 

51501 • Caramel au 
sel de Guérande, 
sel de Guérande 
IGP*****

21 % sel de Guérande IGP*****

Le bac de 350 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr22,57 

51514 • Façon 
crème brûlée
10 % caramel  
au beurre salé

Le bac de 350 g  
(= 500 ml) 
Le kg : Fr22,57 

51611 • Griotte
50 % de fruits

Le bac de 390 g  
(= 500 ml)  
Le kg : Fr20,25 

51608 • Mangue-
Passion
30 % mangue, 20 % fruit  
de la passion

Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr20,25 

51506 • Confiture 
de lait avec 
marbrures
33 % confiture de lait

Le bac de 350 g  
(= 500 ml)  
Le kg : Fr22,57 

51511 • Noix  
de coco 
30 % noix de coco  
et noix de coco râpée 

Le bac de 350 g  
(= 500 ml)  
Le kg : Fr22,57 

51502 • Chocolat 
blanc 
20 % chocolat blanc 

Le bac de 350 g  
(= 500 ml)  
Le kg : Fr22,57 

51509 • Panna 
amarena 
13 % sauce à la griotte, 
morceaux de cerises 
amarena 

Le bac de 350 g  
(= 500 ml)  
Le kg : Fr22,57 

51536 • Noix  
de pécan
10 % noix de pécan

Le bac de 350 g  
(= 500 ml)  
Le kg : Fr22,57 

   

51612 • Exotique : 
Passion-Mangue-Ananas
18,8 % fruits de la passion,  
15,6 % mangue, 15,6 % ananas

Le bac de 390 g (= 500 ml) 
Le kg : Fr20,25 

51605 • Mirabelle  
de Lorraine IGP*****  
à l’eau de vie
35 % fruits, eau de vie 
de mirabelle

Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr20,25 

51615 • Poire
60 % de fruits

Le bac de 390 g  
(= 500 ml) 
Le kg : Fr20,25 

51617 • Pomme
50 % de fruits

Le bac de 390 g  
(= 500 ml) 
Le kg : Fr20,25 

51606 • Citron  
Limoncello
25 % fruits, 16 % 
sauce Limoncello
Le bac de 390 g  
(= 500 ml)  
Le kg : Fr20,25 

51538 • Lait 
d’amande
20 % de lait d’amande sucré 

Le bac de 350 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr22,57 

51504 • Rhum raisins
18 % Rhum Saint James® avec 
des raisins macérés au rhum 
Saint James®

Le bac de 350 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr22,57 

51516 • Plombières  
avec fruits au Kirsch
8 % fruits confits, 4 % Kirsch

Le bac de 350 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr22,57 

51508 • Réglisse
10 % sauce au réglisse

Le bac de 350 g  
(= 500 ml) 
Le kg : Fr22,57 

         

      

Crèmes glacées 
à la crème fraîche****

Sorbets 
Plein Fruit**

Fabriqué
dans notre

Atelier Toqué™*

Crème fraîche
origine
FRANCE

100% CRÈME 
FRAÎCHE****

SANS COLORANT
NI ARÔME

ARTIFICIELS

Fabriqué
dans notre

Atelier Toqué™*

SANS COLORANT
NI ARÔME

ARTIFICIELS

Sorbet
  PLEIN FRUIT**

minimum
  45% de fruits***
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Bacs 

Collection 1902 - 500 ml

Crèmes glacées à la crème 
fraîche

51545 • Vanille de Papouasie 
Nouvelle Guinée - 26 % crème 
fraîche de Bresse AOP**

**Appellation d’Origine Protégée

Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr 20,25 Fr7,90

51530 • Chocolat au lait  
du Ghana - 40 % de cacao
Le bac de 350 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr 22,57 Fr7,90

51532 • Chocolat Noir  
de Tanzanie - 75 % de cacao

51550 • Café d’Éthiopie  
100 % arabica infusé à froid

51533 • Noisette du Piémont 
IGP* - 9 % de pâte de noisette
*Indication Géographique Protégée

51541 • Pistache de Sicile  
6 % de pâte de pistache
Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr 20,25 Fr7,90

Sorbets Plein Fruit

51625 • Fraise de Dordogne 
70 % de fruit

51601 • Framboise de Corrèze 
55 % de fruit

51622 • Cassis Noir  
de Bourgogne  
45 % de fruit

51600 • Cerise Noire  
du Gard - 60 % de fruit

vivez une expérience intensevivez une expérience intense
u n e  c o l l e c t i o n  d e  s o r b e t S  &  
c r è m e s  g l a c é e s  D ’ E X C E P T I O N

les
PRESTIGES

500 ML

TM

51626 • Ananas Victoria  
de l’île de La Réunion  
60 % de fruit

51627 • Kiwi de l’Adour IGP*  
60 % de fruit
*Indication Géographique Protégée

Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr 20,25 Fr7,90

51602 • Orange  
Sanguine de Sicile  
60 % de fruit
Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr 20,25 Fr7,90
51603 • Mandarine  
de Sicile  
60 % de fruit
Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr 20,25 Fr7,90

51624 • Poire Williams  
de la Vallée du Rhône  
60 % de fruit

51623 • Pêche Jaune  
de la Vallée du Rhône  
60 % de fruit
Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr 20,25 Fr7,90

*Tous les ingrédients ne sont pas d’origine France.   Les bacs de la Collection 1902 sont en édition limitée et sont susceptibles d’être victimes de leur succès.

Crèmes glacées 
à la crème fraîche

Sorbets 
Plein Fruit

Fabriqué
dans notre

Atelier Toqué™*

SANS COLORANT
NI ARÔME

Origine des fruits
soigneusement

sélectionnée

Sorbet
PLEIN FRUIT

de 45 à 70%
de fruits 

Fabriqué
dans notre

Atelier Toqué™*

Crème fraîche
origine
FRANCE

100% CRÈME 
FRAÎCHE****

SANS COLORANT
NI ARÔME

ARTIFICIELS
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Pots individuels
2 Pots

Les 
pots  

individuels &  
à partager

*Tous les ingrédients ne sont pas d’origine France.   **Sauf 80606   ***Sauf 80603

les
ARTISANALES

500 ML

LES GLACES  
RENVERSANTES

À base de lait frais des monts d’Ardèche.

Fr9,90

80600 • Vanille  
de Tahiti et fève  

de tonka
Le pot de 350 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr27,12

80603 • Yaourt 
ardéchois et confiture 

de framboise
Le pot de 395 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr24,09

80613 • Marron de la 
maison Imbert en 

Ardèche
Le pot de 425 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr26,54

80601 • Café  
du Salvador infusé  

à froid
Le pot de 350 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr28,29

80602 • Caramel fleur 
de sel à la crème 

d’Ardèche
Le pot de 370 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr26,61

80614 • Miel d’Ardèche 
et amandes  

grillées
Le pot de 310 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr27,05

      

 
LES SORBETS  
TORDANTS™

Fr9,90

80606 • Citron jaune  
et gingembre

Le pot de 395 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr23,74

80609 • Noix de coco  
et fleur de sel

Le pot de 375 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr 25,78

80612 • Litchi  
baie rose suave 

et épicée
Le pot de 410 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr 24,03

80607 • Mangue  
Alphonso d’Inde
Le pot de 425 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr24,08

80608 • Framboise  
et groseille des 

Côteaux du Lyonnais
Le pot de 325 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr 30,46

80610 • Pamplemousse 
Rose et poivre  

de Timut
Le pot de 410 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr 23,20

   

SANS COLORANT
NI ARÔME

Lait frais et
crème fraîche

des MONTS
D’ARDÈCHE

Crème glacée
ARTISANALE***

Élaboré à la
Fabrique Givrée™*

Crèmes glacées  
à la crème fraîche

SANS COLORANT
NI ARÔME

Sorbet
ARTISANAL

Sorbet
PLEIN FRUIT

de 45 à 60%
de fruits**

Élaboré à la
Fabrique Givrée™*

Sorbets 
Plein Fruit
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Pots individuels
2 Pots

26750 • Réglisse
Crème glacée réglisse à la crème fraîche,  

sauce au réglisse, morceaux au réglisse

26716 • Pistache framboise
Crème glacée pistache à la crème fraîche  

avec des morceaux de pistache, sorbet  

framboise Plein Fruit

26760 • Vanille macadamia
Crème glacée vanille à la crème fraîche,  

éclats de caramel aux noix de macadamia

26710 • Caramel au sel  
de Guérande
Crème glacée caramel à la crème fraîche  
avec une sauce au caramel, sel de Guérande IGP* 
*Indication Géographique Protégée

26714 • Fruits rouges
Sorbet Plein Fruit fruits rouges

La boîte de 155 g (= 200 ml)  

Le kg : Fr 35,55 Fr5,20

Pots à partager

Crèmes glacées avec 
morceaux, sauce ou marbrures

50307 • Vanille macadamia
Crème glacée vanille à la crème fraîche avec des 

éclats de caramel aux noix de macadamia

50309 • Vanille cookie dough
Crème glacée vanille à la crème fraîche avec des 

morceaux de pâte à cookie aux pépites de chocolat 

et des chunks chocolat

50316 • Caramel macadamia
Crème glacée à la crème fraîche caramel salé, 

éclats de caramel aux noix de macadamia,  

sauce au caramel salé

50305 • Vanille pécan caramel
Crème glacée vanille à la crème fraîche  

avec des noix de pécan caramélisées  

et de la sauce au caramel salé

50339 • Pécan caramel salé
Crème glacée noix de pécan à la crème  

fraîche avec des noix de pécan caramélisées  

et de la sauce au caramel salé

50318 • Façon cheesecake 
myrtille
Crème glacée façon cheesecake à la crème  

fraîche avec morceaux de pâte de cookie  

et de spéculoos, sauce à la myrtille

Le pot de 375 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr21,07 Fr7,90

Les 
pots  

individuels &  
à partager

Hypoglucidique
3 recettes de glaces et sorbets diététiques à teneur 
en glucides réduite, avec un édulcorant d'origine 
naturelle, produit à partir de la plante stévia.  
Le pouvoir sucrant des glycosides de stéviol, 
édulcorant qui en est extrait, est environ 300 
fois supérieur à celui du sucre, sans les 
calories ! Produit riche en fibres, il est conseillé 
de limiter sa consommation à deux boules  
par dessert.

51125 • Vanille/saveur 
chocolat
Glace

Le pot de 285 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr 27,72 Fr 7,90

51120 • Citron

51115 • Framboise
Sorbet

Le pot de 330 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr 23,94 Fr 7,90

Pots Vegan
Fabriquées dans notre atelier  
à Éloyes dans les Vosges,  
ces délicieuses glaces Vegan*  
à la texture onctueuse, sont 
composées à 100% d’ingrédients 
d’origine végétale. La noisette,  
la pistache et le chocolat  
sont sublimés par des recettes  

sans colorant ni arôme ajoutés et rassurez-vous,  
Thiriet n’a pas oublié la gourmandise !

*Produits exempts de toute substance d’origine animale (chair animale, graisses animales, lait, 
fromage, œufs, miel, …).

51340 • Noisette

51350 • Pistache

51330 • Chocolat
Le pot de 290 g (= 500 ml)  
Le kg : 27,24 Fr 7,90

Biologique
5 recettes de crèmes 
glacées ou sorbets 
élaborées avec des 

ingrédients d’origine agricole issus de l’agriculture 
biologique, sans arôme ajouté* : une sélection 
idéale pour tous les gourmands de nature.
*  Conformément à la réglementation en vigueur sur le mode de production biologique

Crèmes glacées
51860 • Vanille
51865 • Caramel beurre salé
Le pot de 350 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr 23,43 Fr 8,20

Sorbets
51872 • Citron

51875 • Fraise

51870 • Cassis
Le pot de 375 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr 23,43 Fr 8,20

Produits issus de l’agriculture 
biologique

Crèmes glacées avec morceaux, sauce ou marbrures : Fr 7,90  
(Le pot de 375 g (= 500 ml) - Le kg : Fr 21,07)
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Liégeois
16010 • 4 Cafés liégeois
Crème glacée café avec sauce café,  
crème glacée vanille, sauce au chocolat,  
décor : grains de chocolat-café

16020 • 4 Chocolats liégeois
Crèmes glacées chocolat et vanille, sauce  
au chocolat, décor : copeaux de chocolat

La boîte de 292 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr 22,26 Fr 6,50

16030 • 4 Pêches Melba
Sorbet pêche avec morceaux, crème glacée 
vanille, sauce framboise, décor : amandes 
hachées

16040 • 4 Poires  
Belle-Hélène
Sorbet poire avec morceaux, crème glacée 
vanille, sauce au chocolat, décor : copeaux  
de chocolat

La boîte de 320 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr 20,31 Fr 6,50 

Parfaits

17220 • 4 Parfaits cassis
Crème glacée vanille avec morceaux de noisettes caramélisés, sorbet 
cassis, sauce cassis

La boîte de 300 g (= 460 ml) 
Le kg : Fr 23,00 Fr 6,90

17210 • 4 Parfaits café
Crème glacée café, sauce au café

La boîte de 300 g (= 460 ml) 
Le kg : Fr 23,00 Fr 6,90 

Tranches napolitaines

14245 • 8 Tranches napolitaines vanille/
chocolat/noisette
Crèmes glacées

La boîte de 448 g (= 800 ml) 
Le kg : Fr 18,30 Fr 8,20

14250 • 8 Tranches napolitaines 
fraise/vanille/saveur pistache
Crèmes glacées

La boîte de 448 g (= 800 ml)  
Le kg : Fr 18,30 Fr 8,20

Vacherins

28150 • 2 Vacherins 
framboise vanillée
Sorbet Plein Fruit framboise vanillée, crème 
glacée façon chantilly à la crème fraîche, 
meringue avec grains de sucre rose

La boîte de 115 g (= 200 ml)  

Le kg : Fr 53,91 Fr 6,20 

Passionata™

21610 • 6 Passionata™ vanille/caramel
Crème glacée vanille avec des pépites  
de chocolat, crème glacée caramel 

21615 • 6 Passionata™ 
chocolat/chocolat blanc
Crème glacée chocolat blanc avec des pépites 
de chocolat, crème glacée chocolat

La boîte de 340 g (= 600 ml)  
Le kg : Fr 23,24 Fr 7,90

Palets
18225 • 4 Palets vanille/
Cognac
Crème glacée vanille/Cognac de l’île de Ré, 
fourrage confiseur Cognac, enrobage ganache 
au chocolat

La boîte de 300 g (= 400 ml) 
Le kg : Fr 33,00 Fr 9,90

18215 • 4 Palets café arabica
Crème glacée café arabica, fourrage confiseur 
Whisky, enrobage ganache au chocolat 

La boîte de 300 g (= 400 ml)  
Le kg : Fr 33,00 Fr 9,90

Exquis

18011 • 4 Exquis au cœur de meringue
Crème glacée vanille gousse et son cœur  
de meringue, enrobage : grains de pralin

La boîte de 340 g (= 520 ml)  
Le kg : Fr 23,24 Fr 7,90

18035 • 4 Exquis façon  
poire Belle-Hélène
Sorbet poire, crème glacée façon chantilly  
avec des morceaux d’amandes, sauce  
et ganache au chocolat noir avec morceaux 
d’amandes 

18025 • 4 Exquis  
façon crème brûlée
Crème glacée façon crème brûlée avec éclats 
de caramel, sauce au caramel à la crème 
fraîche et à la cassonade, enrobage  
au chocolat blanc

18030 • 4 Exquis façon rocher
Crème glacée praliné avec des morceaux 
d’amandes, sauce au chocolat au lait, enrobage 
au chocolat au lait avec des brisures de biscuit

La boîte de 340 g (= 480 ml)  
Le kg : Fr 23,24 Fr 7,90

18030 • 4 Exquis façon rocher : Fr7,90 (La boîte de 340 g (= 480 ml) - Le kg : Fr23,24)

Les 
desserts  
glacés 

individuels

Passionata™
Partagez un moment de gourmandise avec ces 
6 recettes de Passionata™ aussi fondantes que 
craquantes !

31250 • Vanille/caramel  
6 parts
Crèmes glacées avec sauce au caramel, 
feuilletage croustillant au cacao

La boîte de 340 g (= 600 ml)  
Le kg : Fr 23,24 Fr 7,90

45212• Vacherin framboise/poire vanillée/cassis - 18 parts : Fr 29,90  
(La boîte de 1,520 kg (= 2,7 l) - Le kg : Fr19,67)

Les 
desserts  
glacés  

à partager
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Fruits givrés

19045 • 4 Citrons givrés
Sorbet citron avec pulpe dans l’écorce du fruit

La boîte de 300 g (= 480 ml) - Le kg : Fr 33,00 Fr 9,90

19055 • 4 Oranges givrées
Sorbet orange avec pulpe dans l’écorce du fruit

La boîte de 300 g (= 480 ml)  
Le kg : Fr 33,00 Fr 9,90

19035 • 4 Noix de coco givrées
Crème glacée à la crème fraîche noix de coco 
avec de la noix de coco râpée. Présentée  
dans sa coque

La boîte de 330 g (= 580 ml)  
Le kg : Fr 30,00 Fr 9,90

Autres spécialités
26510 • 2 Omelettes 
norvégiennes 
rhum/raisins
Crème glacée créole (rhum) avec raisins 
macérés au rhum, biscuit cuillère punché, 
meringue fondante 

La boîte de 164 g (= 300 ml)  
Le kg : Fr 37,80 Fr 6,20

21130 • 4 Mignonnettes au Marc de 
Champagne
Crème glacée au Marc de Champagne avec des raisins macérés  
au Marc de Champagne

La boîte de 285 g (= 460 ml) - Le kg : Fr 31,23 Fr 8,90

70370 • 4 Nougats glacés
Mousse à la crème fraîche avec des fruits secs

La boîte de 300 g  
Le kg : Fr 38,33 Fr 11,50 

50072 • 6 Profiteroles
Choux garnis de crème glacée vanille gousse, avec 1 sachet  
de 100 g de sauce au chocolat

Le sachet de 250 g - Le kg : Fr 30,00 Fr 7,50

12 Rochers glacés

49950 • Vanille/caramel
Crème glacée vanille à la crème fraîche,  
cœur de sauce caramel, enrobage chocolat  
au lait avec des éclats d’amandes

49965 • Menthe/chocolat
Crème glacée menthe à la crème fraîche, cœur de 
sauce menthe, enrobage chocolat noir

49960 • Chocolat blanc/
framboise
Crème glacée chocolat blanc à la crème 
fraîche, cœur de sauce framboise, enrobage 
chocolat blanc avec des brisures de biscuit

49980 • Café arabica
Crème glacée café arabica à la crème fraîche, cœur 
de sauce café arabica, enrobage chocolat noir

49985 • Saveur fraise bonbon
Crème glacée saveur fraise bonbon à la crème 
fraîche, cœur de sauce fraise saveur bonbon, 
enrobage au chocolat blanc avec des bonbons 
pétillants et des billes de sucre colorées

La boîte de 135 g (= 150 ml)  
Le kg : Fr 43,70 Fr 5,90   

Passionata™
Partagez un moment de gourmandise avec ces 
6 recettes de Passionata™ aussi fondantes que 
craquantes !

31250 • Vanille/caramel  
6 parts
Crèmes glacées avec sauce au caramel, 
feuilletage croustillant au cacao

La boîte de 340 g (= 600 ml)  
Le kg : Fr 23,24 Fr 7,90

31220 • 3 Chocolats - 6 parts
Crèmes glacées chocolat au lait, noir  
et blanc, feuilletage croustillant au cacao

La boîte de 320 g (= 600 ml)  

Le kg : Fr 24,69 Fr 7,90
31125 • Citron/exotique  
6 parts
Sorbets, feuilletage croustillant

La boîte de 370 g (= 600 ml)  

Le kg : Fr 21,35 Fr 7,90

31315 • Vanille/chocolat/
noisette - 16/20 parts
Crèmes glacées, feuilletage croustillant  
au cacao

La boîte de 1 kg (= 1,9 litre) Fr 17,90

31320 • Cassis/citron/ 
fraise - 16/20 parts
Sorbets, feuilletage croustillant aromatisé au citron

La boîte de 1,230 kg (= 1,9 litre)  
Le kg : Fr 14,55 Fr 17,90

Delissimo™
Une succession de couches de crèmes glacées 
ou sorbets sur un biscuit aux amandes avec un 
feuilletage croustillant. 

30925 • Fruits rouges/citron - 6 parts
Sorbets fruits rouges et citron, biscuit aux amandes, feuilletage 
croustillant, décor : nappage framboise et copeaux de chocolat

La boîte de 440 g (= 700 ml) - Le kg : Fr 23,86 Fr 10,50

45212• Vacherin framboise/poire vanillée/cassis - 18 parts : Fr 29,90  
(La boîte de 1,520 kg (= 2,7 l) - Le kg : Fr19,67)

Les 
desserts  
glacés  

à partager
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30915 • Saveur crème  
brûlée - 6 parts
Crème glacée saveur crème brûlée avec  
éclats de caramel, biscuit aux amandes, 
feuilletage au cacao, décor caramel  
et copeaux chocolat

La boîte de 400 g (= 700 ml)  
Le kg : Fr 26,25  Fr 10,50

31410 • Caramel/vanille 
12/15 parts
Crème glacée caramel et crème glacée vanille, 
biscuit aux amandes, feuilletage croustillant au cacao

La boîte de 830 g (= 1,5 litre)  
Le kg : Fr 22,77  Fr 18,90

Omelettes norvégiennes
40105 • Omelette 
norvégienne vanille/ 
fruits rouges - 6/8 parts
Sorbet fruits rouges, crème glacée vanille 
gousse Bourbon à la crème fraîche,  
meringue fondante, génoise punchée kirsch

La boîte de 480 g (= 900 ml) 
Le kg : Fr 23,33  Fr 11,20 

40152 • Omelette norvégienne 
rhum/raisins - 8 parts
Crème glacée créole avec des raisins macérés au 

rhum, meringue fondante, génoise punchée rhum

La boîte de 580 g (= 1,2 litre) 
Le kg : Fr 30,17  Fr 17,50

Vacherins
44811 • Vacherin framboise/
nougat - 6/8 parts
Sorbet Plein Fruit framboise, crème glacée 
nougat de Montélimar à la crème fraîche,  
avec des morceaux d’amande et de pistache, 
décor meringues et crème fouettée

La boîte de 520 g (= 1 litre)  
Le kg : Fr 34,42 Fr 17,90
44821 • Vacherin saveur 
crème brûlée/caramel  
6/8 parts
Crème glacée saveur crème brûlée à la 
crème fraîche avec des morceaux de sucre 
caramélisé, crème glacée caramel à la crème 
fraîche, décor meringues et crème fouettée

La boîte de 520 g (= 1 litre)  
Le kg : Fr 34,42 Fr 17,90

45016 • Vacherin nougat/griotte/abricot - 
12/14 parts
Sorbet Plein Fruit griotte, sorbet Plein Fruit abricot de la Vallée du Rhône, 
mousse nougat glacé à la crème fraîche avec des morceaux de fruits 
secs, crème fouettée, nappage, meringue

La boîte de 1,050 kg (= 1,8 litre) - Le kg : Fr 24,29 Fr 25,50

45212 • Vacherin framboise/
poire vanillée/cassis  
18 parts
Sorbets Plein Fruit framboise, poire vanillée  
et cassis, décor crème fouettée, meringue
La boîte de 1,520 kg (= 2,7 litres)  
Le kg : Fr 19,67 Fr 29,90

Autres spécialités

60642 • Délice 3 chocolats - 8 parts
Crème glacée chocolat au lait à la crème fraîche avec des morceaux de 
noisettes caramélisées, mousse au chocolat noir, crème glacée chocolat 
blanc à la crème fraîche, biscuit au cacao, nappage au chocolat noir et 
décor sceau au chocolat blanc

La boîte de 490 g (= 800 ml) 
Le kg : Fr 31,63  Fr 15,50

 60641 • Délice de fruits 
vanille/framboise/mangue/
fraise - 8 parts
Crème glacée vanille à la crème fraîche, sorbet 
framboise, sorbet mangue, sorbet fraise, biscuit 
façon madeleine, éclats d’amandes caramélisées

La boîte de 500 g (= 800 ml) 
Le kg : Fr 31,00 Fr 15,50
49775 • Bombe glacée noix 
de coco/fruits exotiques 
- 6 parts
Sorbet Plein Fruit fruits exotiques, crème glacée 
noix de coco à la crème fraîche avec râpures 
de noix de coco, sauce fruit de la passion, 
macaron moelleux à la noix de coco

La boîte de 390 g (= 600 ml) 
Le kg : Fr 33,74 Fr 13,90
49770 • Bombe glacée 
pistache/framboise - 6 parts
Sorbet Plein Fruit framboise, crème glacée 
pistache à la crème fraîche avec des morceaux 
de pistache, macaron aux amandes
La boîte de 390 g (= 600 ml)  
Le kg : Fr 33,74 Fr 13,90
70015 • Nougat glacé 
8 parts 
Mousse à la crème fraîche avec des fruits secs, 
dosette coulis framboise 150 
La boîte de 650 g
Le kg : Fr 27,54 Fr 17,90

 
49301 • Tarte glacée 
Chocolat au lait du 
Ghana sauce Chocolat 
noir de Tanzanie 

À laisser détendre 15 min au réfrigérateur - 8 parts 
La boîte de 565 g (= 700 ml) - Le kg : Fr 38,05 Fr 21,50

 

 
49302 • Tarte glacée 
Vanille Bourbon sauce 
Caramel au Beurre salé  
À laisser détendre 15 min

au réfrigérateur - 8 parts 
La boîte de 565 g (= 700 ml) - Le kg : Fr 38,05 Fr 21,50

 
6 parts - 14 boules Pâtisseries minutes

89859 • 1 Cake cœur fondant 
au citron

   À décongeler 15 à 20 s au micro-ondes. 
Pur beurre au jus de citron, fourrage à la 
purée de citron et jus de citron. Œufs de

poules élevées en plein air

Le sachet de 80 g 
Le kg : Fr 48,75 Fr 3,90

Éclairs et choux
89622 • 4 Éclairs au chocolat
À décongeler 5 h au réfrigérateur. 
Pâte à choux pur beurre, garnie de crème 
pâtissière au chocolat

La boîte de 240 g 
Le kg : Fr 21,67 Fr 5,20

89621 • 4 Éclairs au café
À décongeler 5 h au réfrigérateur. Pâte à choux 
pur beurre, garnie de crème pâtissière  
au café

La boîte de 240 g - Le kg : Fr 21,42 Fr 5,20 

70372 • 4 Paris-Brest : Fr 10,50 (La boîte de 320 g - Le kg : Fr 32,81)

Les 
pâtisseries 

individuelles
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70298 • 2 Choux à la crème
À décongeler 2 h 30 au réfrigérateur. Pâte à choux pur beurre aux 
œufs frais, garnie de crème fouettée

La boîte de 150 g - Le kg : Fr 41,33 Fr 6,20

70295 • 6 Choux praliné
À décongeler 45 min à température ambiante. 
Pâte à choux pur beurre aux œufs frais, garnie 
de mousse au praliné

Le sachet de 160 g - Le kg : Fr 43,12 Fr 6,90

70372 • 4 Paris-Brest
À décongeler 1 h 30 à température ambiante 
puis 30 min au réfrigérateur. Couronne de pâte 
à choux pur beurre aux œufs frais, garnie  
de mousse à la noisette et au praliné

La boîte de 320 g 
Le kg : Fr 32,81 Fr 10,50

Tartelettes et flans

89790 • 2 Tartelettes au citron
À décongeler 3 h au réfrigérateur. Pâte sablée 
pur beurre, crème au citron, décor zeste  
de citron

La boîte de 162 g - Le kg : Fr 30,25 Fr 4,90

89846 • 2 Tartelettes  
au citron meringuées
À réchauffer 8 min au four puis laisser reposer 
10 min à température ambiante. Pâte sablée 
pur beurre, œufs de poules élevées en plein air, 
crème au jus de citron, meringue

La boîte de 195 g - Le kg : Fr 30,26 Fr 5,90

89792 • 2 Tartelettes aux framboises
À décongeler 3 h au réfrigérateur puis 5 min  
à température ambiante. Pâte sablée pur beurre, framboises entières 
et compotée de framboises

La boîte de 158 g - Le kg : Fr 39,24 Fr 6,20 

89618 • 2 Tartelettes Tatin
À réchauffer 20 min au four. Pommes caramélisées 
75 %, pâte feuilletée pur beurre

La boîte de 300 g 
Le kg : Fr 26,33 Fr 7,90

89830 • 4 Pastéis de nata
À réchauffer 9 min au four. Petits flans aux œufs dans une pâte 
feuilletée pur beurre, cuits

La boîte de 240 g - Le kg : Fr 30,00 Fr 7,20

Autres spécialités
89793 • 2 Strudels aux pommes
À cuire 20 à 25 min au four. Feuilleté  
pur beurre fourré aux pommes (35 %),  
raisins secs et cannelle

Le sachet de 240 g 
Le kg : Fr 17,50 Fr 4,20
89678 • 6 Tropéziennes
À décongeler 2 h 30 au réfrigérateur. Brioche 
42 %, mousseline saveur vanille, décor sucre 
grains.

La boîte de 198 g 
Le kg : Fr 29,80 Fr 5,90

70300 • 2 Crèmes brûlées
À caraméliser 2 min à 3 min 30 sous le gril. Crèmes brûlées à la 
crème fraîche, présentées dans une poterie culinaire, 2 sachets  
de cassonade 

La boîte de 240 g - Le kg : Fr 32,92 Fr 7,90

Spécialités aux fruits
89824 • 2 Macarons précieux 
framboise/vanille
À décongeler 4 h au réfrigérateur puis 10 min  
à température ambiante. Macaron garni d’une 
mousse à la vanille, d’un cœur de compotée  
de framboise et de 5 framboises, surmonté 
d’un petit macaron parfum framboise 

La boîte de 130 g 
Le kg : Fr 47,69 Fr 6,20

70331 • 2 Délices du verger
À décongeler 4 h au réfrigérateur. Crème 
mousseline à la crème fraîche avec dés de 
pêches et framboises, chemisée de biscuit 
cuillère aux brisures de framboises
La boîte de 190 g 
Le kg : Fr 52,11 Fr 9,90

70337 • 2 Dômes fruit de la 
passion/framboise
À décongeler 4 h au réfrigérateur. Dômes 
composés d’une mousse fruit de la passion
et chocolat blanc, d’un cœur de gelée de 
framboise et d’un biscuit dacquoise aux amandes

La boîte de 170 g 
Le kg : Fr 40,59 Fr 6,90

Spécialités au chocolat

89816 • 2 Moelleux coco 
et chocolat fondant

    À réchauffer 45 s au micro-ondes. 
Moelleux pur beurre, chocolat 16 %, 
noix de coco 12 %

La boîte de 150 g  
Le kg : Fr 39,33 Fr 5,90

70611 • 2 Mœlleux au chocolat
À cuire 13 min env. au four
La boîte de 200 g 
Le kg : Fr 34,50 Fr 6,90

70625 • 2 Moelleux au 
chocolat, cœur au caramel 
au sel de Guérande
À cuire 13 min env. au four. Sel de Guérande IGP* 
*Indication Géographique Protégée

La boîte de 200 g  
Le kg : Fr 34,50 Fr 6,90

70336 • 2 Dômes chocolat/
caramel
À décongeler 4 h au réfrigérateur. Mousse 
au chocolat, sauce au caramel, biscuit façon 
madeleine au cacao, ganache au chocolat noir, 
décor fruits secs
La boîte de 170 g  
Le kg : Fr 40,59 Fr 6,90

Mignardises
Macarons

6 Macarons
À décongeler 1 h 30 au réfrigérateur puis 10 min à température 
ambiante. 1 parfum par boîte

89773 • Café
89775 •  Caramel au beurre salé
89774 • Chocolat
89826 • Citron
89776 • Framboise
89777 • Pistache
89778 • Vanille
La boîte de 90 g - Le kg : Fr 57,78 Fr 5,20
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Gâteaux
89856 • Crumble aux 
pommes

   À réchauffer 7 à 8 min au micro-

ondes. Pommes Golden 79 %, pâte 

crumble pur beurre

Le sachet de 570 g  

4/6 parts - Le kg : Fr 13,86 Fr 7,90

70071 • Tiramisu
À décongeler 5 h 30 au réfrigérateur. Mousse 

au mascarpone et à la crème fraîche, biscuit 

imbibé de sirop au café, décor : cacao

La boîte de 580 g  

6/8 parts - Le kg : Fr 25,69 Fr 14,90

70067 • Tiramisu aux fruits 
rouges
À décongeler 7 h au réfrigérateur. Mousse  

au mascarpone et à la crème fraîche, compotée 

de fruits rouges, biscuit cuillère punché, sauce 

aux fruits rouges, décor fruits

La boîte de 580 g  

6/8 parts - Le kg : Fr 25,69 Fr 14,90

Tartes
Découpées

89786 • Tarte aux pommes
À réchauffer 15 à 20 min au four puis laisser refroidir. Découpée. 
Décor pâte en croisillons, purée de pommes avec morceaux, pâte 
levée feuilletée au beurre et aux œufs frais

La boîte de 800 g - 10 parts - Le kg : Fr 12,38 Fr 9,90

89787 • Tarte normande
À réchauffer 15 à 20 min au four puis laisser 
refroidir. Découpée. Quartiers de pommes et 
crème aux œufs frais, pâte sablée au beurre

La boîte de 830 g  
10 parts - Le kg : Fr 11,93 Fr 9,90

À découper

89714 • Tarte aux pommes biologique
• À réchauffer 10 min au four puis laisser refroidir. 

Pommes tranchées et compotée de pommes, issues de pommes 
sélectionnées pour leur douceur et provenant de coopératives du 
Sud de la France, pâte sablée pur beurre

La boîte de 370 g - 4 parts - Le kg : Fr 21,35 Fr7,90

89702 • Tarte aux framboises
À réchauffer 15 min au four puis laisser reposer 30 min. Pâte sablée 
pur beurre, framboises entières et compotée de framboises 
La boîte de 500 g - 4/6 parts - Le kg : Fr 17,00 Fr 8,50

89740 • Tarte tatin
À réchauffer 20 à 25 min au four. Pommes 
caramélisées, pâte feuilletée pur beurre
La boîte de 520 g  
4/6 parts - Le kg : Fr 17,12 Fr 8,90
89741 • Tarte aux myrtilles
À réchauffer 10 à 12 min au four puis laisser 
reposer 15 min. Pâte sablée pur beurre, 
myrtilles, compotée à la myrtille

La boîte de 480 g  
4/6 parts - Le kg : Fr 18,54 Fr 8,90
89716 • Tarte au citron
À décongeler 4 h au réfrigérateur. Pâte sablée 
pur beurre, crème au citron, décor zestes  
de citrons confits

La boîte de 480 g  
4/6 parts - Le kg : Fr 19,17 Fr 9,20

89725 • Délice du pâtissier chocolat/caramel - 4 à 6 parts : Fr 10,50 
(La boîte de 328 g - Le kg : Fr 32,01)

Les 
pâtisseries 
à partager

89834 • 12 Macarons assortis
À décongeler 2 h au réfrigérateur puis 20 min  

à température ambiante. 6 recettes : café, 

chocolat, framboise, pistache, vanille, citron

La boîte de 144 g 

Le kg : Fr 54,86 Fr 7,90

89718 • 12 Macarons 
confiseur™

À décongeler 15 min à température ambiante. 

3 truffe au chocolat, 3 praliné noisette,  

3 crème au marron, 3 crème de nougat  

de Montélimar

La boîte de 125 g - Le kg : Fr 68,00 Fr 8,50

 Petits fours
89640 • 12 Mini cannelés
À réchauffer 7 à 8 min au four puis laisser reposer 

10 min. Petits gâteaux à la croûte caramélisée  

et au cœur moelleux parfumés au rhum

Le sachet de 180 g 

Le kg : Fr 30,56 Fr 5,50

89675 • 12 Mini éclairs au 
chocolat et au café
À décongeler 1 h 30 au réfrigérateur. 6 chocolat 

et 6 café, pâte à choux pur beurre

La boîte de 200 g 

Le kg : Fr 52,50 Fr 10,50

 89854 • 12 Petits fours 
collection
À décongeler 3 h au réfrigérateur. 3 choux 
praliné/noisette, 3 entremets noix de coco/
framboise, 3 tartelettes citron meringuées,  
3 financiers chocolat/Tonka

La boîte de 130 g 
Le kg : Fr 80,77 Fr 10,50 

89865 • 24 Petits fours 
Sélection
À décongeler 4 h au réfrigérateur.  
4 carrés opéra, 4 tartelettes framboise,  
4 choux praliné, 4 tartelettes abricot,  
2 éclairs chocolat, 2 éclairs café,  
4 tartelettes gianduja/noisette

La boîte de 334 g 
Le kg : Fr 59,58 Fr 19,90 
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89817 • Tarte aux poires 
amandine
À réchauffer 10 min au four puis laisser reposer 
20 min. Pâte sablée pur beurre, oreillons  
de poire Williams, frangipane à l’amande

La boîte de 490 g - 6 parts 
Le kg : Fr 17,35 Fr 8,50
89829 • Tarte multifruits
À réchauffer 7 min au four puis laisser reposer 
15 min. Pâte sablée pur beurre, compotée 
de pêche et pomme, tranches de pêche, 
framboises entières, myrtilles et nappage

La boîte de 525 g  
4/6 parts - Le kg : Fr 22,67 Fr 11,90
89788 • Tarte au citron 
meringuée
À décongeler 4 h au réfrigérateur. Pâte sablée 
pur beurre, crème au citron, meringue

La boîte de 425 g  
4/6 parts - Le kg : Fr 22,35 Fr 9,50

89703 • Tarte aux abricots
À réchauffer 25 min au four puis laisser  
reposer 30 min. Pâte sablée pur beurre, oreillons et purée d’abricots

La boîte de 560 g - 4/6 parts - Le kg : Fr 21,25 Fr 11,90 

Spécialités régionales
89706 • Strudel aux pommes
À cuire 25 à 30 min au four. Feuilleté fourré  
aux pommes (44 %), raisins secs et cannelle

La boîte de 600 g  
4/6 parts - Le kg : Fr 12,50 Fr 7,50

Desserts pâtissiers

89725 • Délice du pâtissier 
chocolat/caramel
À décongeler 4 h au réfrigérateur puis 10 min à température 
ambiante. Mousse au chocolat noir, biscuit au cacao, feuilletine, 
ganache au caramel, éclats de noisettes et pistaches

La boîte de 328 g - 4/6 parts - Le kg : Fr 32,01 Fr 10,50

70070 • Croquant au chocolat
À décongeler 2 h à température ambiante puis 30 min au 

réfrigérateur. Mousse au chocolat à la crème fraîche sur un 

croustillant praliné, macaron moelleux

La boîte de 330 g - 4 parts - Le kg : Fr 46,06 Fr 15,20

70021 • Forêt noire 12/14 parts
À décongeler 10 h au réfrigérateur. Mousse à la crème fraîche, mousse au 

chocolat, Griottines® et compotée de griottes, génoises au cacao punchées, 

nappage au chocolat, décors : copeaux, crème fouettée et sceau en chocolat

La boîte de 1,100 kg - Le kg : Fr 23,55 Fr 25,90

70043 • Poirier
À décongeler 3 h 30 à température ambiante 

puis 30 min au réfrigérateur. Mousse à la 

poire, compotée de poires, génoise à la poire 

et au cacao punchée, biscuit cuillère au cacao, 

enrobage au chocolat

La boîte de 600 g  

6/8 parts - Le kg : Fr 33,17 Fr 19,90

89755 • Délice du pâtissier chocolat 
blanc/framboise
À décongeler 6 h 30 au réfrigérateur. Biscuit moelleux aux amandes, 

feuilletine au chocolat blanc, mousse au chocolat blanc, framboises  

et compotée de framboises

La boîte de 310 g - 4 parts - Le kg : Fr 33,87 Fr 10,50

70045 • Délice du verger
À décongeler 2 h 30 à température ambiante 
puis 1 h au réfrigérateur. Crème mousseline  
à la crème fraîche avec dés de pêches  
et framboises, chemisée de biscuit cuillère  
aux brisures de framboises

La boîte de 500 g 
6/8 parts - Le kg : Fr 37,80 Fr 18,90
89633 • Macaron framboise
À décongeler 7 h au réfrigérateur. Biscuit 
macaron aux amandes  
avec mousse bavaroise et framboises

La boîte de 500 g  
4/6 parts - Le kg : Fr 34,40 Fr 17,20

70019 • Paris-Brest
À décongeler 2 h à température ambiante puis 
30 min au réfrigérateur. Couronne de pâte à 
choux au beurre et aux œufs frais, garnie de 
mousse au praliné

La boîte de 415 g 
6 parts - Le kg : Fr 34,02 Fr 14,90

70120 • Pure Vanille Bourbon
À décongeler 4 h au réfrigérateur puis 30 min 
à température ambiante. Mousse à la vanille 
Bourbon de Madagascar, ganache vanille  
grains Bourbon de Madagascar, biscuit sablé, 
biscuit cuillère imbibé vanille Bourbon, décor : 
velours blanc, sceau et gousse en chocolat noir

La boîte de 680 g  
8 parts - Le kg : Fr 33,09 Fr 22,50
70130 • Pur Caramel
À décongeler 7 h au réfrigérateur. Mousse  
au caramel, biscuit cuillère au caramel imbibé 
de sirop au caramel, caramel tendre vanillé, 
biscuit sablé pur beurre, décor : glaçage  
au caramel, sceau et morceaux de noisettes

La boîte de 720 g  
8 parts - Le kg : Fr 31,25 Fr 22,50

 
70160 • Pur Chocolat noir 
de Tanzanie

À décongeler 4 h à 8 h 30 au 
réfrigérateur. Cet élégant entremets 

met en scène une mousse et une ganache au chocolat de 
Tanzanie 75% de cacao, ainsi qu’un biscuit cuillère au cacao de 
Tanzanie imbibé au sirop de vanille Bourbon, le tout sur un biscuit 
sablé pur beurre croquant. Un amour de dessert !
La boîte de 710 g - Le kg : Fr 31,69 Fr 22,50

 Sauces et coulis
Pour accompagner tous vos gâteaux et enrichir votre 
assiette, pensez à nos sauces et coulis !

70925 • Crème anglaise
À la vanille gousse de Madagascar
La boîte de 400 g* - Le kg : Fr 16,25 Fr 6,50
*4 sachets individuels souples par boîte

70921 • Sauce au chocolat
La boîte de 400 g* - Le kg : Fr 16,25 Fr 6,50
*4 sachets individuels souples par boîte

80590 • Coulis de framboise
Purée de framboise 76 %

La boîte de 300 g** - Le kg : Fr 17,33 Fr 5,20
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Brioches
70001 • 9 Briochettes pur 
beurre
À décongeler 1 min 30 au micro-ondes

Le sachet de 360 g 
Le kg : Fr 20,83 Fr 7,50

70002 • 9 Briochettes pur beurre aux 
pépites de chocolat
À décongeler 1 min 30 au micro-ondes.  
Pépites de chocolat 10 % 

Le sachet de 400 g - Le kg : Fr 19,75 Fr 7,90
Brioche parisienne  
pur beurre
À décongeler 1 min 30 au micro-ondes puis 
laisser reposer 15 min

70005 • 1 Brioche
Le sachet de 270 g  
5/8 parts - Le kg : Fr 18,15 Fr 4,90
70010 • 3 Brioches
Le sachet de 810 g  
3 x 5/8 parts - Le kg : Fr 14,20 Fr 11,50 

70012 • 1 Brioche bordelaise 
pur beurre
À décongeler 2 min 30 au micro-ondes puis 
10 min à température ambiante. Brioche ronde, au 
parfum de fleur d’oranger, décor grains de sucre

Le sachet de 350 g  
8 parts - Le kg : Fr 22,57 Fr 7,90

70007 • Brioche gourmande 
fourrée au praliné 
amande/noisette
À décongeler 6 min au micro-ondes puis 15 min à 
température ambiante. Pâte à brioche pur beurre, 
oeufs frais de poules élevées en plein air (origine 
France), fourrage au praliné amande-noisette

Le sachet de 480 g 
8 parts - Le kg : Fr 19.80 Fr 9,50

Viennoiseries

70290 • Choukettes
À décongeler 1 min 30 au micro-ondes. Petits choux aux œufs frais, 
pur beurre, sucrés et décorés de grains de sucre

Le sachet de 260 g - 40 pièces env. - Le kg : Fr 26,54 Fr 6,90

89516 • 10 Mini croissants 
pur beurre
À cuire 16 à 20 min au four

Le sachet de 300 g 
Le kg : Fr 19,67 Fr 5,90

89517 • 10 Mini pains au 
chocolat pur beurre
À cuire 16 à 20 min au four

Le sachet de 300 g 
Le kg : Fr 19,67 Fr 5,90

89513 • 10 Mini pains  
aux raisins pur beurre
À cuire 16 à 18 min au four

Le sachet de 350 g - Le kg : Fr 16,86 Fr 5,90

89548 • 4 chaussons 
aux pommes 
pur beurre 
Charentes-Poitou AOP*
À cuire 20 à 22 min au four. Pâte 
feuilletée pur beurre AOP* Charentes-
Poitou, pommes origine Val de Loire  
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 440 g  
Le kg : Fr 17,05 Fr 7,50

89550 • 4 Pains aux 
raisins pur beurre 
Charentes-Poitou AOP*
À cuire 20 à 25 min au four

Le sachet de 600 g 
Le kg : Fr 15,19 Fr 7,90
*Appellation d’Origine Protégée

89524 • 6 Croissants pur beurre biologique
• À cuire 16 à 18 min au four

Le sachet de 420 g - Le kg : Fr 17,14 Fr 7,20

89520 • 8 Croissants  
pur beurre
À cuire 20 à 25 min au four

Le sachet de 440 g - Le kg : Fr 15,68 Fr 6,90

89519 • 8 Pains au chocolat 
pur beurre
À cuire 20 à 25 min au four 

Le sachet de 560 g - Le kg : Fr 14,11 Fr 7,90

Beignets et donuts
89807 • 8 Mini beignets sucrés

   À décongeler 1 min à 2 min 30 au 
micro-ondes

Le sachet de 152 g 
Le kg : Fr 27,63 Fr 4,20

89806 • 8 Mini beignets 
fourrés pomme

   À décongeler 1 min à 2 min 30 au 
micro-ondes

Le sachet de 200 g 
Le kg : Fr 24,50 Fr 4,90

89746 • 8 Mini beignets 
fourrés fraise

   À décongeler 1 min à 2 min 30  
au micro-ondes

Le sachet de 200 g 
Le kg : Fr 24,50 Fr 4,90

70001 • 9 Briochettes pur beurre : Fr 7,50  
(Le sachet de 360 g - Le kg : Fr 20,83)

Les 
pains &

viennoiseries
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89754 • 8 Mini beignets 
fourrés caramel

   À décongeler 1 min à 2 min 30  

au micro-ondes

Le sachet de 200 g 

Le kg : Fr 24,50 Fr 4,90
89717 • 8 Mini beignets 
fourrés chocolat noisette

   À décongeler 1 min à 2 min 30  

au micro-ondes

Le sachet de 200 g 

Le kg : Fr 24,50 Fr 4,90

89654 • 10 Beignets fourrés 
framboise

   À décongeler 2 min à 2 min 30  

au micro-ondes

Le sachet de 750 g 

Le kg : Fr 12,67 Fr 9,50

89658 • 5 Donuts
À décongeler 1 min à 1 min 30 au micro-ondes.  

Beignets sucrés

Le sachet de 300 g - Le kg : Fr 18,33 Fr 5,50

Pancakes, crêpes et gaufres

82529 • 8 Pancakes
À décongeler 4 min au micro-ondes. Lait frais, œufs de poules 

élevées en plein air et sucre de canne 

La boîte de 320 g - Le kg : Fr 21,56 Fr 6,90

89729 • 10 Mini crêpes
À décongeler 3 à 4 min au micro-ondes.  
Aux œufs de poules élevées en plein air  
et sucre de canne 

Le sachet de 150 g - Le kg : Fr 26,00 Fr 3,90 

82527 • 6 Crêpes bretonnes 
à garnir

   À décongeler 1 min au micro-ondes. 

Lait frais, farine de blé et œufs de 

poules élevées en plein air

Le sachet de 240 g  

pliées en 1/2 lune - Le kg : Fr 24,58 Fr 5,90

89782 • 2 Gaufres de Liège
À réchauffer 5 min au four. Pur beurre, avec perles de sucre

Le sachet de 200 g - Le kg : Fr 17,50 Fr 3,50
89547 • 4 Gaufres de 
Bruxelles
À réchauffer 5 à 7 min au four

La boîte de 320 g  
Le kg : Fr 19,38 Fr 6,20

Pains
85100 • 2 Pains torsadés 
nature  
Fabriqué en Suisse - au four
le sachet de 760 g 
Le kg : Fr 14,34 Fr 10,90

85090 • 5 Buns briochés 
artisanals  
Ils sont fabriqués à la main dans le 
canton Vaud
le sachet de 400 g 
Le kg : Fr 16,25 Fr 6,50

85120 • 10 Baguettes  

Longueur 30 cm - au four
Le sachet de 1.25 kg 
Le kg : Fr 12,72 Fr 15,90
85270 • 20 Pains Flûtes 
céréales  
Fabriqué en Suisse - au four
Le sachet de 1 kg Fr 16,50

85310 • 2 Tresses au beurre 
 

Fabriqué en Suisse - au four
Le sachet de 640 g 
Le kg : Fr 14,84 Fr 9,50

85315 • 7 Mini tresses 
au beurre  
Fabriqué en Suisse - au four
Le sachet de 665 g 
Le kg : Fr 18,80 Fr 12,50

89416 • 2 Demi baguettes de campagne
À cuire 11 à 12 min au four

Le sachet de 280 g - Le kg : Fr 11,43 Fr 3,20

89435 • 4 Petits pains  
de campagne aux céréales
À cuire 10 à 12 min au four. Céréales  

et graines 9 %, au levain

Le sachet de 200 g - Le kg : Fr 16,00 Fr 3,20
89436 • 4 Petits pains  
de campagne aux noix  
et noisettes
À cuire 10 à 12 min au four. Au levain, noix 

8 %, noisettes 6 %

Le sachet de 220 g - Le kg : Fr 15,91 Fr 3,50

 
89402 • 4 Petits pains 
multigrains biologique

• À cuire 8 à 10 min 
au four. Farine de blé 

issue de l’agriculture biologique, 
levain origine France, mélange de graines de sésame, de 
tournesol et de lin brun

Le sachet de 240 g - Le kg : Fr 18,75 Fr4,50

Pâtes à tarte et à pizza
À dérouler

82312 • 2 Pâtes feuilletées 
pur beurre 
Sans conservateur*

82313 • 2 Pâtes brisées  
pur beurre
Sans conservateur*

Rouleaux de 250 g 

La boîte de 500 g - Le kg : Fr11,80 Fr 5,90

82301 • 2 Pâtes feuilletées 
pur beurre biologiques

• Rouleaux de 250 g.  
Sans conservateur*

La boîte de 500 g  
Le kg : Fr 13,80 Fr 6,90
82316 • 2 Pâtes brisées 
pur beurre biologiques

• Sans conservateur*. 
Rouleaux de 250 g

La boîte de 500 g  
Le kg : Fr 13,80 Fr 6,90

À étaler

82318 • 2 Boules de pâte à 
pizza à l’huile d’olive
À l’huile d’olive vierge extra et farine  

de blé origine France - 2 boules de 250 g 

Le sachet de 500 g 

Le kg : Fr 11,80 Fr 5,90

Autres spécialités

81952 • 4 Croûtes à 
bouchées à cuire
À cuire 22 à 24 min au four. Pur beurre 

La boîte de 200 g 

Le kg : Fr 32,50 Fr 6,50
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Apéritifs chauds
Apéro time

70460 • Cake apéritif 
jambon/olives
À réchauffer 4 min 30 au micro-ondes puis 
laisser reposer 5 min. Jambon supérieur (porc 
origine France) 14 %, olives vertes  
et noires 6 % 

Le sachet de 240 g  
10 tranches env. - Le kg : Fr 24,58 Fr 5,90

70490 • Cake apéritif au 
saumon fumé
À réchauffer 4 min 30 au micro-ondes puis 
laisser reposer 5 min. Saumon fumé 13 %

Le sachet de 240 g 
10 tranches env. - Le kg : Fr 27,08 Fr 6,50 

80059 • 16 Mini paniers
À cuire 12 à 15 min au four. Provençale, chèvre, 
saumon-courgette, façon tarte flambée

La boîte de 224 g 
Le kg : Fr 30,80 Fr 6,90

80167 • 24 Mini croustades
À réchauffer 7 à 10 min au four. Tomate/olive, 
saucisse de Strasbourg/moutarde  
de Dijon, fromages, quiche lorraine.  
Viandes origine UE

La boîte de 330 g 
Le kg : Fr 20,91 Fr 6,90

80189 • 30 Mini feuilletés  
de nos régions
À cuire 18 min au four. Pâte feuilletée pur 
beurre. Roulé tapenade à la provençale, feuilleté 
flamm’kueche à l’alsacienne, mini panier à la 
basquaise et feuilleté reblochon AOP* 
à la savoyarde 
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 365 g 
Le kg : Fr 18,90 Fr 6,90
80009 • 32 Roulés saucisse
À cuire 15 min au four. Saucisse  
(porc origine UE) roulée en pâte feuilletée, 
décors : duxelles de champignons, sésame-
pavot, emmental-paprika, amandes-pistaches-
noisettes

La boîte de 320 g 
Le kg : Fr 32,81 Fr 10,50

80053 • 40 Petits feuilletés
À cuire 12 à 15 min au four. Tomate  
épicée-sésame, tomate provençale,  
jambon-fromage, fromage 

La boîte de 340 g - Le kg : Fr 16,18 Fr 5,50
19451 • Pataclette Raclette 
du valais AOP*   
La boîte de 175 g 
Le kg : Fr 56,57 Fr 9,90
*Appellation d’Origine Protégée

 
19453 • Pataclette 
Vacherin Mont d’Or 
AOP*   
La boîte de 175 g 
Le kg : Fr 56,57 Fr 9,90
*Appellation d’Origine Protégée

 c’est nouveau!

19452 • Pataclette Vacherin 
Fribourgeois AOP* 

 
La boîte de 175 g - Le kg : Fr 56,57 Fr 9,90
*Appellation d’Origine Protégée

 
19454 • Pataclette 
Gruyère AOP* 

  
La boîte de 175 g 
Le kg : Fr 56,57 Fr 9,90
*Appellation d’Origine Protégée

 c’est nouveau!

70215 • Gougères à 
l’emmental biologiques

  • À réchauffer 8 min 
au four. Pâte à choux

pur beurre aux œufs frais, emmental origine 
France.

Le sachet de 213 g 
30 pièces env.  
Le kg : Fr 32,39 Fr 6,90

70205 • Gougères  
au Comté 17 %
À réchauffer 8 min au four. Pâte à choux  
pur beurre aux œufs frais, Comté AOP* 
*Appellation d’Origine Protégée

Le sachet de 280 g - 40 pièces env. 
Le kg : Fr 35,36 Fr 9,90

80188 • Bâtonnets panés à la mozzarella
À réchauffer 5 min 30 à 6 min au four. 
Mozzarella 49 %, chapelure aux herbes

La boîte de 200 g - 9 pièces env. - Le kg : Fr24,50 Fr 4,90
81505 • 9 Petites pizzas 
jambon/fromages
À cuire 8 à 10 min au four. Sauce tomate, 
jambon cuit supérieur (porc origine UE)  
16 %, mozzarella 10 %, édam 6 %

La boîte de 270 g  
3 sachets - Le kg : Fr18,15 Fr 4,90
81504 • 9 Petites pizzas  
aux 3 fromages
À cuire 8 à 10 min au four. Garniture  
à la crème, fromages 38 % : emmental, 
mozzarella, édam

La boîte de 270 g  
3 sachets - Le kg : Fr18,15 Fr 4,90

80190 • 9 Mini flamm’kueche 
apéritives
À cuire 7 à 8 min au four. Crème fraîche  
31 %, lardons fumés origine France  
16 %, oignons 6 %

La boîte de 162 g - Le kg : Fr38,27 Fr 6,20

84605 • 20 Mini Pizzettes 
assortis  
Précuit, champignons, poivrons, courgettes 
Fabriqué en Suisse.
20 x 20 g - Le sachet 400 g 
Le kg : Fr46,25 Fr 18,50
80048 • 20 Mini  
croque-monsieur
À réchauffer 10 à 12 min au four 
Porc origine France

La boîte de 240 g - Le kg : Fr30,00 Fr 7,20

64642 • 12 Mini Burger 
Classic  
La boite de 360 g 
Le kg : Fr59,72 Fr 21,50

64644 • 12 Mini Burger 
Cheese  
La boite de 360 g 
Le kg : Fr 62,50 Fr 22,50

80203 • 12 Petits fours apéritifs
À réchauffer 8 à 9 min au four. 4 tartines pain noir/chèvre/figue,  
4 mini choux aux noix, cœur coulant au Comté AOP*, 4 mini 
madeleines jambon (porc origine France) emmental (origine France) 
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 80 g - Le kg : Fr 93,75 Fr 7,50

80194 • 9 Roses croustillantes, garniture au brie et à la truffe blanche d’été  
1% aromatisée : Fr 8,50 (La boîte de 126 g - Le kg : Fr 67,46) 

Les 
apéritifs
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80061 • 12 Bouchées croustillantes
À cuire 15 à 17 min au four. Poivrons-tomates-mozzarella, courgettes 
grillées-olives, fromage de brebis-épinards

La boîte de 150 g - Le kg : Fr 59,33 Fr 8,90

80110 • 12 Mini croustillants 
aux fromages
À cuire 8 à 10 min au four. Feuilles de brick 
garnies. Comté-noisettes, camembert-poire, 
chèvre-miel

La boîte de 150 g - Le kg : Fr 59,33 Fr 8,90
84702 • 20 croissants au 
jambon  
À cuire 20 à 25 minutes au four. Ces croissants 
au jambon fabriqués artisanalement en Suisse 
raviront vos convives pour l’apéro.

Le sachet de 700 g 
Le kg : Fr 59,33 Fr 25,50
84715 • 32 Mini ramequins 
au fromage  
précuits

32 x 16 g - Le sachet de 512 g 
Le kg : Fr 38,08 Fr 19,50
84595 • 32 Mini Party 
Quiches  
Fromage, poireau avec lard, tomate avec 
fromage frais, broccoli-fromage

32 x 16 g - Le sachet 512 g 
Le kg : Fr 38,08 Fr 19,50

Apéro chic

80182 • 8 Petits choux  
aux noix de St-Jacques*

À réchauffer 10 à 11 min au four. Pâte à choux pur beurre, noix de 
St-Jacques* 18 %, sauce champignons et cèpes
*Zygochlamys patagonica - Argentine  
ou Chlamys aequipecten opercularis - Royaume Uni

La boîte de 80 g - Le kg : Fr 81,25 Fr 6,50

81015 • 12 Petits choux aux 
escargots de Bourgogne
À réchauffer 8 à 9 min au four. Choux pur 
beurre, escargots cuisinés au chablis, farce  
au beurre extra-fin. 1 barquette aluminium

La boîte de 57 g - Le kg : Fr 161,40 Fr 9,20

80121 • 12 Mini coquilles  
St-Jacques* apéritives
À cuire 14 à 15 min au four. 4 sauce au Noilly 
Prat®, 4 sauce au Crémant d’Alsace, 4 sauce 
à la bretonne 
*Zygochlamys patagonica - Argentine

La boîte de 180 g - Le kg : Fr 63,89 Fr 11,50

80206 • 12 Mini croques  
au Comté AOP* et à la 
truffe blanche d’été (1,2%) 
aromatisés
À réchauffer 9 à 10 min au four. Pain de mie  
à l’huile d’olive, Comté AOP*  
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 100 g - Le kg : Fr 69,00 Fr 6,90 

80075 • 12 Aumônières 
St-Jacques*/saumon
À cuire 13 à 14 min au four. Fine pâte de blé 
garnie de préparation aux noix de St-Jacques* 
et citron, ou au saumon et aneth  
*Zygochlamys patagonica - Argentine ou Argopecten purpuratus 
Chili/Pérou

La boîte de 180 g - Le kg : Fr 47,22 Fr 8,50

80194 • 9 Roses croustillantes, garniture 
au brie et à la truffe blanche d’été 1% 
aromatisée
À cuire 14 min au four. Feuille de brick rose, garniture au brie, 
fromage frais, fromage râpé et brisures de truffe blanche d’été 1 %
La boîte de 126 g 
Le kg : Fr 67,46 Fr 8,50 

Apéritifs froids

Apéro time

62940 • Saucisson vaudois en croûte IGP 
 

Au four 30 à 40 minutes.Fabriqué en Suisse. Origine Suisse. À 
décongeler.
Le sachet de 400 g - Le kg : Fr 34,75 Fr 13,90

80205 • 12 Bouchées 
apéritives de nos régions 
À décongeler 4 h au réfrigérateur. Bouchées 
à la provençale : pain de mie à l’huile d’olive/
légumes du soleil marinés/olives noires, 
bouchées à l’alsacienne : bretzel/préparation de 
crème aux oignons/lardons fumés et bouchées 
à la normande: pain de mie au malt d’orge/
crémeux au camembert aux éclats de fruits 
secs/pommes 
La boîte de 115 g 
Le kg : Fr 86,09 Fr 9,90

80164 • 12 Mini verrines apéritives
À décongeler 5 h. 4 tomate/poivron : crémeux saveur pain grillé, 
gaspacho tomate/poivron, morceaux de poivrons rouges grillés, 4 
chèvre/miel : préparation gélifiée au miel, mousse au fromage de 
chèvre, crumble emmental et noix, 4 surimi/crabe tourteau/avocat 
délice surimi/crabe tourteau, crémeux avocat/mascarpone, zestes de 
citron et sésame doré

La boîte de 192 g - Le kg : Fr 70,31 Fr 13,50

80115 • 6 Verrines apéritives
À décongeler 10 à 11 h. 2 saumon fumé-
tzatziki-décor graines de pavot,  2 piquillos-
éclats de noisettes-mousseline de chèvre-
roquette, 2 noix de St-Jacques*-tomates 
marinées et éclats d’amandes-fenouil aux  
2 agrumes-coulis de tomate et basilic  
*Zygochlamys patagonica - Argentine

La boîte de 195 g 
Le kg : Fr 61,03 Fr 11,90

80204 • 12 Bouchées aux 
légumes

   À décongeler 5 h au réfrigérateur. 
3 moelleux à la betterave/délice au 
chèvre/noisettes, 3 moelleux à la

carotte/délice de carotte et miel/amande,
3 moelleux à la tomate et basilic/délice au 
fromage frais/tomate cerise marinée, 3 
moelleux aux épinards/délice au fromage et 
moutarde à l’ancienne/fève de soja

La boîte de 130 g 
Le kg : Fr 76,15 Fr 9,90

Apéro chic

80139 • 20 Canapés sélection
À décongeler 4 h. Sur pain de mie aux épinards : 4 tomate 
assaisonnée-délice de courgettes-fromage de chèvre. Sur pain  
de mie à la tomate : 4 noix de jambon salée séchée-fromage 
frais-olive noire-basilic. Sur mini blini : 4 œufs de truite-fromage 
frais-truite fumée. Sur pain de mie noir aux graines : 4 bloc de foie 
gras de canard-chutney oignons-figues. Sur pain de mie nature : 4 
chiffonnade de saumon fumé-tzatziki

La boîte de 140 g - Le kg : Fr 75,00 Fr 10,50 

80162 • 30 Canapés apéritifs
À décongeler 4 h. Sur pain de mie noir : mousse de 
canard au Porto-graines de pavot, saumon fumé-
crème citron/aneth. Sur pain de mie campagne : 
chiffonnade noix de jambon-beurre/roquette. Sur 
pain de mie : poivron rouge-fromage de chèvre. Sur 
pain de mie à la tomate : tomate assaisonnée-
fromage frais, courgette-fromage frais

La boîte de 190 g - Le kg : Fr 60,53 Fr 11,50

21 



Salade

80323 • Taboulé
Semoule de couscous, tomate, poivrons, oignon, concombre, jus 
de citron, raisin sec, menthe et olive

Le sachet de 600 g - 2/3 parts - Le kg : Fr 9,17 Fr 5,50

Soupes
Soupes individuelles
Des soupes, potages et veloutés portionnables,
agrémentés de crème fraîche, d’huile d’olive,
d’herbes ou d’épices.

83128 • Potage aux légumes 
du soleil

   Légumes 73 % : tomates, courgettes, 
courgettes grillées, poivrons,  
oignons, sans conservateur*. 
Portionnable

Le sachet de 1 kg - 4 parts Fr 4,20
88040 • Soupe de poissons 
20 %
Sans conservateur*. 
Portionnable.

Le sachet de 1 kg - 4 parts Fr 5,50

88044 • Potage aux  
6 légumes biologiques

  • Légumes 55 % : 
carottes, poireaux,

pommes de terre, haricots mange-tout, 
oignons, céleri-rave. Portionnable

Le sachet de 1 kg - 4 parts Fr4,90

Spécialités chaudes
80143 • 6 Fromages  
de chèvre panés
À réchauffer 5 à 6 min à la poêle.  
Fromage de chèvre 50 %

Le sachet de 240 g  
Le kg : Fr 24,58 Fr 5,90

80778 • Rösti Snack Fondue  
  

36 pièces
Le sachet d’environ 900 g 
Le kg : Fr 19,45 Fr 17,50

82563 • 4 Soufflés au fromage
À cuire 35 à 40 min au four.  
Emmental 26 %, œufs de poules élevées en plein air

La boîte de 480 g - Le kg : Fr 19,17 Fr 9,20

80143 • 6 Fromages de chèvre panés : Fr5,90 
(Le sachet de 240 g - Le kg : Fr 24,58)

Les 
entrées

Produits de foie gras de canard
Crus

85167 • 4 Escalopes de foie 
gras de canard du Sud-Ouest, 
crues

•Sous vide

La boîte de 140 g 
Le kg : Fr 132,14 Fr 18,50

Cuits

85181 • Foie gras de canard 
entier du Sud-Ouest, cuit 
au torchon

• À décongeler 4 h

La boîte de 160 g  
4 tranches  
Le kg : Fr 159,38 Fr 25,50

Escargots préparés  
à la bourguignonne
Escargots de Bourgogne (Hélix Pomatia Linné) 
cuisinés au Chablis, farce pur beurre extra-fin

81008 • 12 Escargots calibre belle grosseur
La boîte de 96 g net - Le kg : Fr 78,13 Fr 7,50

84570 • 50 Escargots Mont-d’Or   
Origine : Suisse

50 pièces.  
Le sachet de 250 g- Le kg : Fr 147,60 Fr 36,90

81937 • 2 Marmites du pêcheur aux noix de St-Jacques*, saumon 
et crevettes, sauce au Noilly Prat® : Fr25,90 (La boîte de 350 g - Le kg : Fr74,00)

Les 
entrées 
traiteur
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Saumons fumés
81113 • Saumon Atlantique 
fumé - 4 à 6 tranches 

La plaquette de 160 g 
Le kg : Fr 84,38 Fr 13,50

92598 • Saumon fumé prétranché  
Origine Norvège. Mer du Nord
Le sachet de 500 g - Le kg : Fr 71,00 Fr 35,50

81138 • Saumon Atlantique fumé 
biologique - 2 tranches

• Source d’Oméga 3

La plaquette de 80 g - Le kg : Fr 90,00 Fr 7,20

Coquilles
Coquilles cuisinées, coquilles  
calcaires

82645 • 2 Coquilles St-Jacques* (noix 
45 %) Riesling AOC**

À cuire 25 à 30 min au four. St-Jacques* 45 %, Riesling AOC**  
7 %, poireaux français 6 % 
*Chlamys opercularis - France  
**Appellation d’Origine Contrôlée

Le sachet de 220 g - Le kg : Fr 45,00 Fr 9,90

82608 • 4 Coquilles  
St-Jacques* (noix 40 %), 
sauce au Sancerre
À cuire 25 à 30 min au four. Noix de  
St-Jacques* 40 %, Sancerre AOC** 5,1 %. 
Élaborées en Bretagne 
*Zygochlamys patagonica - Argentine 
**Appellation d'Origine Contrôlée

Le sachet de 440 g  
Le kg : Fr 42,05 Fr 18,50

82630 • 4 Coquilles  
St-Jacques* (noix 60 %), 
sauce au Cognac Fine 
Champagne
À réchauffer 30 à 35 min au four. Élaborées 
en Bretagne 
*Zygochlamys patagonica - Argentine  
ou Chlamys islandica - Russie/Islande

Le sachet de 440 g  
Le kg : Fr 49,77 Fr 21,90

82628 • 6 Coquilles St-Jacques* 
(noix 50 %), sauce bretonne
À réchauffer 25 à 30 min au four.  
Élaborées en Bretagne 
*Zygochlamys patagonica - Argentine  ou Chlamys islandica - Russie/Islande

Le sachet de 660 g - Le kg : Fr 45,30 Fr 29,90

Coquillages farcis

81021 • 24 Moules farcies
À réchauffer 8 à 9 min au four. Beurre extra-fin, 2 plateaux  
aluminium

La boîte de 235 g - Le kg : Fr 40,43 Fr 9,50

Poteries et contenants 
culinaires

81816 • 2 Cassolettes d’escargots  
de Bourgogne sauce au Chablis
À réchauffer 30 à 35 min au four. Chair d’escargots 33 %, Chablis 
AOC* 8 %. Avec poteries culinaires  
*Appellation d’Origine Contrôlée

La boîte de 260 g - Le kg : Fr 40,38 Fr 10,50

81840 • 2 Cassolettes aux noix de 
St-Jacques*, sauce bretonne
À cuire 25 à 30 min au four. Noix de St-Jacques* françaises 35 %, 
crème fraîche 11 %, champignons de Paris, vin blanc.  
Avec poteries culinaires marinières 
*Chlamys opercularis - France

La boîte de 220 g - Le kg : Fr 56.82 Fr 12,50
81936 • 2 Gratins de homard 
et St-Jacques*, sauce 
homardine
À réchauffer 35 min au four. Chair de homard 
18 %, noix de St-Jacques* 18 %,  
épinards. Avec poteries culinaires  
*Zygochlamys patagonica - Argentine  
ou Chlamys islandica - Russie/Islande

La boîte de 260 g  
Le kg : Fr 101,92 Fr 26,50

81937 • 2 Marmites  
du pêcheur aux noix  
de St-Jacques*, saumon  
et crevettes, sauce  
au Noilly Prat®

À réchauffer 25 à 30 min au four. Saumon 
17 %, noix de St-Jacques* 17 %, crevettes 
11 %, champignons de Paris, girolles.  
Avec poteries culinaires 
*Zygochlamys patagonica - Argentine  
ou Chlamys islandica - Russie/Islande

La boîte de 350 g  
Le kg : Fr 74,00 Fr 25,90

Bouchées et garnitures
81952 • 4 Croûtes à 
bouchées à cuire
À cuire 22 à 24 min au four. Pur beurre

La boîte de 200 g  
Le kg : Fr 32,50 Fr 6,50

Garnitures portionnables
81948 • Garniture  
au poulet, quenelles 
et champignons pour 
bouchées à la reine
À réchauffer 7 à 9 min à la casserole.  
Morceaux de filet de poulet 17 %,  
morceaux de quenelles de volaille 17 %, 
champignons de Paris émincés 16 %,  
sauce à la crème fraîche.  
Viandes origine UE

Le sachet de 400 g  
pour 3 bouchées ou 2/3 parts  
Le kg : Fr 20,50 Fr 8,20

81984 • Garniture aux fruits 
de mer pour bouchées
À cuire 6 à 7 min à la casserole. Moules  
20 %, crevettes 16 %, quenelles  
de brochet 13 %, champignons  
de Paris 8 %

Le sachet de 400 g  
pour 3 bouchées  
ou 2/3 parts - Le kg : Fr 18,75 Fr 7,50
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Paniers
Individuels
À cuire 20 à 30 min au four

81969 • 8 Paniers jambon/
emmental
À cuire. Garniture 50 % : jambon 25 %, 
emmental 17 %

La boîte de 640 g - Le kg : Fr 11,25 Fr 7,20

81970 • 8 Paniers poulet/champignons
À cuire. Garniture 50 % : poulet (origine UE) 30 %,  
champignons de Paris 21 %

La boîte de 640 g - Le kg : Fr 12,34 Fr 7,90

81971 • 8 Paniers au chèvre
À cuire. Garniture 50 % : fromage  
de chèvre 75 %

La boîte de 640 g - Le kg : Fr 17,03 Fr 10,90

81831 • 8 Paniers au saumon
À cuire. Garniture 50 % : saumon 20 %, crème fraîche, Muscadet 
AOC*, poireaux, courgettes grillées, zeste de citron jaune 
*Appellation d'Origine Contrôlée

La boîte de 640 g - Le kg : Fr 17,97 Fr 11,50

81819 • 8 Paniers aux noix de 
St-Jacques* à la bretonne
À cuire. Garniture 50 % : noix de St-Jacques* 32 % 
*Zygochlamys patagonica - Argentine  
ou Chlamys opercularis - France

La boîte de 640 g - Le kg : Fr 19,53 Fr 12,50

Feuilletés et tourtes
Individuels

81809 • 2 Feuilletés chèvre/
épinards

  À cuire 23 à 25 min au four. Pâte 
feuilletée pur beurre, garniture 50 % : 
fromage de chèvre 18 %, épinards 16 %

La boîte de 260 g 
Le kg : Fr 22,69 Fr 5,90

81939 • 2 Feuilletés saumon/
cresson
À cuire 25 min au four. Garniture 51 % : 
saumon 53 %,  
sauce au cresson et à la crème

La boîte de 300 g - Le kg : Fr 21,67 Fr 6,50

81803 • 4 Roulés jambon/
fromage
À cuire 20 à 25 min au four.  
Pâte feuilletée pur beurre. Garniture 49 % : 
jambon supérieur porc origine France 30 %, 
emmental 16 %

La boîte de 520 g  
Le kg : Fr 19,04 Fr 9,90

82029 • 10 Feuilletés  
au fromage

  À cuire 20 à 25 min au four. 
Garniture 40 % : emmental 23 %

La boîte de 1 kg Fr 12,50

81945 • 2 Feuilletés aux 
escargots de Bourgogne  
et poireaux, sauce  
au Cognac Fine Champagne
À cuire 23 à 25 min au four. Pâte feuilletée 
pur beurre. Garniture 46 % : escargots Hélix 
Pomatia Linné 30 %, crème fraîche 26 %, 
poireaux 16 %, Cognac Fine Champagne 2 %

La boîte de 300 g  
Le kg : Fr 19,67 Fr 5,90

84710 • Ramequins au 
fromage précuits 
Le sachet de 640 g 
8 x 80 g = 640 g 
Le kg : Fr 24,84 Fr 15,90

84705 • 8 Quiches Vaudoise  

8 x 80g = 640 g 
Le kg : Fr 24,84 Fr 16,20

À partager

81825 • Feuilleté aux champignons
À cuire 25 à 27 min au four. Garniture 44 % : champignons 
de Paris émincé 74 %, crème fraîche 8 %

La boîte de 500 g - 4 parts - Le kg : Fr 13,80 Fr 6,90

81826 • Feuilleté jambon/
fromage
À cuire 25 à 27 min au four. Garniture 44 % : 
jambon cuit supérieur 32 % (jambon de porc 
origine France), emmental français 8 %, crème 
fraîche 7 %, comté AOP* 3 % 
*Appellation d'Origine Protégée

La boîte de 500 g  
4 parts - Le kg : Fr 14.40 Fr 7,20

81826 • Feuilleté jambon/fromage - 4 parts : Fr7,20 (La boîte de 500 g - Le kg : Fr14,40)

Les 
feuilletés,  
tartes  

& crêpes
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81817 • Feuilleté légumes  
du soleil/mozzarella

À cuire 30 à 35 min au four. Garniture 44 % : mozzarella 
19 %, aubergines grillées 15 %, poivrons jaunes et rouges 
grillés 9 %, courgettes grillées 8 %, tomates mi-séchées 6 %

La boîte de 500 g - 4 parts - Le kg : Fr 15,00 Fr 7,50

81917 • Tourte poulet/
champignons
À cuire 30 à 35 min au four. Garniture 50 % : 
poulet (origine UE) 31 %, champignons  
de Paris 21 % 

La boîte de 500 g  
4 parts - Le kg : Fr 19,80 Fr 9,90

81918 • Tourte saumon/
petits légumes
À cuire 30 à 35 min au four. Garniture 50 % : 
saumon 31 %, carottes 6 %, céleri 6 % 

La boîte de 500 g  
4 parts - Le kg : Fr 19,00 Fr 9,50

81916 • Tourte St-Jacques*/crevettes
À cuire 30 à 35 min au four. Garniture 50 % : noix de St-Jacques*  
20 %, crevettes 20 %  
*Zygochlamys patagonica - Argentine et/ou Chlamys opercularis - Royaume-Uni/Irlande

La boîte de 500 g - 4 parts - Le kg : Fr 25,00 Fr 12,50 

82012 • Feuilleté au saumon
À cuire 45 min au four. Garniture 64 % : 
saumon Salmo salar, sauce crème 

La boîte de 700 g 
5/6 parts - Le kg : Fr 27,00 Fr 18,90

Quiches et tartes
Quiches et tartes individuelles

82222 • 2 Quiches lorraines
À réchauffer 20 min au four. Garniture 66 % : 
lardons fumés, jambon cuit supérieur (origine 
France), emmental

La boîte de 300 g  
Le kg : Fr 16,33 Fr 4,90 

82230 • 2 Tartes  
aux poireaux

  À réchauffer 20 min au four.  
Garniture 66 % : poireaux 35 %,  
crème fraîche 18 % 

La boîte de 300 g  
Le kg : Fr 13,00 Fr 3,90

81807 • 2 Croustades 
légumes 
du soleil/poulet
À réchauffer 25 à 30 min au four.  
Garniture 60 % : filet de poulet préparé (origine 
France) 15 %, tomates, courgettes et poivrons 
grillés, oignons, olives noires

La boîte de 360 g - Le kg : Fr 13,61 Fr 4,90

82220 • 2 Croustades 
chèvre/tomates
À réchauffer 20 à 25 min au four.  
Garniture 60 % : tomates 40 %,  
fromage de chèvre 28 %, œufs frais,  
crème fraîche

La boîte de 360 g  
Le kg : Fr 14,44 Fr 5,20

Tartine et tartes fines 
individuelles

82098 • 2 Tartes fines  
à la tomate

  À réchauffer 16 à 18 min au four. 
Garniture 71 % : tomates fraîches 92 %, 
moutarde à l’ancienne, mélange de 
5 baies, pâte feuilletée pur beurre

La boîte de 260 g  
Le kg : Fr 23,85 Fr 6,20

82044 • 2 Tartes fines 
St-Jacques*

À cuire 25 à 30 min au four.  
Pâte feuilletée pur beurre, noix de St-Jacques* 
37 %, sauce citronnée 
*Zygochlamys patagonica - Argentine ou Chlamys opercularis - 
Royaume Uni/Irlande

La boîte de 220 g 
Le kg : Fr 47,73 Fr 10,50

Quiches et tartes à partager

81818 • Quiche lorraine
À réchauffer 30 à 35 min au four.  
Riche en garniture. Pâte pur beurre. Garniture 
75 % : poitrine de porc fumée (porc français) 
25 %, crème fraîche, emmental

La boîte de 550 g  
4/6 parts - Le kg : Fr 12,55 Fr 6,90 

82228 • Tarte aux poireaux
À réchauffer 20 min au four. Garniture 65 % :  
poireaux 35 %, crème fraîche

La boîte de 400 g - 3/4 parts - Le kg : Fr 10,50 Fr 4,20

82227 • Tarte à la savoyarde
À réchauffer 20 min au four.  
Garniture 61 % : pommes de terre 30 %,  
crème fraîche 20 %, lardons 20 %,  
comté, oignons 

La boîte de 330 g  
3/4 parts - Le kg : Fr 13,64 Fr 4,50

81972 • Tarte aux 3 fromages
À réchauffer 20 min au four.  
Garniture 65 % : emmental, fromage  
frais, Comté AOP*, crème fraîche 
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 400 g  
3/4 parts - Le kg : Fr 13,75 Fr 5,50 

81930 • Tarte aux légumes du soleil
À réchauffer 25 à  30 min au four. Garniture 65 % : 
tomates 24 %, tomates cerise 14 %, courgettes  
grillées 10 %, oignons 10 %, poivrons  

rouges et jaunes grillés 14 %

La boîte de 400 g - 3/4 parts - Le kg : Fr 15,50 Fr 6,20 

82229 • Tarte saumon/
poireaux
À réchauffer 20 min au four.  
Garniture 65 % : saumon 29 %,  
poireaux 15 %, crème fraîche 6 %

La boîte de 400 g  
3/4 parts - Le kg : Fr 15,50 Fr 6,20

Crêpes garnies
Crêpes jambon/emmental
Forme demi-lune. À réchauffer 10 à 12 min  
à la poêle. Garniture 60 % : béchamel, jambon 
cuit supérieur (porc origine France) 20 %, 
emmental 10 %

82531 • 10 Crêpes
La boîte de 500 g 
Le kg : Fr 9,00 Fr 4,50 

82532 • 20 Crêpes
La boîte de 1 kg Fr 7,90

82508 • 8 Crêpes paysannes
Forme roulée. À réchauffer 18 à 20 min à 
la poêle. Pâte à la farine de blé complète. 
Garniture 60 % : jambon cuit supérieur 20 %, 
champignons frais 15 %, emmental 5 %, 
béchamel.  
Viandes origine UE 
La boîte de 1 kg Fr 7,50

82537 • 2 Galettes  
aux fruits de mer

   Garniture 60 % : noix de Saint-
Jacques* 10 %, crevettes 10 %, 
moules du Pacifique 10 %,

sauce bretonne 
*Zygochlamys patagonica - Argentine  
ou Chlamys opercularis Royaume-Uni/Irlande

La boîte de 300 g  
Le kg : Fr 25,00 Fr 7,50

82538 • 2 Galettes  
complètes œuf/ 
jambon/emmental

   Garniture 60 % : œuf au plat 43 %, 
emmental 24 %, crème fraîche,  
jambon cuit supérieur fumé 15 %

(jambon de porc origine France)

La boîte de 300 g  
Le kg : Fr 25,00 Fr 7,50
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Snacking

81829 • Croque-monsieur
À réchauffer 4 min 30 à 5 min au micro-ondes.  
Emmental râpé 28 %, jambon cuit supérieur (porc origine 
France) 14 %

La boîte de 200 g - Le kg : Fr 17,50 Fr 3,50

81820 • Burger charolais 
sauce BBQ
À décongeler 6 min 30 et à réchauffer  
45 s à 1 min au micro-ondes.  
Pain spécial. Steak haché de viande bovine 
française de race charolaise 35 %  
(VBF), sauce barbecue 9,5 %, cheddar,  
tomates mi-séchées marinées, oignons  
rouges grillés

La boîte de 200 g  
Le kg : Fr 34,50 Fr 6,90

81502 • 4 Cheeseburgers
   À réchauffer 4 min au micro-ondes.  
Pain spécial, préparation cuite de

viande bovine hachée 40 % (VBF), fromage 
fondu 9 %, sauce tomates, oignons, cornichons

La boîte de 540 g  
Le kg : Fr 25,00 Fr 13,50

Tartines
2 Tartines

À réchauffer 12 à 15 min au four

82056 • Jambon/fromage/tomates
Garniture 48 % : jambon supérieur porc origine France 24 %,  
edam 23 %, tomates 12 %

81913 • Lardons/crème/oignons
Garniture 48 % : lardons fumés (porc origine UE) 19 %,  
crème fraîche 13 %, oignons 9 %

81805 • Thon/oignons/tomates
Garniture 48 % : thon 23 %, oignons rouges 9 %, tomates 4 %

81804 • Tomates/mozzarella/ 
basilic

Garniture 48 % : mozzarella 23 %, tomates 19 %

La boîte de 260 g - Le kg : Fr 12,31 Fr 3,20

Pizzas
À réchauffer 10 à 16 min au four

Pâte fine
Croustillante, cuite au caquelon - 1 à 2 parts

81518 • Pizza aux légumes du soleil
Garniture 63 % : tomates cerise 9 %, poivrons rouges et 
jaunes grillés 9 %, édam 6 %, mozzarella 6 %, piments verts 
doux marinés

La boîte de 385 g - Le kg : Fr 12,73 Fr 4,90

81521 • Pizza Prosciutto*

Garniture 57 % : jambon cuit supérieur fumé  
(porc origine France) 13 %, édam 7 %,  
mozzarella 7 % 
*Jambon

La boîte de 330 g  
Le kg : Fr 14,85 Fr 4,90 

81517 • Pizza pepperoni
Garniture 60 % : mozzarella 17 %, 
champignons de Paris 7 %,  
pepperoni 6 %, salami fumé

La boîte de 350 g  
Le kg : Fr 14,00 Fr 4,90 

81514 • Pizza mozzarella et basilic
Garniture 58 % : mozzarella 36 %, purée de tomates 35 %,  
edam 8 %, tomates, huile d'olive, basilic

La boîte de 335 g - Le kg : Fr 14,63 Fr 4,90 

81512 • Pizza Regina
Garniture 62 % : jambon cuit supérieur  
porc origine France 13 %, champignons  
de Paris 13 %, edam 12 %,  
mozzarella 12 %

La boîte de 365 g  
Le kg : Fr 13,42 Fr 4,90 

81511 • Pizza 4 fromages
Garniture 60 % : mozzarella 18 %,  
edam 9 %, emmental 8 %, bleu 1 %

La boîte de 350 g  
Le kg : Fr 14,00 Fr 4,90

81506 • Pizza saumon : Fr 5,90 (La boîte de 420 g - Le kg : Fr 14,05)

Les 
snackings 
& pizzas
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81510 • Pizza thon
Garniture 60 % : thon 24 %, edam 11 %, 
mozzarella 11 %

La boîte de 350 g  
Le kg : Fr 14,00 Fr 4,90

Pâte classique cuite sur pierre
Moelleuse et croustillante - 1 à 2 parts

82484 • Pizza rochetta
Garniture 56 % : tomates cerise 20 %, mozzarella 16 %,  
roquette 8 %, huile d’olive vierge extra

La boîte de 400 g - Le kg : Fr 14,75 Fr 5,90 

82491 • Pizza chorizo
Garniture 63 % : mozzarella 40 %,  
chorizo (porc origine UE) 20 %

La boîte de 400 g  
Le kg : Fr 14,75 Fr 5,90 

82492 • Pizza bolognaise
Garniture 57 % : viande bovine origine  
France 26 %, mozzarella 17 %

La boîte de 400 g  
Le kg : Fr 14,00 Fr 5,90 

Pâte classique cuite  
au feu de bois
Moelleuse et croustillante - 1 à 2 parts

81519 • Pizza margherita
Mozzarella 28 %

La boîte de 330 g - Le kg : Fr 13,64 Fr 4,50 

81516 • Pizza chèvre lardons
Garniture 50 % : base blanche,  
fromage de chèvre 14 %,  
mozzarella 12 %, lardons cuits fumés  
au bois de hêtre (VPF) 7 %

La boîte de 400 g  
Le kg : Fr 14,75 Fr 5,90 

81506 • Pizza saumon
Garniture 50 % : saumon fumé 14 %, 
mozzarella 11 %

La boîte de 420 g  
Le kg : Fr 14,05 Fr 5,90

81508 • Pizza 4 saisons biologique
• Garniture 55 % : aubergines grillées 
11 %, courgettes grillées 10 %,  
mozzarella 9 %, poivrons jaunes 

 et rouges grillés 8 %, emmental 8 %, champignons  
et artichauts

La boîte de 400 g - Le kg : Fr 15,50 Fr 6,20

81509 • Pizza 3 fromages biologique
• Garniture 55 % : mozzarella 27 %, emmental 
21 %, Gorgonzola AOP* 11 % 

*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 400 g - Le kg : Fr15,50 Fr 6,20

Bords fourrés
Cuite au feu de bois

81515 • Pizza’n cheese™  
3 fromages
Mozzarella fondue dans bord fourré 14 %, mozzarella 
10 %, cheddar, crème fraîche épaisse,  
fromage blanc, oignons rouges, emmental

La boîte de 470 g  
1 à 2 parts - Le kg : Fr 13,19 Fr 6,20 

Les familiales
2 à 4 parts

82498 • 3 Pizzas reine
Garniture 56 % : mozzarella 17 %, jambon supérieur (origine France) 
12 %, champignons de Paris 12 %

La boîte de 3 x 350 g = 1,050 kg   
3 x 1 à 2 parts - Le kg : Fr 10,00 Fr 10,50

82470 • Pizza royale
Rectangulaire. Garniture 61 % : mozzarella 19 %, jambon 
cuit supérieur origine France 17 %, champignons 
de Paris 11 %, emmental 10 %, olives

La boîte de 675 g - 2 à 4 parts - Le kg : Fr 12,15 Fr 8,20 

82463 • Pizza bolognaise
Rectangulaire. Garniture 62 % :  
viande bovine origine France 16 %,  
edam 23 %, oignons 8 % 

La boîte de 700 g - 2 à 4 parts  
Le kg : Fr 11,71 Fr 8,20  

Spécialités régionales
À cuire ou à réchauffer 10 à 15 min au four

82254 • 4 Mini  
flamm’kueche
Garniture 58 % : crème fraîche, lardons  
(porc origine UE) et oignons

La boîte de 480 g  
Le kg : Fr 19,79 Fr 9,50 

82253 • 2 Flamm’kueche
Garniture 60 % : crème fraîche, lardons  
(porc origine UE) et oignons

La boîte de 520 g  
2 x 1 part - Le kg : Fr 18,27 Fr 9,50

81976 • Flamm’ saumon/poireaux
Garniture 58 % : crème fraîche, saumon cuit, poireaux

La boîte de 275 g - 1 part - Le kg : Fr 18,91 Fr 5,20

82255 • Flamm’ 
champignons/chèvre
Garniture 60 % : champignons, crème  
fraîche, fromage de chèvre,  
Parmesan AOP* 
* Appellation d'Origine Protégée

La boîte de 290 g  
1 à 2 parts - Le kg : Fr 17,93 Fr 5,20

82206 • Flamiche  
au Maroilles
Garniture 43 % : Maroilles AOP* 93 %,  
crème fraîche  
* Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 250 g  
1 à 2 parts - Le kg : Fr 31,60 Fr 7,90

27 



Chine

Apéritifs

87458 • Assortiment asiatique
À réchauffer 12 à 15 min au four. 4 samossas poulet (galette  
de blé farcie au poulet), 4 mini nems porc (galette de riz farcie au 
porc), 4 mini raviolis crevette (galette de blé farcie aux crevettes), 
2 sauces aigre-douce, 2 sauces nuoc mâm

La boîte de 360 g - 12 pièces - Le kg : Fr 26,39 Fr 9,50
88304 • 6 Beignets  
de crevette asiatiques
À réchauffer 9 à 10 min au four. Préfrits. 
Crevettes décortiquées avec queue 50 % 
enrobées d’une pâte à beignets, 1 sauce  
aigre douce

La boîte de 116 g - Le kg : Fr 42,24 Fr 4,90
87456 • Duo de crevettes 
croustillantes

   • À cuire 7 à 8 min au four. 
Crevettes décortiquées

avec queue 34 %, 3 crevettes enrobées  
d’une pâte à beignets façon tempura  
et 3 crevettes enrobées d’une panure  
à la noix de coco, 1 sauce à l’orange

La boîte de 141 g  
6 pièces - Le kg : Fr 42,24 Fr 4,90
84770 • 12 rouleaux de 
printemps légumes 

 
À réchauffer 12 à 15 min au four.

Le sachet de 600 g - 12 x 50 g 
Le kg : Fr 22,50 Fr 13,50
84771 • 12 rouleaux de 
printemps poulet et 
légumes  
À réchauffer 12 à 15 min au four.

Le sachet de 600 g - 12 x 50 g 
Le kg : Fr 21,50 Fr 12,90

Plats cuisinés
88398 • Porc au caramel et riz 
basmati aux petits légumes
À réchauffer 5 min 30 à 6 min 30 au micro-
ondes. Riz basmati 37 %, émincés de  
porc (origine France) 18 %

La boîte de 350 g  
1 part - Le kg : Fr 14,86 Fr 5,20
87450 • Nouilles aux 
crevettes et légumes
À cuire 6 à 7 min au micro-ondes. Légumes 
35 % (carottes, chou vert, poivrons et 
champignons), nouilles chinoises 19 %, 
crevettes 14 % et omelette.  
Assaisonnement à base de sauce soja

La boîte de 320 g  
1 part - Le kg : Fr 18,44 Fr 5,90

87423 • Bœuf aux oignons  
et nouilles chinoises
À réchauffer 6 min 30 à 7 min au micro-ondes. 
Nouilles aux champignons noirs 37 %, viande 
bovine origine  
France 20 %, sauce aux oignons

La boîte de 350 g  
1 part - Le kg : Fr 19,71 Fr 6,90

87454 • Poulet à l’ananas et riz thaï
À réchauffer 6 à 7 min au micro-ondes. Riz thaï 40 %, morceaux 
de filet de poulet (origine France) 21 %, morceaux d’ananas 10 %, 
poivrons, carottes et oignons

La boîte de 350 g - 1 part - Le kg : Fr 17,71 Fr 6,20

87439 • Poulet aux noix  
de cajou et riz basmati
À réchauffer 9 à 11 min à la poêle. Riz basmati 
42,9 %, morceaux de filet de poulet (origine UE) 
15 %, oignon grillé 12,1 %, poivron rouge grillé 
6,6 %, graine de soja 5,2 %, noix  
de cajou grillé 4 %

Le sachet de 600 g  
2 parts - Le kg : Fr 11,50 Fr 6,90

Inde

Apéritifs
88392 • 6 Samossas poulet
À réchauffer 12 à 15 min au four.  
Farce 60 % : viande de poulet (origine UE) 
46 % ; 1 sauce aigre-douce

La boîte de 200 g  
Le kg : Fr 32,50 Fr 6,50
84721 • 15 Samossas aux 
légumes  
À réchauffer 12 à 15 min au four.

Le sachet de 750 g - 15 x 50 g 
Le kg : Fr 23,87 Fr 17,19
84725 • 15 Samossas au 
poulet et légumes  
À réchauffer 12 à 15 min au four.

Le sachet de 750 g - 15 x 50 g 
Le kg : Fr 25,33 Fr 19,00

Plats cuisinés
87406 • Poulet madras  
et riz basmati aux raisins
À réchauffer 6 à 7 min au micro-ondes.  
Riz basmati et raisins secs 42 %, morceaux  
de filets de poulet (origine France) 20 %,  
sauce lait de coco-tomate-curry madras

La boîte de 350 g  
1 part - Le kg : Fr 18,57 Fr 6,50

87412 • Poulet façon tandoori et riz 
basmati
À réchauffer 5 à 6 min au micro-ondes. Riz basmati cuisiné 42 %, 
morceaux de filet de poulet (origine France) 19 %, légumes  
(oignons, poivrons rouges et verts)

La boîte de 350 g - 1 part - Le kg : Fr 18,57 Fr 6,50

Japon
Apéritifs

88395 • 8 Gyoza aux crevettes
À réchauffer 9 à 11 min à la poêle. Farce 
70 % : crevettes 36 %, chou 13 %, oignon, 
assaisonnement

La boîte de 160 g - Le kg : Fr 32,50 Fr 5,20
88396 • 10 Yakitori

   À réchauffer 2 min au micro-ondes. 
Brochettes de poulet mariné 
à la sauce soja, cuites. Poulet

origine hors UE
La boîte de 250 g 
Le kg : Fr 46,00 Fr 11,50
84085 • Brochettes Yakitori 
Ananas Curry  
Thailande. Fabriqué en Suisse
Le sachet de 1 kg 

Fr 26,50
84088 • Brochettes Yakitori 
Satay  
Thailande. Fabriqué en Suisse
Le sachet de 1 kg 

Fr 26,50

87435 • Assortiment de 12 mini nems : Fr5,50 
(Le sachet de 280 g - Le kg : Fr 19,64)

�Nos
Plaisirs

d'ailleurs
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84084 • Brochette Yakitori 
BBQ  
Thailande. Fabriqué en Suisse
Le sachet de 1 kg Fr 26,50

Plats cuisinés

87441 • Assortiment de 12 sushi saumon
À décongeler 5 min au micro-ondes puis 45 à 50 min au réfrigérateur. 2 
nigiri saumon cru, 2 california rolls saumon cuit teriyaki, 3 maki saumon cru,  
3 maki saumon cuit paprika, 2 futomaki saumon cru fromage frais 
concombre, 1 sauce soja, 1 dosette de gingembre, 1 dosette de wasabi,  
1 paire de baguettes

La boîte de 240 g - 1 part - Le kg : Fr 41,25 Fr 9,90
87442 • Assortiment  
de 26 sushi
À décongeler 7 min au micro-ondes puis 1 h au 
réfrigérateur. 6 nigiri saumon cru, 4 maki concombre, 
8 maki saumon cru, 4 california rolls saumon cuit 
teriyaki, 4 california rolls crevette avocat, 2 sauces 
soja, 2 dosettes de gingembre, 2 dosettes  
de wasabi, 2 paires de baguettes
La boîte de 501 g  
2 parts - Le kg : Fr 32,93 Fr 16,50

Indonésie
Plats cuisinés

87461 • Poulet, sauce  
au lait de coco et curry  
et riz basmati
À réchauffer 5 à 6 min au micro-ondes. Riz 
basmati 36 %, morceaux de filets de poulet 
origine France 20 %, lait de coco 16 %

La boîte de 350 g  
1 part - Le kg : Fr 17,71 Fr 6,20

Liban
Apéritifs

87427 • 9 Falafels
   À réchauffer 12 à 13 min au four. 
Boulettes à base de fèves et de pois 
chiches, épicées, préfrites,

2 sauces à la crème de sésame

La boîte de 265 g - Le kg : Fr 26,04 Fr 6,90

Maroc
Apéritifs

80047 • Assortiment marocain
À réchauffer 12 à 15 min au four. 4 pastillas (galette de blé farcie 
au poulet), 4 falafels (boulette de pois chiche, oignons, épices), 
4 briouats (galette de blé farcie à l'agneau), 4 sauces blanches. 
Viandes origine UE/Hors UE

La boîte de 360 g - 12 pièces - Le kg : Fr 23,61 Fr 8,50

Saveurs des Iles

Apéritifs

80030 • Mini acras de morue
   • À réchauffer 10 à 12 min  
au four. Beignets  
de morue 50 %

Le sachet de 300 g  
30 pièces env. - Le kg : Fr 24,00 Fr 7,20

 Thaïlande
Apéritifs

87420 • Assortiment de bouchées 
croustillantes thaï 
La boîte de 200 g - 9 pièces - Le kg : Fr 32,50 Fr 6,50

Plats cuisinés
88047 • 2 Soupes thaï  
au poulet

   À réchauffer 4 à 5 min au micro-ondes. 
Bouillon, poulet origine France 19 %, 
vermicelles de pois et légumes 18 %

La boîte de 500 g  
2 bols - Le kg : Fr 11,00 Fr 5,50

87422 • Crevettes sauce 
curry rouge et riz basmati
À cuire 6 min 30 à 7 min 30 au micro-ondes. Riz 
basmati 39 %, crevettes 18 %, lait de coco 12 %

La boîte de 350 g  
1 part - Le kg : Fr 20,57 Fr 7,20 

87446 • Pad thaï au poulet
À réchauffer 7 à 8 min au micro-ondes. Nouille de riz 31 %, poulet 
origine France 15 %, mélange de légumes, cacahuètes,  
sauce soja et citron vert

La boîte de 320 g - 1 part - Le kg : Fr 20,31 Fr 6,50 

88390 • Pad thaï  
aux crevettes
À cuire 9 à 10 min à la poêle. Nouilles de riz 18 %, 
crevettes 14 %, mélange de légumes,  
omelette 8 %, sauce nuoc mâm

Le sachet de 500 g  
2 parts - Le kg : Fr 16,40 Fr 8,20

88329 • Sauce chili 
douce 
Produit frais

La bouteille de 280 ml 

Le kg : Fr 8,00 Fr 2,80

Vietnam

Apéritifs et entrées

87431 • 4 Nems poulet
À réchauffer 18 à 20 min au four. Galette de riz 40 %, viande de 
poulet 18 % (origine France), 2 sauces nuoc mâm

La boîte de 280 g - Le kg : Fr 24,64 Fr 6,90

87432 • 4 Nems crevettes
À réchauffer 18 à 20 min au four.  
Galette de riz 40 %, crevettes 17 %,  
2 sauces nuoc mâm
La boîte de 280 g  
Le kg : Fr 24,64 Fr 6,90
87433 • 8 Mini nems porc
À réchauffer 10 à 12 min au four. 
Galette de riz 42 %, viande de porc 19 % 
(origine France), 2 sauces nuoc mâm
La boîte de 240 g 
Le kg : Fr 24,58 Fr5,90 

87434 • 8 Mini nems crevettes
À réchauffer 10 à 12 min au four.  
Galette de riz 42 %, crevettes 16 %,  
2 sauces nuoc mâm

La boîte de 240 g - Le kg : Fr 24,58 Fr 5,90 

87435 • Assortiment  
de 12 mini nems
À réchauffer 10 à 12 min au four. 3 recettes :  
poulet (origine France), crevettes  
et légumes, 2 sauces nuoc mâm

La boîte de 280 g - Le kg : Fr 19,64 Fr 5,50   

87402 • Assortiment de 
bouchées vapeur à la crevette

   À réchauffer 1 min 30 à 2 min  
au micro-ondes. 3 hacao (en forme  
de coquillage, farce aux crevettes

et légumes frais : oignons, châtaigne d’eau  
et oignons de printemps), 3 xiu mai (en forme 
de bouchon, farce aux crevettes, radis, ail  
et oignons de printemps), 3 funko (en forme  
de demi-lune, farce aux crevettes),  
1 sauce soja
La boîte de 195 g  
9 pièces - Le kg : Fr 35,38 Fr 6,90
88327 • 25 Dim Sum 
assortis 
Assortiment de raviolis et aumônières farcis
de crevettes, poissons, champignons et 
légumes
La barquette de 500 g  
Le kg : Fr 19,27 Fr 10,50   

88326 • 25 Har Gao 
Raviolis à la farine de blé farcis
de crevettes et poisson
La barquette de 750 g 
Le kg : Fr 18,00 Fr 13,50
88324 • 25 Shao Mai 
Raviolis à la farine de blé farcis
de crevettes
La barquette de 500 g 
Le kg : Fr 24,80 Fr 15,50
88322 • 25 Deli Shrimp 
Aumônières à la farine de blé, farcies de
crevettes et légumes
La barquette de 500 g 
Le kg : Fr 21,11 Fr 9,50   
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Des signes simples  
pour bien vous repérer !

Produits convenant aux végétariens 
Produits ayant comme principaux ingrédients : fruits, 
légumes, céréales, œufs, lait et produits laitiers. 
Produits ne contenant pas de protéines animales 
(viande, poisson), ni d'ingrédients issus d'un animal 
(comme la présure animale, la gélatine,  
le bouillon ou la sauce à base d'extrait de volaille, 
poisson, crustacés, fruits de mer)

 Les produits de la mer portant ce label 
proviennent d’une pêche durable selon le 
référentiel MSC. www.msc.org/fr

23 Nouvelles recettes encore plus qualitatives,  
nouveau format plus copieux, nouveaux packaging…  
Ces bons petits plats rapides à réchauffer feront  
de votre pause déjeuner un moment savoureux.

87746 • Risotto  
aux champignons

  Champignons de Paris 24 %, riz  
(origine Italie) 16 % et emmental  
(origine France) 10 %

La barquette de 330 g  
Le kg : Fr12,73 Fr 4,20 

87757 • Lasagnes  
à la bolognaise
Viande bovine française 15 %,  
sauce tomate, béchamel  
et pâtes fraîches

La barquette de 350 g  
Le kg : Fr12,00 Fr 4,20 

87747 • Spaghetti  
à la bolognaise
Spaghetti (origine Italie) 15 %,  
viande de bœuf 10 % et sauce  
tomate cuisinée

La barquette de 330 g  
Le kg : Fr12,73 Fr 4,20
87740 • Linguines aux 4 
fromages
Pâtes 42 %, gorgonzola AOP* (origine Italie) 
4 %, chèvre, edam et emmental  
*Appellation d’Origine Protégée

La barquette de 330 g  
Le kg : Fr14,00 Fr 4,20

87761 • Tagliatelles  
à la carbonara
Crème fraîche 16 %, lardons fumés  
(porc origine France) 15 %

87763 • Coquillettes  
jambon emmental
Pâtes 44 %, jambon supérieur cuit sans sel 
nitrité ajouté (porc origine France) 12 %, crème 
fraîche 11 %, emmental 8 %

87751 • Boulettes au bœuf, 
sauce provençale et riz
Riz 34 %, boulettes de bœuf (viande origine 
France) 15 % et sauce tomate cuisinée à l’huile 
d’olive vierge extra

87748 • Brandade de morue 
parmentière

  • Chair de morue 22 %, purée  
de pommes de terre

87755 • Colin d’Alaska, 
épinards, sauce beurre 
blanc et farfalle

  • Farfalle 43 %, colin d’Alaska  
15 %, épinards 15 % et sauce 
beurre blanc

87756 • Colin d’Alaska  
et légumes, sauce pistou 
et pâtes

  • Pâtes 40 %, colin d’Alaska  
15 %, courgettes et tomate

87764 • Colin d’Alaska, 
moules, sauce crème et 
écrasé de pommes de terre

  • Colin d’Alaska 21 %,  
moules 6 %

87750 • Colin d’Alaska  
à la bordelaise et riz 
basmati aux petits 
légumes

  • Riz 31 %, colin d’Alaska  
24 %, courgettes, carottes

La barquette de 330 g  
Le kg : Fr12,73 Fr 4,20

87753 • Saumon sauce 
moutarde à l’estragon 
et riz basmati aux petits 
légumes

  • Riz basmati 41 %, petits légumes 
(carottes jaunes, petits pois,

pois croquants, courgettes), saumon 14 %, 
sauce crème fraîche et moutarde à l’estragon

La barquette de 330 g 
Le kg : Fr12,73 Fr 4,20
87759 • Couscous
Merguez 12 %, filets et aiguillettes de poulet 
6 %. Viandes origine France

La barquette de 330 g 
Le kg : Fr12,00 Fr 4,20 

87760 • Hachis parmentier
Purée de pommes de terre 58 %, viande bovine 
française 25 %

La barquette de 350 g  
Le kg : Fr12,00 Fr 4,20 

87744 • Parmentier au poulet 
et champignons
Purée de pommes de terre 60 %, farce  
à la viande de poulet (origine France)  
38 %, champignons 5 %

La barquette de 330 g 
Le kg : Fr12,73 Fr 4,20 

87749 • Gratin dauphinois  
au jambon
Pommes de terre (origine France) 47 %,  
jambon supérieur (origine France) sans  
nitrite ajouté 11 %, emmental 5 %

87762 • Jambon  
à la florentine
Épinards (origine France) 32 %, jambon  
cuit supérieur (porc origine France) 16 %  
sans nitrite ajouté, crème fraîche

87745 • Poulet sauce citron 
et boulgour
Boulgour (origine France) 46 %, poulet  
(origine France) 15 %, sauce crémée  
au citron

La barquette de 330 g  
Le kg : Fr12,73 Fr 4,20

87742 • Farfallini au poulet 
et champignons
Farfallini 38 %, poulet rôti (origine France)  
15 %, champignons de Paris 16 %  
et crème

La barquette de 330 g  
Le kg : Fr14,00 Fr 4,20

87752 • Blanquette  
de volaille et riz
Riz (origine Italie) 46 %, émincé de poulet rôti 
(filets de poulet origine France) 15 %, crème 
fraîche 9 % et champignons de Paris 3 %

La barquette de 330 g  
Le kg : Fr12,73 Fr 4,20

87741 • Pipe rigate sauce 
tomate et boulettes au poulet
Pipe rigate 30 %, boulettes 15 % (poulet  
origine France), sauce tomate et emmental

La barquette de 330 g  
Le kg : Fr14,00 Fr 4,20

87754 • Poulet sauce curry 
coco et pâtes risoni
Pâtes risoni 47 %, poulet  
(origine France) 15 %

La barquette de 330 g 
Le kg : Fr12,73 Fr 4,20

87735 • Colin d’Alaska sauce à la crème de coco et duo de riz : Fr 6,20   
(La boîte de 350 g - Le kg : Fr 17,71)

Les 
plats cuisinés
individuels
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Une gamme de recettes équilibrées, offrant une juste 
répartition en protéines, en glucides et en lipides, 
élaborées sur les conseils de notre diététicienne et 
de notre comité d’experts ! À réchauffer ou à cuire 
quelques minutes au micro-ondes.

87735 • Colin d’Alaska sauce à la 
crème de coco et duo de riz

   • Riz et épinards 44 %, colin d’Alaska 22 %, sauce 
à la crème de coco

La barquette vapeur de 350 g  
Le kg : Fr17,71 Fr 6,20

87964 • Tagliatelles aux 
St-Jacques*  
et crevettes sauce 
citronnée
Noix de St-Jacques* 10 %, crevettes 8 % 
* Zygochlamys patagonica - Argentine ou Chlamys opercularis 
- Irlande

La barquette vapeur 
de 330 g -Le kg : Fr19,70 Fr 6,50

RECETTES minutes
Pratiques et faciles, des plats prêts en quelques 
minutes au micro-ondes, dans leur barquette.  
Découvrez ces recettes de plats uniques, idéales 
pour une pause déjeuner tout en saveurs.

Des produits 100 % végétariens, sources  
de protéines et de fibres, pour vous proposer  
des alternatives à la viande, au quotidien. Élaborés 
en France. Sans huile de palme et sans colorant.

83736 • Falafels, sauce 
carotte, semoule de 
brocolis et boulgour

   Source de protéines et de fibres. 
Brocolis 24 %, falafels 15 %,  
boulgour, sauce carotte/orange/
gingembre

La barquette de 300 g 
Le kg : Fr14,00 Fr 4,20

83728 • Riz complet  
et haricots rouges  
à la mexicaine

   Source de protéines et de fibres.  
Riz complet 34 %, haricots rouges 
22 %, maïs 10 %, poivrons verts  
8 %, poivrons rouges 7 %, tomates 7 %

Le sachet vapeur de 300 g  
Le kg : Fr 14,00 Fr 4,20

Des recettes élaborées, prêtes à déguster,  
simplement à réchauffer ou à cuire.

87988 • Ravioli ricotta/tomates 
marinées sauce pesto rosso
À réchauffer 5 à 6 min au micro-ondes. Ravioli  
49 %, farce ricotta, tomates séchées marinées

La barquette de 300 g  
Le kg : Fr17,33 Fr 5,20

88249 • Lasagnes aux légumes grillés  
et chèvre

À réchauffer 6 à 7 min au micro-ondes. Légumes grillés 
24 % (courgettes, poivrons rouges et jaunes,  
aubergines, oignons), chèvre 8 %

La boîte de 350 g - Le kg : Fr14,86 Fr 5,20

88247 • Lasagnes  
à la bolognaise
À réchauffer 7 à 8 min  
au micro-ondes. Viande bovine  
française 25 % (soit 42 % de la sauce 
bolognaise), béchamel et pâtes fraîches

La boîte de 450 g  
Le kg : Fr11,56 Fr 5,20

88248 • Lasagnes au 
saumon et aux épinards
À cuire 6 à 7 min au micro-ondes. Saumon 
25 %, épinards en branches 8 %

La boîte de 350 g  
Le kg : Fr15,71 Fr 5,50

87832 • Parmentier de canard
À réchauffer 7 à 8 min au micro-ondes. Purée  
de pommes de terre 62 %, viande de canard  
maigre confite 21 %

La boîte de 350 g -  Le kg : Fr19,71 Fr 6,90

88653 • Endives au jambon
À réchauffer 7 à 8 min au micro-ondes. 
Endives 31 %, jambon supérieur (origine 
France) 17 %, sauce béchamel et emmental

La boîte de 350 g - Le kg : Fr12,86 Fr 4,50

87413 • Brandade de morue 
parmentière
À réchauffer 5 à 6 min au micro-ondes.  
Morue 40 %, pommes de terre 33 %,  
huile d’olive 3,5 %

La boîte de 350 g 
Le kg : Fr17,71 Fr 6,20

87731 • Risotto aux Saint-Jacques*

À réchauffer 6 à 6 min 30 au micro-ondes.  
Noix de St-Jacques* 15 %, riz 13 %, fèves de soja 7 %,  
épinards 4 %, sauce à la crème fraîche, vin blanc et parmesan 
*Zygochlamys patagonica - Argentine

La boîte de 350 g - Le kg : Fr19,71 Fr 6,90

87826 • Couscous
À réchauffer 11 à 13 min au micro-ondes. 
Pilons de poulet 16 %, boulettes d'agneau  
6 %, merguez 5 %, légumes et semoule  
aux raisins secs. Viandes origine UE

La boîte de 500 g  
Le kg : Fr17,00 Fr 8,50

87728 • Truite sauce  
au citron et duo de riz
À cuire 6 à 7 min au micro-ondes.  
Riz (blanc et rouge) 34 %, pavé de truite  
arc-en-ciel élevée en France 22 %

La barquette de 350 g  
Le kg : Fr19,71 Fr 6,90

87953 • Gratin de poireaux 
au saumon
À cuire 6 min 30 à 7 min 30 au micro- 
ondes. Poireaux 35 %, saumon 22 %,  
saumon fumé 2 %

La boîte de 350 g  
Le kg : Fr19,71 Fr 6,90

87727 • Colin (lieu), compotée  
de légumes et trio de perles
À cuire 7 à 8 min au micro-ondes. Colin (lieu) issu de la pêche 
française 24 %, semoule de blé et de maïs, quinoa rouge

La barquette de 350 g - Le kg : Fr19,71 Fr 6,90 

87607 • Tomates farcies  
et riz à la tomate
À réchauffer 9 à 10 min au micro-ondes.  
2 tomates farcies à la viande de porc  
(origine France) 15 % et son riz à la tomate

La boîte de 350 g  
Le kg : Fr15,71 Fr 5,50

31 



À réchauffer 8 à 25 min au micro-ondes  
ou 50 min à 1 h au four

88257 • Cannelloni ricotta 
épinards

   Farce à la ricotta et épinards 33 %, 
béchamel 27 %, coulis de tomate 
20 %, pâtes 17 % et emmental râpé

La boîte de 850 g  
3 parts - Le kg : Fr9,29 Fr 7,90

88244 • Lasagnes  
à la bolognaise
Riche en viande. Viande bovine française 25 % 
(soit 42 % de la sauce bolognaise), béchamel 
et pâtes fraîches 

La boîte de 1 kg - 3 parts Fr 9,20

88255 • Lasagnes aux 
légumes grillés

  Légumes grillées 26 %  
(courgettes, poivrons rouges  
et jaunes, aubergines, oignons)

La boîte de 900 g  
3 parts - Le kg : Fr 8,33 Fr 7,50

 
87615 • Lasagnes 
au saumon et aux 
épinards
Filets de saumon 15 %, épinards (origine 
France) 15 %, pâtes fraîches 12 %

La boîte de 900 g 
3/4 parts - Le kg : Fr8,78 Fr7,90

 c’est nouveau!

87605 • Brandade de morue 
parmentière

• Riche en morue 30 %

La boîte de 1 kg - 3 parts 
Fr 9,20

À cuire 10 à 15 min au micro-ondes

88706 • 4 Tomates farcies
Farce à base de viande de porc française

La boîte de 680 g - Le kg : Fr 10,59 Fr 7,20

88707 • 4 Choux farcis
Farce à base de viande de porc française

La boîte de 660 g  
Le kg : Fr 10,91 Fr 7,20

Risotto
2 parts
À réchauffer ou à cuire en moins de 15 min à la poêle

87940 • Risotto aux 
champignons et cèpes
Riz 42 %, crème fraîche, champignons de Paris 
14 %, brisures de cèpes 10 %, fromages

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr 13,80 Fr 6,90

 
87611 • Risotto aux 
pointes d'asperges 
vertes
Riz baldo (origine Italie) 47 %, sauce  
(huile, crème fraîche, emmental, oignon,  
parmesan) 40 %, pointes d'asperges  
vertes (origine Italie) 13 %

La boîte de 500 g 
Le kg : Fr14,40 Fr7,20

 c’est nouveau!

Poêlées cuisinées portionnables
2 parts
À réchauffer en moins de 15 min à la poêle  
ou au micro-ondes

87830 • Riz cantonais
Riz 59 %, légumes 14 % (petits pois, carottes, oignons),  
omelette 7 %, jambon supérieur 6 % (porc origine France)

Le sachet de 600 g - Le kg : Fr 10,33 Fr 6,20  

 3 parts
À réchauffer en moins de 15 min à la poêle  
ou au micro-ondes

87902 • Paëlla
Riz 48 %, légumes, poulet préparé  
(origine France) 7 %, colin d’Alaska 6 %, 
crevettes 5 %, anneaux de calmar 5 %,  
chorizo (origine UE) 4 %.

Le sachet de 900 g  
Le kg : Fr 10,56 Fr 9,50

Spécialités

87401 • Paëlla royale
À cuire 16 à 19 min à la poêle. Riz 23 %, poulet 19 %, colin (lieu) 
4 %, fruits de mer 8 %, chorizo. Viandes origine UE

La boîte de 1 kg - 2 parts 
Fr 9,90

4 parts

88827 • Trilogie de la mer™, sauce 
marinière
À cuire 14 à 15 min à la poêle. Colin  
d’Alaska 19 %, moules 16 %, 
 crevettes 12 %, petits légumes

Le sachet de 900 g - Le kg : Fr 16,56 Fr 14,90  

88244 • Lasagnes à la bolognaise - 3 parts : Fr 9,20 (La boîte de 1 kg)

Les 
plats  

cuisinés
à partager

 Congélation unique sur  
100 % de nos poissons nature 
pour des qualités organoleptiques 
optimales.

La double congélation est une opération pratiquée dans  
l’industrie des produits de la pêche, consistant à congeler  
une première fois des poissons puis à les décongeler pour  
les fileter, et enfin à recongeler les filets ainsi obtenus.  
Thiriet s’interdit formellement la commercialisation de 
poissons bruts issus de cette pratique dans 100 % des cas.

Des signes simples  
pour bien vous repérer !

 Les produits de la mer portant ce label 
proviennent d’une pêche durable selon le 
référentiel MSC. www.msc.org/fr
Produits de la mer provenant d'une ferme 
aquacole qui répond au référentiel ASC 
pour une aquaculture responsable.

Produits issus de l’agriculture  
biologique

Indication du calibre :

 Noix de St-Jacques

 Crevettes, écrevisses

 Poissons entiers

Fruits de mer nature
Noix de St-Jacques
Sans corail

84556 •  10 à 18 pièces
France - Sauvages - Pêchées en Atlantique 
Nord-Est 
Pecten maximus

Le sachet de 300 g 
Le kg : Fr 81,64 Fr 24,50

84563 •  Noix de St-Jacques  
13 à 19 pièces

   • Origine Canada - Sauvages 
Pêchées en Atlantique

Nord-Ouest  
*Placopecten magellanicus

Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr 59,67 Fr 17,90
84562 •  Noix de St-Jacques  
6 à 13 pièces

   • Origine Canada - Sauvages 
Pêchées en Atlantique

Nord-Ouest  
*Placopecten magellanicus

Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr 63,00 Fr 18,90

84128 • 4 Pavés d’omble chevalier avec peau : Fr 12,50
(Le sachet de 400 g - Le kg : Fr 31,25)

Les 
poissons  
et fruits  
de mer
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 Congélation unique sur  
100 % de nos poissons nature 
pour des qualités organoleptiques 
optimales.

La double congélation est une opération pratiquée dans  
l’industrie des produits de la pêche, consistant à congeler  
une première fois des poissons puis à les décongeler pour  
les fileter, et enfin à recongeler les filets ainsi obtenus.  
Thiriet s’interdit formellement la commercialisation de 
poissons bruts issus de cette pratique dans 100 % des cas.

Des signes simples  
pour bien vous repérer !

 Les produits de la mer portant ce label 
proviennent d’une pêche durable selon le 
référentiel MSC. www.msc.org/fr
Produits de la mer provenant d'une ferme 
aquacole qui répond au référentiel ASC 
pour une aquaculture responsable.

Produits issus de l’agriculture  
biologique

Indication du calibre :

 Noix de St-Jacques

 Crevettes, écrevisses

 Poissons entiers

Fruits de mer nature
Noix de St-Jacques
Sans corail

84556 •  10 à 18 pièces
France - Sauvages - Pêchées en Atlantique 
Nord-Est 
Pecten maximus

Le sachet de 300 g 
Le kg : Fr 81,64 Fr 24,50

84563 •  Noix de St-Jacques  
13 à 19 pièces

   • Origine Canada - Sauvages 
Pêchées en Atlantique

Nord-Ouest  
*Placopecten magellanicus

Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr 59,67 Fr 17,90
84562 •  Noix de St-Jacques  
6 à 13 pièces

   • Origine Canada - Sauvages 
Pêchées en Atlantique

Nord-Ouest  
*Placopecten magellanicus

Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr 63,00 Fr 18,90

Coquillages et mollusques

84561 • Moules cuites décoquillées 
biologiques

• Élevées au Danemark. 60 à 150 pièces

Le sachet de 300 g - Le kg : Fr 23,00 Fr 6,90

84548 • Moules du Pacifique 
cuites décoquillées
Élevées au Chili. 100 à 150 pièces

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr 14,40 Fr 7,20
84547 • Moules du Pacifique 
entières cuites dans leur jus
Élevées au Chili, 2 x 500 g env., sous vide.  
55 à 80 pièces

Le sachet de 1 kg Fr 7,90

84565 • Moules de bouchot 
entières précuites 
biologiques

   • Élevées en France 
Normandie et Charente,

 sous vide 110 à 130 pièces
Le sachet de 800 g  
Le kg : Fr 14,88 Fr11,90

84506 • Anneaux d’encornets
Argentine - Pêchés en Atlantique Sud-Ouest.  
35 à 60 pièces

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr 18,40 Fr 9,20

Mélange de fruits de mer
84557 • Mélange de moules, 
noix de St-Jacques* et 
crevettes

   • Moules décoquillées 46 % 
(Danemark), noix de St-Jacques*

27 %, crevettes nordiques décortiquées 27 % 
(pêchées en Atlantique Nord-Ouest  
ou en Atlantique Nord-Est) 
* Zygochlamys patagonica- Argentine

Le sachet de 400 g 
Le kg : Fr 30,50 Fr 12,20

84566 •  Mélange de moules du 
Pacifique et crevettes biologiques

   • Moules du Pacifique élevées au Chili, crevettes 
élevées en Équateur

Le sachet de 400 g - 4 parts - Le kg : Fr 31,25 Fr12,50

83662 • Cocktail de fruits 
de mer  
Thaïlande - anneaux de calamars, seiches, 
palourdes, moules, crevettes, moscardini

Le sachet de 1 kg Fr 15,90

Crevettes
Crues

84638 •  Crevettes entières  
16 à 20 pièces
Élevées en Équateur.  
Non décortiquées

La boîte de 400 g  
Le kg : Fr 30,50 Fr 12,20

84680 •  Crevettes entières crues 
biologiques - 12 à 18 pièces

• Élevées en Équateur. Non décortiquées

La boîte de 300 g - Le kg : Fr 33,00 Fr 9,90

63550 •  Crevettes Black 
Tiger entières crues - 
40 à 50 pièces 
Élevées au Bangladesh.

 La boîte de 1 kg  Fr 14,90

Décortiquées Crues
83520 •  Crevettes crues 
décortiquées et déveinées 
30 à 40 pièces 

   • Élevées au 
Bangladesh 
 Le sachet de 1 kg  Fr 23,50

Cuites
84614 •  Crevettes 
nordiques cuites - 
160 à 200 pièces

 • Norvège - Pêchées en 
Atlantique Nord-Est.

Décortiquées et cuites

Le sachet de 200 g 
Le kg : Fr 42,50 Fr 8,50 

84128 • 4 Pavés d’omble chevalier avec peau : Fr 12,50
(Le sachet de 400 g - Le kg : Fr 31,25)

Les 
poissons  
et fruits  
de mer
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84615 •  Crevettes 
nordiques cuites - 
60 à 90 pièces

 • Norvège - Pêchées en 
Atlantique Nord-Est.

Décortiquées et cuites 

Le sachet de 200 g 
Le kg : Fr 42,50 Fr 8,50

84682 •  Crevettes entières cuites 
biologiques - 15 à 18 pièces

Élevées en Équateur
La boîte de 300 g  
Le kg : Fr 41,67 Fr12,50

83530 •  Crevettes 
décortiquées cocktail 
d’eau froide 200/300 
pièces 

 • Pêchées au large des côtes 
canadiennes.

Le sachet de 500 g
Le kg : Fr 30,40 Fr 15,20

Crustacés

84619 • Homard canadien entier cuit
• Canada - Pêché en Atlantique Nord-Ouest

La boîte de 325 g - Le kg : Fr 48,92 Fr 15,90

 84656 • 2 Queues de 
langouste Caraïbes crues
Pêchées en Atlantique Centre-Ouest,  
emballées individuellement.

Le sachet de 500 g 
Le kg : Fr 98,40 Fr 49,20

Poissons nature
Saumon, truite et omble 
chevalier
Emballage individuel sous vide, 
source d’Oméga 3

84122 • 2 Pavés de saumon biologique
• Élevé en Norvège/Ecosse. Présence naturelle 
d’arêtes. Sans peau.  

Pièces de 100 g env.

Le sachet de 200 g - Le kg : Fr 57,50 Fr 11,50

84353 • 2 Maxi pavés  
de saumon Atlantique
Élevé en Ecosse. Sans peau et sans arêtes*. 
Pièces de 140 à 160 g

La boîte de 300 g 
Le kg : Fr 46,33 Fr 13,90
84244 • 10 Pavés de saumon 
Atlantique avec peau

 • Élevé en Norvège. Sans arêtes*.
Pièces de 80 à 120 g

Le sachet de 1 kg Fr 30,90
 84287 • 8 Pavés de saumon 
Atlantique

 • Élevé en Norvège.  
Sans peau et sans arêtes*. 

Pièces de 80 à 120 g

Le sachet de 800 g  
Le kg : Fr 35,63 Fr 28,50

84145 • Filets de saumon Atlantique 
coupés en portions

 • Élevé en Norvège. Sans peau  
et sans arêtes*.

4 à 6 pièces de 100 à 150 g 
Le sachet de 600 g 
Le kg : Fr 35,83 Fr 21,50

84130 • 4 Pavés de saumon argenté  
du Pacifique avec peau

• Pêché en Pacifique Nord-Est. Saumon sauvage.  

Présence naturelle d’arêtes.  
Pièces de 145 g env. 

Le sachet de 580 g - Le kg : Fr 42,24 Fr 24,50

84354 • 2 Pavés de truite 
arc-en-ciel avec peau 
biologique

 • Élevée en France. 

Sans arêtes*. - Pièces de 100 g env.

La boîte de 200 g 
Le kg : Fr 72,50 Fr 14,50

84345 • 4 Pavés de truite Arc-en-Ciel 
avec peau
Élevée en France, chair rose.  

Présence naturelle d’arêtes.  
Pièces de 100 g env. 

Le sachet de 400 g - Le kg : Fr 33,00 Fr 13,20

84231 • Filets de truite  
Arc-en-Ciel avec peau
Élevée en France, chair rose.  

Présence naturelle d’arêtes.  
3 à 5 pièces de 125 g env. 

La boîte de 500 g 

Le kg : Fr 25,00 Fr 12,50

84010 •  Truites Arc-en-
Ciel entières vidées
Élevées en France, chair rose.  

4 à 5 pièces de 200 à 250 g

La boîte de 1 kg  Fr 13,90
*Malgré tout le soin que nous apportons à la préparation des poissons, la présence exceptionnelle d’arêtes n’est pas exclue.
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84128 • 4 Pavés d’omble chevalier 
avec peau
Élevé en Islande. Présence naturelle d’arêtes.  
Pièces de 80 à 120 g

Le sachet de 400 g - Le kg : Fr 31,25 Fr 12,50 

Cabillaud et morue
84314 • 4 Cœurs de filets  
de cabillaud

  • Norvège/Islande - Pêché  
en Atlantique Nord-Est.

Sans peau et sans arêtes*.  
Pièces de 100 g env. 
Le sachet de 400 g - Le kg : Fr36,25 Fr14,50
84317 • Cœurs de filets  
de cabillaud

  • Norvège/Islande - Pêché  
en Atlantique Nord-Est.

Sans peau et sans arêtes*.  
9 à 13 pièces de 80 à 120 g

Le sachet de 1 kg Fr29,90  

84299 • Morceaux choisis de 
cœurs de filets de cabillaud
Norvège/Canada/Islande - Cœurs de filets de 
cabillaud pêché en Atlantique Nord-Est  
et Atlantique Nord-Ouest. Sans peau  
et sans arêtes*.  
7 à 10 pièces de 50 à 80 g
Le sachet de 500 g - Le kg : Fr 25,00 Fr12,50

84150 • Filets de cabillaud
• Norvège/Islande - Pêché  en Atlantique Nord-Est.  
Sans peau et sans arêtes*.  

5 à 14 pièces de 70 à 200 g

Le sachet de 1 kg Fr 23,90
84234 • Morue dessalée  
avec peau
Portugal - Pêchée en Atlantique Nord-Est. 
Présence naturelle d’arêtes.  
4 à 7 pièces de 150 à 250 g

Le sachet de 1 kg Fr 18,20 

Colin lieu et d’Alaska

84325 • 4 Cœurs de filets de 
colin (lieu)

 • Îles Féroé/Islande - Pêché  
en Atlantique Nord-Est. Sans

peau et sans arêtes*. Emballés 
individuellement sous vide.
Pièces de 100 g env. 

Le sachet de 400 g - Le kg : Fr 20,50 Fr 8,20

84319 • Coeurs de filets de 
colin (lieu)

 • 8 à 12 pièces de 100 g env. 
Îles Féroé/Islande

Pêché en Atlantique Nord-Est
Le sachet de 1Kg 

Fr 15,90

Poissons plats

84123 • Filets de carrelet
• Pêché en Atlantique Nord-Est. Sans peau. 
Présence naturelle d’arêtes.  

5 à 8 pièces de 60 à 90 g

Le sachet de 500 g - Le kg : Fr 21,00 Fr 10,50

84138 • Filets de flétan  
du Groënland coupés  
en portions
Pêché en Atlantique Nord-Ouest.  
Sans peau et sans arêtes*.  
2 à 6 pièces de 80 à 200 g

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr 33,80 Fr 16,90

84112 • Filets de limande
Pays-Bas - Pêchée en Atlantique Nord-Est. Sans peau. Présence 
naturelle d’arêtes. 
10 à 16 pièces de 50 à 80 g 
Le sachet de 800 g - Le kg : Fr 18,13 Fr 14,50

84124 • Filets de turbot
Pays-Bas - Pêché en Atlantique Nord-Est.  
Sans peau. Présence naturelle d’arêtes.  
3 à 5 pièces de 100 à 200 g

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr 65,80 Fr 32,90

83380 • Filets de plie 
Pièces de 80 à 120 g - Péchés dans 
l'Atlantique du Nord-Est  et moyenne 
mer du Nord.

Le sachet de 1 kg 
Fr 14,90

83400 • Filets de sole tropicale 
Origine : Sénégal. Filets de perche dans la nomenclature 
suivante (autre poissons)

Environ 10 pièces - Le sachet de 1 kg 
Fr 22,90

Autres poissons blancs
83305 • Filets de perche 
avec peau 
Filets de perche.Calibre 10 à 40 g. 
Europe de l'est

Le sachet de 500 g 
Le kg : Fr 29,80 Fr 14,90
83300 • Filets de perche 
avec peau 
Filets de perche. Calibre 10 à 20 g. 
Europe de l'est

Le sachet de 1 kg 
Fr 24,50

86698 • Filet de perche 
avec peau 
Pièces de 10 à 20 g 
Europe de l'est

Le sachet de 1 kg 
Fr 37,50

84342 • Cœurs de filets d’églefin
• Sans peau et sans arêtes*.
Islande - Pêché en Atlantique Nord-Est. 

9 à 12 pièces de 80 à 120 g 
Le sachet de 1 kg 

Fr 27,90

92012 • Queues de lotte  
du Cap pelées
Namibie - Pêchée en Atlantique Sud-Est, 
emballées individuellement.  
3 à 10 pièces de 100 à 300 g
Prix au kg  
Le sachet de 800 g à 1 kg Env. Fr 22,50

*Malgré tout le soin que nous apportons à la préparation des poissons, la présence exceptionnelle d’arêtes n’est pas exclue.
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84103 • Ailes de raie entières 
pelées
Pêchée en Atlantique Nord-Est et Atlantique 
Nord-Ouest. 4 à 10 pièces de 80 à 200 g

Le sachet de 800 g 
Le kg : Fr 24,88 Fr 19,90

Thon, maquereau, sardine  
et rouget

84351 • 2 Cœurs de filet de thon Germon
• Pêché en Pacifique.  
Sans peau et sans arêtes*. Emballés 

individuellement sous vide.  
Pièces de 125 g

La boîte de 250 g - Le kg : Fr 35,60 Fr 8,90

84347 • 4 Cœurs de filets  
de thon Albacore
Île Maurice - Pêché en océan Indien. 
Sans peau et sans arêtes*. Emballés 
individuellement sous vide.  
Pièces de 125 g env.

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr 25,00 Fr 12,50 

84014 •  Rougets-barbets de roche 
entiers vidés
France - Pêché en Atlantique Nord-Est.  
4 à 7 pièces de 70 g à 150 g

Le sachet de 500 g - Le kg : Fr 39,80 Fr 19,90

Mélanges
84337 • Cœurs de filets de 
poissons nordiques
Saumon Atlantique : élevé en Norvège, cabillaud 
et colin (lieu) : pêchés en Atlantique Nord-Est 
(cabillaud : Norvège ou Islande, colin (lieu) : 
Norvège, Islande ou Îles Féroé).  
Sans peau et sans arêtes*.  
12 à 20 pièces de 30 à 50 g

Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr 27,50 Fr 16,50

Poissons fumés
Saumons élevés en Norvège, fumés 
en France et salés au sel sec
Le salage au sel sec permet de conserver la texture 
et la tenue du filet et le fumage avec de la sciure au 
bois de hêtre permet un bon mariage des goûts.

81113 • Saumon Atlantique fumé - 
4 à 6 tranches

La plaquette de 160 g - Le kg : Fr 84,38 Fr 13,50

92598 • Saumon fumé 
prétranché 
Origine Norvège. Mer du Nord

Le sachet de 500 g 
Le kg : Fr 67,00 Fr 33,50
81100 • Cœur de filet de 
saumon Atlantique fumé

 • Fumé à la sciure de bois de hêtre

La plaquette de 150 g  
Le kg : Fr 81,33 Fr 12,20

Saumons élevés en Écosse, fumés 
en France et salé au sel sec

81138 • Saumon 
Atlantique fumé 
biologique - 2 tranches

• Source d’Oméga 3

La plaquette de 80 g  
Le kg : Fr90,00 Fr7,20

Traiteur de la mer 
Poissons cuisinés
Tartare

81856 • 2 Tartares de saumon Atlantique 
et sauce citron ciboulette

• À décongeler 5 h au réfrigérateur. Saumon Atlantique, 
accompagné d'une sauce citron ciboulette  

2 x 70 g de tartare de saumon + 20 g d'assaisonnement en stick

La boîte de 160 g  - Le kg : Fr 46,87 Fr 7,50

Poissons cuisinés
Sans peau et sans arêtes*

2 Portions de filets de colin 
d’Alaska

 • À cuire 20 à 23 min au 
bain-marie ou 7 min  
au micro-ondes dans leur sachet

87508 • Sauce crevettes et petits 
légumes
Portions de filets de colin d’Alaska 53 %, légumes 9 % (carottes, 
courgettes, oignons), sauce à la crème fraîche avec crevettes

87503 • Sauce oseille
Portions de filets de colin d’Alaska 53 %, sauce à la crème fraîche

87505 • Sauce citron
Portions de filets de colin d’Alaska 53 %, sauce à la crème fraîche

87504 • Sauce provençale
Portions de filets de colin d’Alaska 53 %, sauce avec légumes

La boîte de 450 g - 2 sachets de 225 g  
2 x 1 part - Le kg : Fr 17,56 Fr 7,90

87513 • Colin d’Alaska à la bordelaise
 • À cuire 9 à 10 min au micro-ondes ou 50 min
au four. 2 portions de filets de colin  

d’Alaska 60 %, chapelure 4 %, sauce à la crème fraîche

La barquette de 400 g  
2 parts - Le kg : Fr 19,75 Fr 7,90

87511 • 2 Cœurs de filets de cabillaud 
sauce provençale

 • À cuire 3 à 4 min au micro-ondes. Filets de
cabillaud 80 %, sauce tomates 5 %, huile d’olive 

vierge extra 2 %

La boîte de 240 g - 2 sachets de 120 g  
2 x 1 part - Le kg : Fr 39,58 Fr 9,50

Fruits de mer cuisinés

81021 • 24 Moules farcies
À réchauffer. Beurre extra-fin, 2 plateaux 
aluminium

La boîte de 235 g - Le kg : Fr 40,43 Fr 9,50

88435 • Gambas et noix 
de St-Jacques* à l’huile 
d’olive et persil
À poêler. Queues de gambas décortiquées 
45 %, noix de St-Jacques* 45 % 
* Zygochlamys patagonica - Argentine/Uruguay

Le sachet de 300 g 
Le kg : Fr 38,33 Fr 11,50

*Malgré tout le soin que nous apportons à la préparation des poissons, la présence exceptionnelle d’arêtes n’est pas exclue.
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84560 • Noix de St-Jacques* et gambas 
à la truffe blanche d’été (1%) et 
aromatisées à la truffe

• À poêler. Noix de St-Jacques* 42 %, queues de 
gambas décortiquées 40 %, sauce crémée à la truffe 
blanche d’été 1 % et aromatisée à la truffe 
* Zygochlamys patagonica - Argentine

Le sachet de 300 g - Le kg : Fr 53,00 Fr 15,90

Poissons panés
Filets de poisson meunière

84434 • Filets de colin d’Alaska meunière  
citron/persil

• Filets 76 %. Préfrits. Sans arêtes*.  
4 à 6 pièces de 68 à 105 g

La boîte de 400 g - Le kg : Fr 18,00 Fr 7,20

84449 • Filets de limande meunière 
citron/persil
Filets 80 %. Préfrits. Présence naturelle d’arêtes.  
4 à 8 pièces de 80 à 120 g

Le sachet de 600 g - Le kg : Fr 24,83 Fr 14,90

Filets panés 100 % filets

84411 • Filets de cabillaud 
façon fish and chips

 •100 % filets de cabillaud 65 %, 
pâte à beignet 35 %. Préfrits.

Sans arêtes*.
4 à 5 pièces de 110 à 140 g 

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr 20,40 Fr 10,20

84464 • 8 Portions de filets 
de cabillaud panées

 •100 % filets de cabillaud  
72 %. Préfrits. Sans arêtes*.

La boîte de 400 g  
Le kg : Fr 19,75 Fr 7,90

84462 • Morceaux de cabillaud panés  
aux céréales croustillantes

• 100 % filets de cabillaud 65 %, céréales de blé 
croustillantes, flocon d’orge, millet  

et quinoa rouge. Préfrits. Sans arêtes*.  
6 à 11 pièces de 38 à 77 g

Le sachet de 400 g - Le kg : Fr 27,25 Fr 10,90

84453 • 6 Portions panées de filets 
de colin d’Alaska aux céréales 
croustillantes

• 100 % filets de colin d’Alaska 65 %, chapelure aux 
céréales enrichie d’un ingrédient naturel :  

une algue qui apporte du calcium, du fer et du magnésium. Préfrits.  
Sans arêtes*. 
La boîte de 480 g - Le kg : Fr 17,71 Fr 8,50

84463 • Filets de colin 
d’Alaska panées -  
20 Portions

 •100 % filets de colin d’Alaska 
72 %. Préfrits. Sans arêtes*.

La boîte de 1 kg 
Fr 13,90

Bâtonnets et bouchées panés

88302 • Beignets de calmars 
à la romaine
Préfrits, calmars 40 %

Le sachet de 500 g 
3 à 4 parts - Le kg : Fr 12,40 Fr 6,20

84433 • 6 Croquettes  
au colin d’Alaska ail  
et fines herbes

 •Morceaux de filet de colin 
d’Alaska 45 %, flocons

de pommes de terre, ail, ciboulette  
et persil, panés. Préfrits. Sans arêtes*.
La boîte de 300 g 
Le kg : Fr 21,67 Fr 6,50  

84403 • 15 Bâtonnets  
de colin d’Alaska panés

 •100 % filets de colin  
d’Alaska 65 %. Préfrits. 

Sans arêtes*.
La boîte de 450 g 
Le kg : Fr 9,33 Fr 4,20 

84402 • Nuggets de colin 
d’Alaska et mozzarella

 •100 % filets de colin d’Alaska 
41 %, mozzarella 10 %.

Préfrits. Sans arêtes*. 10 pièces de 30 g env.

Le sachet de 300 g 
Le kg : Fr 16,33 Fr 4,90 

84423 • Mes panés au colin 
d’Alaska

   • 100 % filets de colin d’Alaska 
62 %, chapelure 19 %. Préfrits.

Sans arêtes*. 15 pièces de 30 g

Le sachet de 450 g - Le kg : Fr 13,78 Fr 6,20 

84406 • Nuggets de saumon
 • Filets de saumon 53 %.  
Préfrits. Sans arêtes*.

7 à 9 pièces de 30 g env.

Le sachet de 240 g 
Le kg : Fr 21,67 Fr 5,20

Grenouilles
83470 • Cuisses de 
grenouilles 40/60 
Indonésie - 40 à 60 pièces
le sachet de 1 kg Fr 15,50

83475 • Cuisses 
de grenouilles 30/40 
30 à 40 pièces par kg, Indonésie,
la boîte de 1 kg Fr 16,90

84542 • Cuisses de 
grenouilles coupe droite
Indonésie - Pêchées en eaux douces.  
36 à 52 pièces

Le sachet de 800 g  
Le kg : Fr 21,12 Fr 16,90
84546 • Cuisses de 
grenouilles  
coupe yoga
Indonésie - Pêchées en eaux douces.  
22 à 33 pièces

Le sachet de 500 g 
Le kg : Fr 19,80 Fr 9,90

*Malgré tout le soin que nous apportons à la préparation des poissons, la présence exceptionnelle d’arêtes n’est pas exclue.
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Volailles
Découpes

85184 • 2 Filets de canard
Sous vide

La boîte de 650 g - Le kg : Fr 26,92  Fr 17,50

85135 • `Rôti de filet de dinde
Saumuré

La barquette de 800 g  
4 parts - Le kg : Fr 20,62  Fr 16,50

85109 • Escalopes de dinde
6 à 10 pièces  
de 90 à 150 g

Le sachet de 1 kg 
Fr 18,50

84077 • Poitrine de poulet 
 

Une savoureuse viande tendre et fondantes. 
Le sachet d’environ 1kg 

Prix au kg : Fr 28,50 Env. Fr 28,50

82535 • Poitrine de poulet  
Brésil/Argentine. Pièces d’env 130 g 
Le sachet d’environ 1,5 kg - Prix au kg : Fr 15,10 Env. Fr 22,50

86903 • Emincé de blanc de 
poulet 

Emincé de blanc de poulet mariné cru, 
à consommer cuit Produit élabroré en 
suisse partir de viande suisse. Conseil 
de préparation : à la poêle

Le sachet de 750 gLe kg : Fr 35,34 Fr 26,90

83930 • Émincé de poitrine 
de poulet importé 
Brésil 
Préparé en Suisse

Le sachet de 1 kg 
Fr 22,80

83990 • Cuisses 
de poulet  
Env. 5/6 pièces

Le sachet d’environ 1,3 kg 
Prix au kg : Fr 8,50 Env. Fr 10,90

86900 • Chicken Wings
Ailes de poulet marinées, crues, à consommer cuit. Produit 
élaboré en Suisse à partir de viande Suisse. Conseil de 
préparation: au four, à la friteuse, au girll

Le sachet d’environ 750 g - Le kg : Fr 23,33 Fr 17,50

84465 • Ailes de poulet 
nature  
Origine Suisse. Il vous suffit juste de les assai-
sonner avant de les déguster.

Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 9,56 Fr 23,90

Entières - prêtes à cuire
92527 • Poulet entier 

 
Origine Suisse
Pièce de 1,2 kg - Le kg : Fr 8,25 Fr 9,90

92032 • Poulet jaune fermier des Landes
Élevé en liberté.
Pièce de 1,2 à 1,8 kg - 4/8 parts 
Prix au kg : Fr 15,50 Fr 28,50

92547 • Canard entier 
Origine Hongrie  
Pièce d’environ 1,9 kg 
Prix au kg : Fr 9,90 Env. Fr 19,80

Farcies semi-désossées 
et désossées
Individuelles - Élaborées en France

85235 • 2 Cailles farcies, farce 
au foie gras de canard
Cailles semi-désossées, farce 35 % : foie gras 
de canard 35 %, crème 5 % et Porto 2 %
La boîte de 320 g 
Le kg : Fr 50,63  Fr 16,20

Spécialités élaborées
Marinées crues

85231 • Filet fondant de 
dinde mariné au beurre
Spécial four, prêt à cuire, filet  
de dinde avec peau 87 % 
La boîte de 550 g 
4/5 parts - Le kg : Fr 27,09  Fr 14,90

En croûte
88837 • Filet de poulet  
en croûte
À cuire 45 à 50 min au four. Pâte feuilletée pur 
beurre 41 %, filet de poulet préparé (origine 
France) 30 %, farce 27 % (porc origine UE)
La boîte de 600 g - 6 tranches  
4 parts - Le kg : Fr 27,00 Fr 16,20

Confites

85215 • Gésiers de poulet 
confits
Confits à la graisse de canard, préparés
La boîte de 300 g  
3/4 parts - Le kg : Fr 18,33  Fr 5,50

86902 • Cordons bleus de poulet : Fr 22,90 

(La boîte de 900 g - Le kg : Fr25,44)

Les 
volailles  

& viandes

Des signes simples  
pour bien vous repérer !

Issus d’animaux nés, élevés et abbatus en 
Suisse.

PERUSSET
Boucherie traditionnelle vaudoise.

Indication Géographique Protégée
Produit dont les qualités, la réputation et 
autres caractéristiques spécifiques sont 
liées à son origine géographique. 

Découvrez notre sélection de sauces 
pour accompagner vos viandes. 
Page 51.
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Lapin

85132 • Lapin entier découpé
2 demi avants sans tête, sans cœur et sans poumon, 2 demi râbles, 
2 cuisses coupées en 2, 1 foie 

Le sachet de 1,1 kg - 3/4 parts - Le kg : Fr 14,09 Fr 15,50
85139 • Cuisses de lapin 
coupées en morceaux
Le sachet de 400 g  
4 à 5 pièces - Le kg : Fr 18,00 Fr 7,20

Agneau
92409 • Côtelettes d’agneau 
coupées  
Origine Nouvelle-Zélande
Le sachet d’environ 1 kg 
Prix au kg : Fr 32,50  Fr 32,50

92421 • Gigot d’agneau avec os  
Origine Nouvelle-Zélande  
Pièce environ 1,9 à 2,6 kg - Prix au kg : Fr 23,50  Env. Fr 49,90

92420 • Gigot d’agneau 
sans os 
Origine Nouvelle-Zélande 
Pièce environ 1,4 à 1,9  kg  
Prix au kg : Fr 25,50  Env. Fr 39,90

Gibier
92490 • Wapiti en bloc 
Origine Nouvelle-Zélande

La pièce d’environ 500 g
Prix au kg : Fr 49,90 Env. Fr24,90

Snacking
Manchons

85226 • Manchons de poulet 
marinés barbecue
Manchons de poulet 78 %,  
marinés cuits
Le sachet de 500 g  
3/4 parts - Le kg : Fr 27,80  Fr 13,90

Panés
84210 • Piccata de dinde 

Brésil préparé en Suisse
20 x 50 g
Le sachet de 1 kg 

Fr 26,90
84212 • Piccata de dinde 

Brésil préparé en Suisse
Le sachet de 1,5 kg 
Le kg : Fr 24,60  Fr 36,90

85261 • Aiguillettes de poulet panées de 
céréale croustillante
8 à 14 pièces. Poulet mariné 70 %, cuites 

Le sachet de 500 g - 4 parts - Le kg : Fr 25,00 Fr 12,50 

86905 • Escalopes de poulet 
panées 

   Préparation de viande de poulet, 
panée et pré frit. À cuire 
Le sachet de 750 g 
Le kg : Fr 26,00 Fr 19,50

86902 • Cordons bleus 
de poulet

   Préparation de viande de poulet, farcie 
d’un mélange de viande de dinde 
cuite et de fromage à pâte mi-dure 
-pané et pré frit. À cuire

Le sachet de 900 g 
Le kg : Fr 25,44 Fr 22,90

84066 • Chicken Nuggets 
Premium 

   Origine Suisse 
Morceaux de blanc de poulet entiers 
pané. Plein filet. Env. 20 à 30 g 
la pièce.

Le sachet de 1 kg Fr 26,90

86904 • Nuggets de poulet
Produit élaboré en suisse à partir de viande Suisse.
Préparation de viande de poulet produit pané 
et pré frit. A cuire

Le sachet de 750 g - Le kg : Fr 26,53 Fr19,90

84060 • Jungle Chicken 
 

Origine Brésil/Argentine
Forme d’animaux panés.
Le sachet de 1 kg 

Fr24,50

Viande chevaline

92460 • Steaks de cheval  
Origine Belgique - Pièce d’environ 160 g.
Le sachet d’environ 1 kg - Prix au kg : Fr 33,90  Env. Fr33,90

92488 • 6 Entrecôtes de 
cheval  
Origine Canada
6 pièces de environ 180 g 
Le sachet de 1,08 kg 
Prix au kg : Fr 38,50 Env. Fr39,90

66645 • Tartare de cheval coupé au 
couteau  
Origine Canada - Viande 150 g + sauce 90 g.
1 part - La boîte de 240 g - Le kg : Fr 47,92  Fr11,50

Viande de bœuf
92436 • Bouilli entremêlé

  
Pièces de 600 g à 800 g 
Le kg : Fr 18,00 Env. Fr 12,50

66640 • Tartare de boeuf 
coupé au couteau  

Origine Suisse
Viande 150 g + masse 90 g
1 part - La boîte de 240g 
Le kg : Fr 56,25 Fr 13,50
83080 • Tartare de boeuf 
nature  
Origine Suisse
5 pièces de 140 g 
Le sachet de 700 g 
Le kg : Fr 53,57 Fr 37,50

62460 • Fricandeaux 
artisanaux   
Rissoler environ 5 min au beurre chaud.
Mouiller avec du vin et du bouillon. Et cuire environ 20 min à couvert 
avant de les déguster. Fabriqué par la boucherie Perusset.

Le sachet de 960 g - 6 pièces - Le kg : Fr 27,60 Fr 26,50
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92476 • 4 Steaks de boeuf nature 
  

4 steaks de boeuf né, élevé et abattu en suisse.Ils sont tranchés à la 
main par la boucherie traditionnnelle Perusset. Les 4 pièces de 160g.

Le sachet d’environ 640 g - Prix au kg : Fr 55,50  Env.Fr 35,50
92487 • Rôti haché de boeuf 

  
Origine Suisse
Le sachet de 600 à 800 g 
Prix au kg : Fr 22,90 Env. Fr 16,90
63020 • Boeuf haché 

  
3 x 250 g 
Le sachet de 750 g 
Le kg : Fr 22,53 Fr 16,90
92751 • Hachi de boeuf  

Le sachet de 1 kg Fr 14,90

63110 • Steak haché de boeuf  
  

5 x 150 g - Le sachet de 750 g
Le kg : Fr 21,87 Fr 16,40
63115 • Beefburger artisanal 
épicé   
10 pièces de 80 g
Le sachet de 800 g
Le kg : Fr 24,38 Fr 19,50

81820 • Burger charolais sauce BBQ
À décongeler 6 min 30 et à réchauffer 45 s à 1 min au micro-ondes.
Pain spécial. Steak haché de viande bovine française de race 
charolaise 35 % (VBF), sauce barbecue 9,5 %, cheddar, tomates 
mi-séchées.
La boîte de 200 g - Le kg : Fr 34,50 Fr 6,90

81502 • 4 Cheeseburgers
À réchauffer 4 min au micro-ondes.
Pain spécial, préparation cuite de viande bovine 
hachée 40 % (VBF), fromage fondu 9 %, sauce 
tomates, oignons, cornichons
La boîte de 540 g
Le kg : Fr 25,00 Fr 13,50
83131 • 8 Masterburgers 
avec pain  
8 pièces de 110 g
Le sachet de 880 g
Le kg : Fr 31,95 Fr 27,80
92447 • Beef Balls  
Env 30 g par pièce.
le sachet de 800 g
Le kg : Fr 28,63 Fr 22,90

92467 • Langue de boeuf 
 

La pièce de 1 kg à 1,4 kg
Prix au kg : Fr 22,50  Env. Fr 25,50

Porc
92430 • Rôti de porc 

 
Origine Suisse 
Pièce d’environ 1 kg, 
non Ficelé.
Prix au kg : Fr 22,50 Env. Fr 22,50
92522 • Rôti de porc 
tessinois   
La pièce d’environ 1 kg
Prix au kg : Fr 29,90 Env. Fr 29,90
92496 • Émincé de porc 

  
3 pièces de 250 g
Le sachet de 750 g
Le kg : Fr 22,53 Fr 16,90
62500 • Rôti de porc épicé 
artisanal   
Origine Suisse
Il accompagnera à merveille vos repas.
Pièce d’environ 1kg à 1,3kg.
Prix au kg : Fr 24,50 Env. Fr 26,50

92483 • Saucisse à rôtir de porc  
 

2 x 500 g - Le sachet de 1 kg Fr 21,90
92424 • Côtes de porc 

  
Origine Suisse  
Environ 1,2 kg
Prix au kg : Fr 22,50 Env. Fr 26,50
92432.1 • Cordons bleus de 
porc panés artisanaux 

  
Origine Suisse 
Boucherie Perusset à Baulmes (VD) 
6 pièces d’environ 180 g 
Le sachet de 1,08 kg 
Prix au kg : Fr 24,90  Env. Fr 25,50

92432 • 8 Cordons bleu de porc  
 

Pièces de 150 g
Le sachet de 1,2 kg - Le kg : Fr 24,08 Fr 28,90

92431 • 10 Escalopes de 
porc panées  
Origine Suisse
Pièce de 120g
Le sachet de 1,2 kg 
Le kg : Fr 23,25 Fr 27,90
62427 • Osso bucco de porc 

  
Environ 100 g/pièce
Le sachet d’env. 1 kg
Prix au kg : Fr 12,70 Env. Fr 12,70

92060 • Filet mignon de porc 
  

La pièce d’environ 600 g
Prix au kg : Fr 49,90 Env. Fr 29,90

Viandes à griller
62910 • Merguez boeuf 
et mouton  
3 sachets de 10 merguez de 30 g
Le sachet d’environ 900 g
Prix au kg : Fr 24,50 Env. Fr 22,50
92406 • 6 Schüblig 

  
Origine Suisse  
3 x 2 pièces de 160 g
Le sachet de 960 g
Le kg : Fr 15,50 Fr 15,90
82930 • 6 Saucisses de veau 
à rotir   
3 x 2 pièces de 150 g 
Le sachet 900 g 
Le kg : Fr 16,50 Fr 15,90
92404 • 6 Escargots vaudois 
de porc   
Saucisses de porc 6 x 130 g
La barquette de 780 g
Le kg : Fr 14,43 Fr 18,50

92401 • 18 Chipolatas de 
veau lardées   

Origine Suisse
3 sachets de 6 chipolatas de 40 g
Le sachet de 720 g
Prix au kg : Fr 23,90 Env. Fr 18,90
92648 • 8 Chorizo à griller 

  
8 pièces de 100 g = 800 g
Les 2 sachets de 4 saucisses
sous vide - Le kg : Fr 22,38 Fr 17,90

Aliment pour animaux
83180 • Viande de boeuf 
pour chiens 
Cœurs et viande de bœuf. 
10 unités de 500g

Le colis de 5 kg  
Le kg : Fr 5,50 Fr 27,50 

Des signes simples  
pour bien vous repérer !

Fruits, légumes et pommes de terre 
cultivés en Suisse

 Produits issus de l’agriculture  
biologique

Produits convenant aux végétariens
Produits ayant comme principaux ingrédients : 
fruits, légumes, céréales, œufs, lait et produits 
laitiers.
Produits ne contenant pas de protéines animales 
(viande, poisson), ni d'ingrédients issus d'un 
animal (comme la présure animale, la gélatine, 
le bouillon ou la sauce à base d'extrait de 
volaille, poisson, crustacés, fruits de mer)

Fruits
82161 • Abricots moitiés 
Origine Maroc

Le sachet de 1 kg  Fr 8,90

89039 • Ananas en morceaux
Origine Costa Rica
Le sachet de 450 g - Le kg : Fr 7,78 Fr 3,50

89006 • Mangues en morceaux
Origine Philippines/Vietnam
Le sachet de 450 g 
Le kg : Fr 15,33 Fr 6,90
 

82921 • Avocats  
en morceaux
Origine Pérou
La boîte de 300 g 
Le kg : Fr 17,33 Fr 5,20

83181 • Légumes pour wok - 3/4 parts : Fr 5,50  

(Le sachet de 600 g - Le kg : Fr 9,17) 

Les 
fruits  

& légumes
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Des signes simples  
pour bien vous repérer !

Fruits, légumes et pommes de terre 
cultivés en Suisse

 Produits issus de l’agriculture  
biologique

Produits convenant aux végétariens
Produits ayant comme principaux ingrédients : 
fruits, légumes, céréales, œufs, lait et produits 
laitiers.
Produits ne contenant pas de protéines animales 
(viande, poisson), ni d'ingrédients issus d'un 
animal (comme la présure animale, la gélatine, 
le bouillon ou la sauce à base d'extrait de 
volaille, poisson, crustacés, fruits de mer)

Fruits
82161 • Abricots moitiés 
Origine Maroc

Le sachet de 1 kg  Fr 8,90

89039 • Ananas en morceaux
Origine Costa Rica
Le sachet de 450 g - Le kg : Fr 7,78 Fr 3,50

89006 • Mangues en morceaux
Origine Philippines/Vietnam
Le sachet de 450 g 
Le kg : Fr 15,33 Fr 6,90
 

82921 • Avocats  
en morceaux
Origine Pérou
La boîte de 300 g 
Le kg : Fr 17,33 Fr 5,20

82221 • Cerises noires 
dénoyautées 
Origine Suisse
Le sachet de 1 kg Fr 11,50
82261 • Framboises 
entières 
Origine Europe
Le sachet de 1 kg Fr 11,50

89023 • Framboises entières 
biologiques

• Origine Serbie
Le sachet de 450 g - Le kg : Fr 20,44 Fr9,20 

82241 • Fraises 
entières 
Origine Europe
Le sachet de 1 kg  Fr 8,90

82391 • Myrtilles 
Origine Europe
Le sachet de 1 kg  Fr 11,20

82371 • Mûres 
Origine Europe
Le sachet de 1 kg  Fr 8,90

82441 • Pruneaux moitiés 

Origine Europe
Le sachet de 1 kg  Fr 6,50

82781 • Marrons entiers 
pelés 
Origine Italie
Le sachet de 1 kg  Fr 17,90

82800 • Purée de Marrons 

Origine Europe
Le sachet de 4 x 220 g = 880 g 
Le kg : Fr 3,84 Fr 13,50
82461 • Rhubarbes coupées  

 
Origine Suisse
Le sachet de 1 kg 
Le kg : Fr 6,90 Fr 6,90

89048 • Mélange de fruits 
rouges biologiques

  • Framboises, myrtilles,  
cassis et mûres

Le sachet de 450 g - Le kg : Fr 16,00 Fr7,20

82331 • Mélange de baies 
de bois 
Origine Europe
Ce mélange de framboises, groseilles rouges, 
mûres, myrtilles.

Le sachet de 1 kg Fr 12,50
82476 • Mélange de fruits 
pour Bircher 
Origine Europe
Ce mélange de pommes en cubes, 
groseilles rouges, mûres, framboises, 
myrtilles, fraises.

Le sachet de 1 kg Fr 11,20

Salades de fruits
89046 • Sachet de fruits 
exotiques et fraises

  Ananas, mangue, fraise, jus sucré  
aux fruits de la passion

Le sachet de 150 g  
1 part - Le kg : Fr 16,67 Fr 2,50
89038 • Salade de fruits 
exotiques
Ananas, papaye, raisin, mangue, mandarine, 
melon vert, melon orange, jus de fruits  
de la passion concentré, sucre :  
fructose 1,8 % de sucres ajoutés

Le sachet de 600 g  
4 parts - Le kg : Fr 8,67 Fr 5,20
89037 • Salade de fruits rouges
Framboise, mûre, myrtille, groseille, cerise, 
sucre : fructose 3 % de sucres ajoutés 

Le sachet de 600 g  
4 parts - Le kg : Fr 13,50 Fr 8,10

Légumes
Haricots

81291 • Haricots moyens  
Origine Suisse
Le sachet de 1 kg Fr 7,50

83181 • Légumes pour wok - 3/4 parts : Fr 5,50  

(Le sachet de 600 g - Le kg : Fr 9,17) 

Les 
fruits  

& légumes
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82940 • Haricots verts très fins 
biologiques

• Origine France. 
4 parts - Le sachet de 600 g - Le kg : Fr 9,17 Fr5,50

Haricots extra-fins 
 

Origine Suisse

81281 • Le sachet de 1 kg Fr 8,50
81280 • Le sachet 2,5 kg 
Le kg : Fr 7,00 Fr 17,50
81276 • Haricots beurres 
jaune 

 
Origine Suisse
Le sachet de 1 kg 

Fr 8,50

Petits pois

82904 • Petits pois doux 
fins biologiques

• Origine Autriche 
Le sachet de 600 g  
4 parts - Le kg : Fr 12,50 Fr7,50

Petits pois fins  
 

Origine Suisse

61511 • Le sachet de 1 kg Fr 6,50
61510 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 5,00 Fr 12,50

83165 • Petits pois et duo  
de carottes biologiques

  • Origine Benelux, 
Danemark. Petits pois doux 

mi-fins, carottes orange et carottes  
jaunes en bâtonnets 

Le sachet de 600 g  
4 parts - Le kg : Fr9,83 Fr5,90

Petits pois et carottes baby  
 

Origine Europe

61501 • Le sachet de 1 kg Fr 7,90
61502 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 6,36 Fr 15,90

81581 • Petits Pois 
mange-tout 
Origine Asie
Le sachet de 1 kg 

Fr 9,90

Haricots rouges, fèves,  
flageolets et mogettes

82925 • Haricots rouges
Origine USA. Cuits

Le sachet de 600 g - 4 parts - Le kg : Fr 6,50 Fr 3,90

83085 • Fèves pelées
Origine Egypte
Le sachet de 450 g  
3 parts - Le kg : Fr 10,89 Fr 4,90
82934 • Flageolets verts 
extra-fins
Origine France.

6/7 parts - Le sachet de 1 kg 
Fr 4,90

Épinards

83089 • Épinards en branches  
biologiques

• Origine Benelux 
Le sachet de 600 g - 4 parts - Le kg : Fr8,17  Fr 4,90

Epinards en branches 
 

Origine Suisse

81171 • Le sachet de 1 kg Fr 6,90
81170 • Le sachet 2,5 kg 

Le kg : Fr 5,80 Fr 14,50

83086 • Épinards hachés 
biologiques

• Origine Benelux 
Le sachet de 600 g  
4 parts - Le kg : Fr8,17 Fr4,90

81190 • Epinards hachés en 
cubes  
Origine Suisse
Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 4,36 Fr 10,90

83834 • Épinards en 
branches cuisinés  
à la crème biologiques

Le sachet de 600 g   
4 parts - Le kg : Fr 8,17 Fr 4,90

Epinards hachés à la 
crème en cubes   

 
Origine Suisse

81153 • Le sachet de 1,25 kg 
Le kg : Fr 5,52 Fr 6,90
81150 • Le sachet de 2,5 kg 

Le kg : Fr 4,88 Fr 12,20

Carottes
82905 • Carottes en 
rondelles biologiques

  • Origine France,  
Belgique, Pays-Bas 

Le sachet de 600 g  
4 parts - Le kg : Fr7,50 Fr4,50 

Carottes en bâtonnets  
 

Origine Suisse

81031 • Le sachet de 1,25 kg 
Le kg : Fr 8,90 Fr 8,90
81030 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 6,88 Fr 17,20
80990 • Carottes baby 

Origine Europe
Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 5,80 Fr 14,50

Brocolis et choux

82938 • Brocolis en fleurettes 
biologiques

• Origine France, Espagne, Portugal
Le sachet de 600 g  
4 parts - Le kg : Fr 9,83 Fr 5,90

Brocolis en rosette  
 

Origine Suisse 
Des brocolis surgelés individuellement.

81704 • Le sachet de 1 kg Fr 8,60
81705 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 6,76 Fr 16,90

82939 • Choux-fleurs en fleurettes 
biologiques

• Origine France
Le sachet de 600 g - 4 parts - Le kg : Fr 9,83 Fr 9,83

Choux fleurs   
 

Origine Suisse 
Surgelés individuellement.

81111 • Le sachet de 1 kg - Le kg : Fr 9,50 Fr 9,50
81110 • Le sachet de 2,5 kg - Le kg : Fr 7,56 Fr 18,90
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81445 • Choix de légumes 
en rosettes 
Origine Europe
Brocolis, choux-fleurs, romanesco
Le sachet de 2,5 kg

Le kg : Fr 10,48 Fr 26,20

Choux de Bruxelles   
 

Origine Suisse 
Surgelés individuellement.

61102 • Le sachet de 1 kg Fr 7,20
81112 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 5,16 Fr 12,90

Autres Légumes
81579 • Brunoise de céleri 

 
Origine Suisse  
Portionnable
Le sachet de 1,25 kg 
Le kg : Fr 8,40 Fr 10,50

82902 • Courgettes en rondelles 
biologiques

• Origine Italie 
Le sachet de 600 g - 4 parts - Le kg : Fr8,17 Fr 4,90

81145 • Courgettes 
en rondelles  
Origine Suisse  
Portionnable

Le sachet de 1 kg 
Fr 6,90

81471 • Oignons  
hachés fins  
Origine Suisse 
Portionnable - Prêt à l’emploi
Le sachet de 1,25 kg 
Le kg : Fr 6,80 Fr 8,50
80911 • Asperges vertes 

Origine Amérique du Sud 
Fabriqué en Suisse.
Le sachet de 1 kg Fr 16,20

81131 • Côtes de bettes 
 

Origine Suisse
Le sachet de 1 kg  Fr 9,90
81106 • Choux rouges cuits 
et épicés   
Origine Suisse
Le sachet de 1 kg Fr 7,20

81241 • Fonds d’artichauts  

Origine Europe
Le sachet de 1 kg Fr 16,50

81251 • Grains de maïs   
Origine Europe
Le sachet de 1 kg 

Fr 6,50

81381 • Laitues coupées  
 

Origine Suisse 
Le sachet de 1,25 kg
Le kg : Fr 7,92 Fr 9,90

82942 • Poireaux émincés 
biologiques

  • Origine France
Le sachet de 600 g  
4 parts - Le kg : Fr9,83 Fr 5,90

81540 • Poireaux coupés
 

Origine Suisse  
Le sachet de 1,250 kg
Le kg : Fr 6,32 Fr 7,90

881550 • Poireaux à la crème  
Origine Suisse
Le sachet de 1 kg  Fr 9,20

81596 • Poivrons en tranches 
trois couleurs  
Origine Espagne
Le sachet de 1,25 kg

Le kg : Fr 6,80  Fr 8,50
81731 • Salsifis 
Origine Europe
Le sachet de 1 kg Fr 9,90

Mélanges de légumes
Mélange 
de légumes d’été 
Origine Europe 
Mélange de haricots, carottes, choux-fleurs, 
petits pois. 

81361 • Le sachet de 1 kg Fr 9,20
81360 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 7,40 Fr 18,50

Mélange de légumes 
Paysanne  
Origine Suisse 
Petits pois, haricots, carottes, céleri, 
choux-fleurs

81415 • Le sachet de 1 kg Fr 9,20 
 

81414 •  Le sachet de 2,5 kg
Le kg : Fr 5,80 Fr 14,50

81410 • Bouquet 
de légumes  
Origine Suisse 
Mélange de carottes rouges, haricots, carottes 
jaunes, choux-fleurs, céleri
Le sachet de 2.5 kg 
Le kg : Fr 7,68 Fr 19,20

Mélange de légumes 
Gourmet Premium 
Origine Europe 
Mélange de romanesco, carottes, brocolis, salsifis, non épicé.

87016 • Le sachet de 1 kg Fr 10,90
87015 • Le sachet de 2,5 kg - Le kg : Fr 9,16 Fr 22,90

81425 •  Mélange de légumes 
Gourmet 
Origine Europe 
Mélande de petits pois, carottes, salsifis, 
champignons de Paris.
Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 7,80 Fr 19,50

Mélange de légumes 
Régime  
Origine Suisse 
Mélange de courgette, carottes jaunes, 
carottes, céleri.

87021 • Le sachet de 1 kg Fr 8,90
87020 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 7,40  Fr 18,50
81440 • Mélange  
Minestrone    
Origine Suisse
Mélange Minestrone avec des haricots, 
carottes, pommes de terre, tomates, petits pois, 
haricots Borlotti, courgettes, poireaux, céleri.
Le sachet de 2,5 kg  
Le kg : Fr 7,40 Fr 18,50

Mélange de légumes 
Excellence 
Mélange d’asperges blanches et vertes, 
carottes, choux-fleurs, haricots, épicés.

81451 • Le sachet de 1 kg Fr 11,50
81450 • Le sachet de 2.5 kg

Le kg : Fr 10,20 Fr 25,50

81675 • Ratatouille à la minute 
Ratatouille à la minute avec des tomates, aubergines, courgettes, 
oignons, poivrons, sauce tomate.
Le sachet de 1 kg Fr 10,50
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81670 • Ratatouille 
5 légumes 
Origine Europe 
Ratatouille 5 légumes avec des poivrons, 
courgettes, tomates, aubergines, oignons.

Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 7,28 Fr 18,20

81420 • Mélange 
de légumes chinois 
Origine Europe/Asie 
Carottes, germes de soja, bambou, 
pois mange-tout, champignons chinois.

Le sachet de 1 kg 
Fr 9,90

81435 • Choix de légumes 
wok 
Origine Europe/Asie 
Haricots beurrés, pois mange-tout, châtaignes 
d’eau, racines de Lotus, asperges vertes, 
germes d’haricots mungo, oreilles de Judas, 
grains de soja

Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 9,80 Fr 24,50

83181 • Légumes pour wok
Origine France, Benelux, Espagne, Turquie, Chine, Portugal, 
Allemagne, Autriche, Pologne. Brocolis, pois croquants, carottes, 
carottes jaunes, pousses de haricots mungo, poivrons rouges, champignons 
noirs, oignons préfrits

Le sachet de 600 g - 3/4 parts - Le kg : Fr 9,17 Fr 5,50
83117 • Légumes  
pour couscous

   Origine des légumes :  France, 
Espagne, Portugal, Pologne, 
Canada. Carottes, courgettes,  
navets, pois chiches, garniture 
de céleri, poivrons verts et rouges, 
sauce tomate

Le sachet de 1 kg - 6/7 parts 
Fr 4,90

83138 • Légumes biologiques 
pour ratatouille

   • Origine Italie. Tomates, 
courgettes, aubergines,

poivrons rouges et verts, oignons
Le sachet de 600 g  
4 parts - Le kg : Fr13,17 Fr 7,90

Légumes grillés

83060 • Aubergines grillées en tranches
Origine Italie 
Le sachet de 300 g - Le kg : Fr13,00 Fr 3,90

83049 • Demi poivrons jaunes 
et rouges grillés
Origine Italie 

Le sachet de 300 g - Le kg : Fr13,00 Fr 6,20

83184 • Mélange de légumes 
grillés
Origine Italie. Courgettes, aubergines, 
poivrons rouges et jaunes

Le sachet de 600 g  
4 parts - Le kg : Fr10,33 Fr 6,20

Champignons

83407 • Champignons  
de Paris émincés 1er choix 
Origine France (Val de Loire)  
Sans conservateur*. Ces champignons  
sans sulfite présentent un risque  
de brunissement naturel

Le sachet de 1 kg - 6/7 parts 
Fr 6,90

83408 • Champignons  
de Paris entiers 1er choix
Origine France (Val de Loire) 
Sans conservateur*. Ces champignons  
sans sulfite présentent un risque  
de brunissement naturel

Le sachet de 1 kg - 6/7 parts  
Fr 7,50

83413 • Cèpes en morceaux
Le sachet de 300 g  
2 parts - Le kg : Fr33,00 Fr 9,90

83416 • Petites girolles 
entières
Le sachet de 300 g  
2 parts - Le kg : Fr38,33 Fr 11,50

83414 • Morilles entières
Le sachet de 150 g - 1 part - Le kg : Fr90,00 Fr 13,50

82101 • Chanterelles 
entières 
Origine Pologne
Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr 29,00 Fr 14,50
82020 • Bolets entiers 
Le sachet de 500 g 

Le kg : Fr 31,00 Fr 15,50

83405 • Cocktail de champignons
Pleurotes, lentins de chêne, champignons  
de Paris, pholiotes et cèpes
Le sachet de 450 g - 3 parts - Le kg : Fr 8,67 Fr 3,90

Purées portionnables
Purées 100 % légumes
Purées 100 % légumes cuits à la vapeur, sans  
assaisonnement, pauvres, très pauvres en sel ou sans sel.

83217 • Brocolis
Origine France. Très pauvre en sel, portionnable

Le sachet de 1 kg - 6/7 parts Fr 4,90
*La surgélation préserve les aliments sans ajout de conservateur.
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83206 • Carottes biologiques
• Origine France,  
Benelux. Pauvre en sel, portionnable

Le sachet de 600 g - 4 parts - Le kg : Fr 8,17 Fr4,90

83208 • Pois cassés
Origine France. Sans sel,  
portionnable

Le sachet de 1 kg - 6/7 parts 
Fr 4,90

Gratins
À partager
À réchauffer 7 à 8 min au micro-ondes  
ou 35 à 45 min au four dans sa barquette

83910 • Gratin d’aubergines
Avec tomates, mozzarella et emmental

La boîte de 450 g - 2 parts - Le kg : Fr14,44 Fr 6,50

80120 • Gratin Dauphinois 
prêt à enfourner  
La barquette de 2 kg   
Le kg : Fr 16,45 Fr 32,90

83909 • Gratin de choux-fleurs
Avec emmental français et crème fraîche 

La boîte de 450 g - 2 parts - Le kg : Fr 14,44 Fr 6,50

Légumes cuisinés 
portionnables

83857 • Ratatouille cuisinée
   Courgettes grillées, tomates, 
aubergines grillées, oignons,  
poivrons rouges

Le sachet de 600 g  

3/4 parts - Le kg : Fr 8,67 Fr 5,20

83884 • Lentilles cuisinées aux lardons
Lentilles vertes, oignons, lardons  
(porc origine France)

Le sachet de 450 g - 3 parts - Le kg : Fr 10,89 Fr 4,90

83174 • Poêlée cuisinée  
de légumes biologiques

• Haricots verts coupés, carottes,  
choux-fleurs en fleurettes, ail et persil

Le sachet de 600 g - 4 parts - Le kg : Fr 10,83 Fr 6,50

83888 • Poêlée cuisinée  
de légumes grillés

   Poivrons rouges, courgettes, 
aubergines, oignons, sauce à la tomate

Le sachet de 600 g  

4 parts - Le kg : Fr 10,33 Fr 6,20

À assaisonner
Poêlées

83146 • Méridionale
   Haricots verts, salsifis, aubergines, 
poivrons rouges, oignons, 
2 sachets d’assaisonnement

83142 • Campagnarde
Haricots verts, haricots beurre, carottes, 
aubergines préfrites, oignons, 2 sachets 
d’assaisonnement

6/7 parts - Le sachet de 1 kg Fr 6,50

Accompagnements
individuels

83871 • 4 Lingots aubergines/ 
courgettes/tomates

À réchauffer 20 à 25 min au four. Garniture 83 % : aubergines 
25 %, courgettes 18 %, tomates  
concassées 10 %, pâte brisée 17 %

Le sachet de 280 g - Le kg : Fr 29,29 Fr 8,20

83868 • 6 Fagots de haricots 
verts extra-fins
À cuire 3 min 30 à 4 min au micro-ondes.  
Bardés de poitrine de porc (origine UE)  
fumée au bois de hêtre. Haricots verts  
origine France

La boîte de 240 g  
Le kg : Fr 31,25 Fr 7,50

83914 • 6 Roses de pommes 
de terre

   À réchauffer 15 à 17 min au four. 
Pommes de terre 89 % au beurre

La boîte de 228 g 
Le kg : Fr 39,04 Fr 8,90

8 Galettes biologiques
 

83830 • Poireaux/pommes 
de terre
Poireaux 45 %, pommes de terre 40 %

Le sachet de 300 g 
Le kg : Fr20,67 Fr6,20
83831 • Choux-fleurs/
brocolis
Choux-fleurs 52 %, brocolis 29 %

Le sachet de 300 g 
Le kg : Fr20,67 Fr6,20

83898 • 8 Galettes poireau, 
pomme de terre,  
carotte, emmental

    Le sachet de 300 g  

2 parts - Le kg : Fr 18,33 Fr 5,50

83899 • 8 Galettes chou-fleur, carotte, 
petit pois

Le sachet de 300 g  
2 parts - Le kg : Fr 18,33 Fr 5,50
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Produits de pommes
de terre

Frites pour friteuse 
avec ou sans huile

80774 • Pommes frites 
farmfrites allumettes 
Provenance : Belgique  
Pommes frites allumettes 5 mm. Elles se 
cuisent à la friteuse 3 à 4 minutes

Le sachet de 1.5 kg  
2 parts - Le kg : Fr 6,60 Fr 9,90

83627 • Frites biologiques
  Le sachet de 600 g - 4 parts 

Le kg : Fr 9,83 Fr 5,90

Pommes frites  
coupe fine  
Origine Europe 
80761 • Le sachet de 1 kg Fr 5,50
80760 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 5,00  Fr 12,50
80767 • Pommes frites  
Farmfrites Steakhouse 
10/20  
Origine Belgique  
À cuire à la friteuse 3 à 4 min  
Provenance : Europe 
Le sachet de 2 kg - Le kg : Fr 4,95 Fr 9,90

Frites au four

80771 • Pommes Frites 
au four 8.5 mm   
Origine Belgique

Le sachet de 2 kg - Le kg : Fr 5,75 Fr 11,50
80773 • Pommes frites  
au four «Crinkle» 
ondulées  
Origine Belgique  
Le sachet de 2 kg 
Le kg : Fr 5,75 Fr 11,50

83666 • Frites de patate douce
Le sachet de 500 g  
3/4 parts - Le kg : Fr 10,40 Fr 5,20

81316 • Crispy Sticks 
 

Bâtonnets croustillants fabriqués à base de 
pommes de terre fraîches réduites en purée
Le sachet de 1,25 kg 
Le kg : Fr 9,52 Fr 11,90

Produits de pommes
de terre

80541 • Wedges 
   

Quartiers de pommes de terre épicés 

Le sachet de 1 kg Fr 9,50

80525 • Pommes croquettes  
nature   
Le sachet de 2,5 kg - Le kg : Fr 7,96 Fr 19,90

Pommes duchesses   
80551 • Le sachet de 1 kg Fr 9,90 
80550 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 10,20 Fr 25,50

Pommes croquettes de pin 
  

80741 • Le sachet de 1 kg  Fr 11,50
80740 • Le sachet de 2,5 kg - Le kg : Fr 9,40 Fr 23,50

Pommes soufflées 
  

80841 • Le sachet de 1 kg Fr 9,50
80840 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 7,40 Fr 18,50
Pommes carrées 

    
80796 • Le sachet de 1 kg Fr 9,50
80795 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 7,40 Fr 18,50

Pommes noisettes     
80591 • Le sachet de 1 kg  Fr 11,50
80592 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 10,20 Fr 25,50

80371 • Pommes Williams 
    

Le sachet de 1 kg Fr 15,50

Röstis

Galettes de rösti     
80251 • Le sachet de 1 kg Fr 11,20
80250 • Le sachet de 2,5 kg - Le kg : Fr 10,36 Fr 25,90
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Croquettes de rösti 
  

80871 • Le sachet de 1 kg  Fr 9,90
80870 • Le sachet de 2,5 kg 

Le kg : Fr 8,20 Fr 20,50

80170 • 8 Vol-au-vent de 
Rösti   
8 pièces par sachet 
Le kg : Fr 15,34 Fr 8,90

80261 • Rösti montagnards 
   

Le sachet de 1 kg  

Env. 250 pièces Fr 19,50

60172 • 6 Tartelettes de rösti 
  

6 pièces de 90 g  
Le sachet de 540 g 

Le kg : Fr 23,15 Fr 12,50

Gratins dauphinois

60126 • Gratin dauphinois  
portionné   
Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 11,00 Fr 27,50

80120 • Gratin dauphinois 
  

La barquette de 2 kg 
Le kg : Fr 16,45 Fr 32,90

Pâtes, Gnocchi
et Spätzli

Assaisonnées
84860 • Spätzli aux oeufs 

  
Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr 6,36 Fr 15,90

85594 • Gnocchi Casalinga 
Nature
Le sachet de 2 kg - Le kg : Fr 7,66  Fr 15,20

83718 • Tortellini tomate/
mozzarella biologiques

   • À cuire 2 à 3 min à 
la casserole. Pâtes

farcies à la tomate et à la mozzarella

Le sachet de 300 g  
1/2 parts - Le kg : Fr14,00 Fr 4,20

83717 • Tortellini ricotta/
épinards biologiques

   •À cuire 2 à 3 min  
à la casserole. Pâtes

farcies à la ricotta (fromage composé de 
petit-lait de vache) et aux épinards

Le sachet de 300 g  
1/2 parts - Le kg : Fr14,00 Fr 4,20

84897 • Tortelloni ricotta et 
épinards  
Le sachet de 2 kg 
Le kg : Fr 11,95 Fr 23,90

86036 • Raviolo à la viande 
de boeuf d’Hérens 

  
Ces raviolos «carrément» dentelés n’ont que 
des bons côtés ! Généreusement garnis de 
viande de bœuf de la race d’Hérans, ils sont à 
la fois al dente et fondants à souhait. Parfaits 
pour vous régaler.
Le sachet de 2 kg 

Le kg : Fr 14,95 Fr 29,90
84875 • Ravioloni 
al Salmone  
Pâtes fraîches, saumon 
Le sachet de 1 kg 

Fr 32,50

85500 • Cannelloni 
alla Nona   
Le sachet de 2 kg 

Le kg : Fr 14,75 Fr 29,50

84790 • Cannelloni 
San Marco  
Viande de bœuf
Le sachet de 2 kg 
Le kg : Fr 17,45  Fr 34,90

Végétariens

81660 • 10 Cordons au soja et  
froment farci à la ciboulette 

Formés et panés 

Le sachet de 1,3 kg - Le kg : Fr 24,00 Fr 31,20
81474 • 15 Galettes  
de légumes 

   Carottes, céleri, poireaux, 
oignons

Le sachet de 1,05 kg 
Le kg : Fr 14,21 Fr 17,90

81654 • Triangles végétariens 
aux légumes  

Carottes, petits pois, maïs 

45 g la pièce
Le sachet de 1,25 kg - Le kg : Fr 20,40 Fr 25,50

81657 • 8 Médaillons au fromage
et choux-fleurs 

Préfrits et pané. Choux-fleurs 55%, fromages 13%

 8 x 150 g - Le sachet de 1,2 kg 
Le kg : Fr 18,25 Fr 21,90

81655 • Galettes végétariennes 
de légumes 

Carottes, petits pois, maïs, graines de sésame, oignons

Le sachet de 1kg Fr 21,50
81658 • 10 Bio Burger 

 
   Légumes 36% (carotte, brocolis, 
petit pois, maïs, poivrons, oignons et 
poireaux)

10 x100 g - Le sachet de 1 kg 
Fr 20,50

16568 • 10 Burger végétarien 
brocoli-fromage  

   À la poêle 5 à 7 min.  
Le sachet de 700 g

Le kg : Fr 25,00 Fr 17,50 

16570 • 10 Burger végétarien 
Caprese  

   À la poêle 5 à 7 min  
Le sachet de 700 g

Le kg : Fr 25,00 Fr 17,50
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Pots de crèmes glacées
à partager

 Biologique
5 recettes de crèmes 
glacées ou sorbets

élaborées avec des ingrédients d’origine agricole 
issus de l’agriculture biologique, sans arôme 
ajouté* : une sélection idéale pour tous les gour-
mands de nature.

*  Conformément à la réglementation en vigueur sur le mode de production biologique

Crèmes glacées

51860 • Vanille

51865 • Caramel beurre salé
Le pot de 350 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr 23,43 Fr 8,20

Sorbets

51872 • Citron

51875 • Fraise

51870 • Cassis
Le pot de 375 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr 21,87 Fr 8,20

Pâtisseries 
à partager

89714 • Tarte aux pommes 
biologique

• À réchauffer 10 min au four 
puis laisser refroidir. Pommes tranchées et 
compotée de pommes, issues de pommes 
sélectionnées pour leur douceur et 
provenant de coopératives du Sud  
de la France, pâte sablée pur beurre

La boîte de 370 g  
4 parts - Le kg : Fr 21,35 Fr7,90

89524 • 6 Croissants pur beurre biologique
• À cuire 16 à 18 min au four

Le sachet de 420 g - Le kg : Fr 17,14 Fr 7,20

Pâtes à tartes

82301 • 2 Pâtes feuilletées 
pur beurre biologiques

• Rouleaux de 250 g.  
Sans conservateur**

La boîte de 500 g  
Le kg : Fr 13,80 Fr 6,90
82316 • 2 Pâtes brisées 
pur beurre biologiques

• Sans conservateur*. 
Rouleaux de 250 g

La boîte de 500 g  
Le kg : Fr 13,80 Fr 6,90

Entrées

88044 • Potage aux  
6 légumes biologiques

• Légumes 55 % : 
carottes, poireaux, 
pommes de  

terre, haricots mange-tout, oignons, 
céleri-rave. Portionnable

Le sachet de 1 kg - 4 parts Fr4,90
81138 • Saumon 
Atlantique fumé 
biologique - 2 tranches

• Source d’Oméga 3

La plaquette de 80 g 
Le kg : Fr 90,00 Fr 7,20

Nos pizzas

81508 • Pizza 4 saisons biologique
• Garniture 55 % : aubergines grillées 
11 %, courgettes grillées 10 %,  
mozzarella 9 %, poivrons jaunes 

et rouges grillés 8 %, emmental 8 %, champignons  
et artichauts

La boîte de 400 g - Le kg : Fr 15,50 Fr 6,20

81509 • Pizza 3 fromages 
biologique

• Garniture 55 % : mozzarella 
27 %, emmental 21 %, 

Gorgonzola AOP* 11 % 
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 400 g 
Le kg : Fr15,50 Fr 6,20

Poissons & crustacées

84122 • 2 Pavés de 
saumon biologique

• Élevé en Norvège/Ecosse. 
Présence naturelle 

d’arêtes. Sans peau.  
Pièces de 100 g env.

Le sachet de 200 g 
Le kg : Fr 57,50 Fr 11,50

84354 • 2 Pavés de truite 
arc-en-ciel avec peau 
biologique

   • Élevée en France.  
Sans arêtes**. 

Pièces de 100 g env.

La boîte de 200 g 
Le kg : Fr 72,50 Fr 14,50

84561 • Moules cuites 
décoquillées biologiques

   • Élevées au Danemark.   
60 à 150 pièces

Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr 23,00 Fr 6,90

84680 •  Crevettes 
entières crues 
biologiques 
12 à 18 pièces

• Élevées en Équateur. Non 
décortiquées

La boîte de 300 g 
Le kg : Fr 33,00 Fr 9,90

84566 •  Mélange  
de moules du Pacifique 
et crevettes biologiques

   • Moules du Pacifique élevées 
au Chili, crevettes élevées

en Équateur

Le sachet de 400 g  
4 parts - Le kg : Fr 31,25 Fr12,50

84122 • 2 Pavés de saumon biologique : Fr 11,50  

(Le sachet de 200 g - Le kg : Fr57,50)

Nos 
produits 

biologiques
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Fruits & légummes

89048 • Mélange de fruits 
rouges biologiques

• Framboises, myrtilles,  
cassis et mûres

Le sachet de 450 g - Le kg : Fr 16,00 Fr7,20

82940 • Haricots verts très fins 
biologiques

• Origine France. 
4 parts - Le sachet de 600 g - Le kg : Fr 9,17 Fr5,50

82904 • Petits pois doux 
fins biologiques

• Origine Autriche 
Le sachet de 600 g  
4 parts - Le kg : Fr 12,50 Fr7,50

83165 • Petits pois et duo de carottes 
biologiques

• Origine Benelux, Danemark. Petits pois doux 
mi-fins, carottes orange et carottes  

jaunes en bâtonnets 

Le sachet de 600 g - 4 parts - Le kg : Fr9,83 Fr5,90

83089 • Épinards en branches  
biologiques

• Origine Benelux 
Le sachet de 600 g - 4 parts - Le kg : Fr8,17  Fr 4,90

83086 • Épinards hachés 
biologiques

• Origine Benelux 
Le sachet de 600 g  
4 parts - Le kg : Fr8,17 Fr4,90

83834 • Épinards en 
branches cuisinés  
à la crème biologiques

Le sachet de 600 g   

4 parts - Le kg : Fr 8,17 Fr 4,90

82905 • Carottes en 
rondelles biologiques

  • Origine France,  
Belgique, Pays-Bas 

Le sachet de 600 g  
4 parts - Le kg : Fr7,50 Fr4,50

82938 • Brocolis en fleurettes 
biologiques

• Origine France, Espagne, Portugal
Le sachet de 600 g  

4 parts - Le kg : Fr 9,83 Fr 5,90 

882939 • Choux-fleurs en fleurettes 
biologiques

• Origine France

Le sachet de 600 g - 4 parts - Le kg : Fr 9,83 Fr 9,83

82902 • Courgettes en 
rondelles biologiques

• Origine Italie 
Le sachet de 600 g 
4 parts - Le kg : Fr8,17 Fr 4,90

82942 • Poireaux émincés 
biologiques

• Origine France,

Le sachet de 600 g  
4 parts - Le kg : Fr9,83 Fr 5,90

83138 • Légumes biologiques 
pour ratatouille

  • Origine Italie. Tomates, 
courgettes, aubergines,

poivrons rouges et verts, oignons
Le sachet de 600 g  
4 parts - Le kg : Fr13,17 Fr 7,90

83206 • Purée de carottes biologiques
• Origine France,  
Benelux. Pauvre en sel, portionnable

Le sachet de 600 g - 4 parts - Le kg : Fr 8,17 Fr4,90

83174 • Poêlée cuisinée  
de légumes biologiques

• Haricots verts coupés, carottes,  
choux-fleurs en fleurettes, ail et persil

Le sachet de 600 g - 4 parts - Le kg : Fr 10,83 Fr 6,50
8 Galettes biologiques

 

83830 • Poireaux/pommes 
de terre
Poireaux 45 %, pommes de terre 40 %

Le sachet de 300 g 
Le kg : Fr20,67 Fr6,20
83831 • Choux-fleurs/
brocolis
Choux-fleurs 52 %, brocolis 29 %

Le sachet de 300 g 
Le kg : Fr20,67 Fr6,20

Produits de pommes
de terre

83627 • Frites biologiques
  •Le sachet de 600 g 

4 parts - Le kg : Fr 9,83 Fr 5,90

Pâtes

83718 • Tortellini tomate/
mozzarella biologiques

• À cuire 2 à 3 min à 
la casserole. Pâtes 
farcies à la tomate  

et à la mozzarella

Le sachet de 300 g  
1/2 parts - Le kg : Fr14,00 Fr 4,20
83717 • Tortellini ricotta/
épinards biologiques

• À cuire 2 à 3 min  
à la casserole. Pâtes 
farcies à la ricotta 

(fromage composé de petit-lait de vache)  
et aux épinards

Le sachet de 300 g  
1/2 parts - Le kg : Fr14,00 Fr 4,20
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Entrées

89231 • Flammekueche 
biologique

   • À cuire 20 min 
au four.

Garniture 46 % : crème, lardons 11 %

La boîte de 250 g  
2 parts - Le kg : Fr24,80  Fr 6,20

89239 • Pizza royale
  À cuire 10 à 12 min au four. Garniture 
52 % : mozzarella 39 %, purée de tomate 
33 %, jambon 10 %, champignons  
de Paris 10 %

La boîte de 335 g  
1/2 parts - Le kg : Fr20,59  Fr 6,90

89240 • Pizza 4 fromages
  À cuire 8 à 10 min au four. Pâte 66 %. 
Garniture 34 % : fromage Cheddar 40 %, 
mozzarella 19 %, fromage Fontal 17 %, 
purée de tomate 14 %, fromage  
bleu 5 %, origan

La boîte de 415 g  
1/2 parts - Le kg : Fr17,35  Fr 7,20

Plats cuisinés
89220 • Burrito biologique

   • À réchauffer 3 à 4 min au 
micro-ondes. Galette roulée 
garnie d’un mélange de riz 
complet, haricots rouges et 
fromage

La boîte de 155 g  
1 part - Le kg : Fr27,10  Fr 4,20

   89222 • Lasagnes  
aux légumes 
À réchauffer 5 min au micro-ondes. 
Légumes 24 % : courgettes,

carottes, oignons, épinards

La boîte de 255 g  
1 part - Le kg : Fr24,31 Fr 6,20

   89221 • 4 Burgers 
végétariens 
À cuire 6 à 7 min à la poêle.  
Sans lactose. Mélange cuisiné

de céréales (quinoa et avoine  
sans gluten) et de légumes (oignons,  
céleri et pommes de terre)

La boîte de 270 g - Le kg : Fr30,37 Fr 8,20

  89217 • Bâtonnets  
de poulet panés 
“Chicken fingers”

À réchauffer 8 min à la poêle. Sans blé,  
sans lactose
Le sachet de 375 g  
15 pièces env. - Le kg : Fr27,20 Fr 10,20

   89238 • Nouilles 
chinoises et légumes 
À réchauffer 5 à 6 min au micro-
ondes. Sans lactose. Pâte de riz 
36 %, carottes 8 %, haricots

verts 8 %, noix de cajou 7 %, brocolis

La boîte de 270 g  
1 part - Le kg : Fr25,27 Fr 6,90

   84958 • Fiori 
mozzarella et

tomates séchées 
Sans gluten, sans lactose et pauvre en sel
Le sachet de 1,25 kg  
Le kg : Fr26,90 Fr 26,90

   84956 • Fiori 
ricotta/épinards 

Sans gluten, sans lactose 
et pauvre en sel 

Le sachet de 1 kg 
Fr 25,90

Pains et viennoiseries

   89215 • Pâte feuilletée 
“Millefoglie”

À décongeler 5 min au micro-ondes  
Sans lactose, sans blé. À dérouler

La boîte de 250 g  
Le kg : Fr24,80  Fr 6,20

   89214 • 6 Pains 
“Kaiser-Semmel”

À décongeler 8 à 10 min au four. Petits pains 
blancs. Sans blé, sans lactose  
et sans adjonction d’œuf

Le sachet de 350 g  
Le kg : Fr23,43 Fr 8,20

89222 • Lasages aux légumes  - 1 part : Fr 6,20  

(La boîte de 255 g - Le kg : Fr24,31)

Nos 
produits 

sans gluten

Des œufs produits
en plein air à Vucherens.

53053.10 • Oeufs bruns 
Jorat 63g+  
La boîte de 10 pièces 
La pièce : Fr 0,45 Fr 4,50

Nos 
oeufs

du Jorat

53053.15 • Oeufs bruns 
Jorat 63g+ 
La boîte de 15 pièces 
La pièce :  Fr 0,44 Fr 6,60
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Assaisonnements

Boîtes salières
83330 • Ail coupé
Origine France

La boîte de 75 g - Le kg : Fr 38,67 Fr 2,90

83301 • Aneth coupé
Origine France

La boîte de 50 g - Le kg : Fr 50,00  Fr 2,50

83312 • Basilic coupé
Origine Espagne

La boîte de 50 g  - Le kg : Fr 50,00 Fr 2,50

83310 • Cerfeuil coupé
Origine France

La boîte de 50 g - Le kg : Fr 50,00 Fr 2,50

83315 • Ciboulette coupée 
Origine France

La boîte de 50 g - Le kg : Fr 50,00  Fr 2,50

83322 • Coriandre coupée 
Origine France

La boîte de 50 g - Le kg : Fr 50,00  Fr 2,50

83316 • Échalote coupée 
Origine France, Pologne

La boîte de 100 g - Le kg : Fr 50,00 Fr 2,50 

83318 • Persil coupé
Origine France

La boîte de 50 g - Le kg : Fr 50,00 Fr 2,50

Sachets
83319 • Echalote coupée 
Origine France, Pologne

Le sachet de 250 g

Le kg : Fr 15,60 Fr 3,90 

Sauces
Pour viandes
Portionnables, à réchauffer au micro-ondes

88943 • Champignons
Champignons de Paris 32 %, crème fraîche 7 %

Le sachet de 200 g  
Le kg : Fr 21,00  Fr 4,20

88942 • Poivre vert
Crème fraîche 16 %
Le sachet de 200 g

Le kg : Fr 22,50 Fr 4,50
88928 • Morilles
Crème fraîche 32 %, morilles 15 %

Le sachet de 200 g

Le kg : Fr 24,50 Fr 4,90

Pour poissons
Portionnables, à réchauffer au micro-ondes 

88944 • Oseille
Crème fraîche 29 %, oseille 14 %  
Le sachet de 200 g
Le kg : Fr 21,00 Fr 4,20
88946 • Beurre citron
Crème fraîche 33 %, vin blanc Riesling 19 %, 
beurre 19 %, jus de citron 
Le sachet de 200 g
Le kg : Fr 21,00 Fr 4,20

Pour poissons et viandes
Portionnables, à réchauffer au micro-ondes

88941 • Moutarde à  
l’ancienne
Crème fraîche 24 %, moutarde à l’ancienne 4 %

Le sachet de 200 g

Le kg : Fr 21,00 Fr 4,20

88900 • Sauce crémée
Cuisine au vin de Champagne AOC* (15%) Crème fraîche 20%. *Appelation 
d’Origine Contrôlée

Le sachet de 200 g - Le kg : Fr 22,50 Fr 4,50

Accessoires
90133 • Tablier 
de cuisine
La pièce  Fr 6,90

97291 • Glacière marinière 40 litres
Une glacière isotherme design moderne et très pratique pour tous 
vos achats alimentaires. Elle est composée d’une toile extérieure 
résistante, d’un revêtement intérieur isotherme avec renfort des 
coutures et fermeture zippée. Adoptez-la !

La pièce Fr 15,50

97292 • City Bag velours 18 litres
Emportez toutes vos saveurs dans notre sac velours chic et tendance. 
Il est composé d’un tissu velours extérieur bleu canard, d’anses rose 
gold, d’un revêtement intérieur isotherme avec renfort des coutures et 
fermeture zippée.
La pièce  Fr 9,90

97110 • 10 pinces “ Kinou ”
Pour la fermeture de vos sachets
Le sachet  Fr 3,90

88944 • Oseille : Fr 4,20  

(Le sachet de 200 g - Le kg : Fr 21,00) 
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VOTRE BON DE

COMMANDE

PRATIQUE !  
DÉTACHEZ CE CAHIER  

POUR COMMANDER  
PLUS FACILEMENT

Pour vos commandes :

021 903 03 50
www.thiriet.ch

Livraison gratuite  
à domicile
sans minimum 
d’achat !

Lors de la prise de commande ferme s’effectuant par téléphone, 
vous serez informés de la date de livraison des produits 
commandés. Livraison par nos tournées régulières. Le paiement 
des produits s’effectue auprès de notre vendeur par carte bancaire 
ou en espèces lors de la livraison. L’acquisition des produits est 
destinée à une utilisation personnelle privée et non professionnelle 
de votre part. Liste de prix sous réserve de modifications, articles 
selon disponibilité des stocks et provenance

Agemo SA, distributeur des produits Thiriet en Suisse. 
Route de Carrouge 10, 1509 Vucherens

Référence Désignation Quantité Prix

Montant total de mes achats

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Retrouvez tous  
nos produits 
dans nos magasins

Route de Carrouge 14,
1509 Vucherens 
Tél. 021 903 23 87

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi 
10h00-12h30  14h00-18h30
Samedi 
9h00-15h00

Route de Sion 59,
3960 Sierre
Tél. 027 455 02 42

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi
10h-12h30  14h00-18h30
Vendredi
10h-12h30  14h00-20h00
Samedi  9h00-17h00

VOTRE CODE CLIENT 

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville 

Téléphone 

E-mail 

Retrouvez nous sur Thiriet Suisse
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