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Les apéritifs

Les poissons 
et fruits de mer

Les viandes 
et volailles

Les légumes 
pommes de terre et pâtes

Les fruits

Les pâtisseries

Les cuisines 
d’ailleurs

Les plats cuisinés 
individuels

Les plats cuisinés
à partager

Les glaces Les pains et
viennoiseries

De l’apéritif au dessert, 1 200 façons de vous souhaiter
bon appétit.

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.

Les feuilletés 
crêpes et snacking

Les pizzas Nos produits 
sans gluten

Les entrées traiteur

Les aides culinaires

Fort de plus de 

1 200
produits surgelés, 

de l’apéritif au dessert.

Thiriet vous livre

gratuitement 

THIRIET.CH
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Je choisis où et quand profiter de mes produits, les services de la
Maison Thiriet me simplifient la vie !

JE ME FAIS LIVRER

LIVRAISON RÉGULIÈRE LIVRAISON DÉPANNAGE

LIVRAISON À DOMICILE CHEZ VOTRE VOISIN DANS LE CONGÉLATEUR

MODES DE LIVRAISON POSSIBLES

Depuis 1980, notre entreprise familiale distribue en exclusivité les produits 
Thiriet partout en Suisse. Nous sommes heureux de vous compter 

parmi nos 25 000 clients satisfaits et nous sommes certains que vous 
apprécierez nos produits et nos services.

La Maison Thiriet, spécialiste de la livraison à 
domicile de surgelés, vous garantit la maîtrise 
totale de la chaîne du froid. De l’apéritif au dessert, 
retrouvez tous nos produits livrés chez vous, avec le 
plus grand soin !

Si vous choisissez la livraison sans contact, la marchandise sera livrée devant votre porte. Option disponible uniquement dans le cadre 
d’une commande en ligne ou en préparant en avance le montant à payer dans une enveloppe et accessible au livreur.

Livraison mensuelle partout en Suisse 
romande aux dates préalablement 
fixées par Thiriet Suisse.

Sans minimum d’achat
Sans frais de livraison Sans frais de livraison
Dans un créneau de 1 heure Dans un créneau de 2 heures
Paiement en ligne ou à la livraison Paiement en ligne ou à la livraison
Garantie de la chaîne du froid Garantie de la chaîne du froid

Faites-vous livrer le jour de votre choix 
en choisissant une tournée dépannage 
avec un minimum d’achat de 
seulement Fr85.

Votre symphatique livreur  
vous apporte la marchandise  
chez vous.

Vous n’êtes pas chez vous ?
Nous livrons chez votre voisin
ou l’une de vos connaissances.

Si le congélateur est accessible, 
le livreur peut y déposer 
directement la marchandise.

Ma commande où je veux quand je veux !
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100% de nos 
produits sont  

sans exhausteurs  
de goût

Les 
apéritifs

80238 • 30 Canapés apéritifs : Fr16,50 (La boîte de 210 g - Le kg : Fr78,57)

  APÉRITIFS CHAUDS  

Feuilletés

80227 • 32 Roulés saucisse
À cuire 15 min au four. Saucisse sans nitrite ajouté, pâte feuilletée 
pur beurre et farine de blé avec décors (sésame-pavot, graines de lin, 
emmental-paprika et champignons)

La boîte de 330 g - Le kg : Fr37,88 Fr12,50
80228 • 16 Mini paniers
À cuire 12 à 15 min au four. 4 recettes : 
façon tarte flambée ; saumon courgette ; 
provençale ; chèvre. Farine de blé et porc,  
pâte feuilletée pur beurre

La boîte de 224 g - Le kg : Fr30,80 Fr6,90
80224 • 24 Mini croustades
À réchauffer 7 à 10 min au four. 4 recettes : 
quiche lorraine ; tomate-olive ; fromages ; 
saucisse de Strasbourg-moutarde de Dijon. 
Farine de blé et porc, œufs plein air,  
pâte pur beurre

La boîte de 330 g - Le kg : Fr21,82 Fr7,20
80189 • 30 Mini feuilletés  
de nos régions
À cuire 18 min au four. 4 recettes : feuilleté 
flammekueche à l’alsacienne ; feuilleté 
reblochon AOP* à la savoyarde ; roulé 
tapenade à la provençale ; mini panier à la 
basquaise. Farine de blé, pâte feuilletée pur 
beurre
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 365 g - Le kg : Fr18,90 Fr6,90
80229 • 40 Petits feuilletés
À cuire 12 à 15 min au four. 4 recettes : 
emmental ; jambon-emmental ; tomate-
chorizo ; tomate à la provençale. Farine de blé 
et porc, pâte feuilletée pur beurre

La boîte de 340 g - Le kg : Fr17,35 Fr5,90

Cakes et préfou
70460 • Cake apéritif  
jambon/olives
À réchauffer 4 min 30 au micro-ondes puis 
laisser reposer 5 min Jambon cuit supérieur, 
olives vertes et noires, farine de blé. Fabriqué 
dans notre Atelier Toqué™

10 tranches env. 
Le sachet de 240 g  
Le kg : Fr27,08 Fr6,20

70450 • Cake apéritif  
chèvre/tomate

À réchauffer 4 min 30 au micro-ondes 
puis laisser reposer 5 min Cubes  
de fromage de chèvre et tomates, 

courgettes grillées, farine de blé. Fabriqué 
dans notre Atelier Toqué™

10 tranches env.  
Le sachet de 240 g 
Le kg : Fr25,83 Fr6,20
70490 • Cake apéritif  
saumon fumé
À réchauffer 4 min 30 au micro-ondes  
puis laisser reposer 5 min Saumon fumé, 
farine de blé, aneth, graines de pavot. 
Fabriqué dans notre Atelier Toqué™

10 tranches env.  
Le sachet de 240 g
Le kg : Fr25,83 Fr6,20
80191 • Préfou à l’ail

À réchauffer 25 à 30 min au four. Pain 
doré prétranché garni de beurre  
et d’ail. Garniture pur beurre,  

farine de blé et beurre

15 tranches env.  
Le sachet de 350 g - Le kg : Fr19,71 Fr6,90

Gougères et choux
70205 • Gougères au comté 
AOP*

À réchauffer 8 min au four. Pâte à choux pur 
beurre aux œufs frais plein air et comté AOP*. 
Fabriqué dans notre Atelier Toqué 
*Appellation d’Origine Protégée

40 pièces env.  
Le sachet de 280 g - Le kg : Fr35,36 Fr9,90

 70215  • Gougères à l’emmental biologiques
À réchauffer 8 min au four. Pâte à choux pur beurre  
aux œufs frais plein air.  

Fabriqué dans notre Atelier Toqué™

30 pièces env.  
Le sachet de 213 g - Le kg : Fr33,80 Fr6,90

80240 • 8 Petits choux aux noix  
de St-Jacques*

À réchauffer 10 à 11 min au four. Pâte à choux pur beurre 
saupoudrée de graines de pavot, noix de St-Jacques* issues d’une 
pêche durable, sauce aux champignons et cèpes.  
Crème et farine de blé 
*Zygochlamys patagonica - Argentine

La boîte de 80 g - Le kg : Fr93,75 Fr7,50

Bouchées croustillantes
80061 • 12 Bouchées 
croustillantes
À cuire 15 à 17 min au four. 3 recettes : 
poivrons-tomates-mozzarella ; courgettes 
grillées-olives ; épinards-fromage de brebis. 
Fromage frais, crème, farine de blé 

La boîte de 150 g  
Le kg : Fr59,33 Fr8,90
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Pour bien  
vous repérer

Aquaculture responsable
Les produits de la mer portant ce logo proviennent d’une ferme 
aquacole qui a répondu à un référentiel pour une aquaculture 
responsable.

Produit convenant  
aux végétariens
Produits garantis sans protéines animales  

(viande, poisson, crustacés ou mollusques), pouvant contenir  
œufs et produits laitiers.

Indication Géographique 
Protégée
Indication Géographique Protégée. Produit 

agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou 
d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. 
Chaque étape de la production à la commercialisation est 
contrôlée par un organisme certificateur agréé par l’Institut 
National de l’Origine et de la qualité (INAO).

Produit à base de canard  
du Sud-Ouest
Produits élaborés avec des canards Origine Sud-

Ouest. Chaque étape de la production à la commercialisation 
est contrôlée par un organisme certificateur agréé par l’Institut 
National d’Origine et de la qualité (INAO).

Pêche durable
Les produits de la mer portant ce logo proviennent 

d’une pêcherie qui a répondu à un référentiel environnemental 
pour une pêche durable et bien gérée.

Produit issu de  
l’agriculture biologique

Signes officiels de qualité pour les produits issus  
de l’agriculture biologique, un mode de production respectueux  
de l’environnement et du bien-être animal. Chaque étape  
de la production à la commercialisation est contrôlée  
par un organisme certificateur agréé par l’Institut National  
de l’Origine et de la qualité (INAO).

Indication calibre  
et découpe :
Moules
Noix de St-Jacques
Crevettes, écrevisses
Poissons entiers

 Produit Origine Suisse
Viandes : Issues d’animaux nés, élevés et abattus en Suisse.  
Poissons d’élevage : nés et élevés en Suisse.  
Légumes : Fruits légumes et pommes de terre cultivés en Suisse.



80075 • 12 Aumônières  
St-Jacques* et saumon
À cuire 13 à 14 min au four. 2 recettes dans 
une fine pâte de blé : préparation aux noix de 
St-Jacques-fromage frais ; saumon-aneth-
basilic. Fromage frais, pliage manuel
*Zygochlamys patagonica - Argentine  
ou Argopecten purpuratus - Pérou

La boîte de 180 g  
Le kg : Fr47,22 Fr8,50

80110 • 12 Mini croustillants aux fromages
À cuire 8 à 10 min au four. 3 recettes dans une feuille de brick : 
comté AOP*-noisettes ; camembert-poire ;  
chèvre-miel. Façonnés à la main
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 150 g - Le kg : Fr59,33 Fr8,90
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 garnie de brie, fromage frais, fromage 
râpé et brisures de truffe blanche d’été 1 % 
aromatisée. Farine de blé  
et crème fraîche 

La boîte de 126 g  
Le kg : Fr67,46 Fr8,50

Bouchées chaudes
84702 • 20 Croissants au 
jambon  
À cuire 20 à 25 min au four 
Fabriqué en Suisse
Le sachet de 700 g 
Le kg : Fr37 Fr25,90
84715 • 32 Mini ramequins 
au fromage   
À cuire 10 min au four. Une délicieuse recette 
salée, idéal pour un apéro improvisé. Précuits

Le sachet de 512 g  
Le kg : Fr38,87 Fr19,90
84595 • 32 Mini party 
quiches  
À cuire 10 min au four. Garniture généreuse 
au fromage, poireau avec lard, tomate avec 
fromage frais et broccoli-fromage

Le sachet de 180 g  
Le kg : Fr38,87 Fr19,90
12 Mini Burger  

64642 • Classic
Le sachet de 360 g  
Le kg : Fr60,83 Fr21,90
64644 • Cheese
Le sachet de 360 g  
Le kg : Fr63,61 Fr22,90
80220 • 20 Mini  
croque-monsieur
À réchauffer 10 à 12 min au four. Pain de 
mie sans sucre ajouté, jambon cuit supérieur, 
emmental 

La boîte de 240 g  
Le kg : Fr30 Fr7,20

80245 • 20 Mini croques thon, tomate, olive  
et piment d’Espelette
À réchauffer 8 à 10 min au four. Pain de mie à la tomate, thon 
(issu d’une pêche durable), tomates, olives, emmental et piment 
d’Espelette AOP*
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 170 g - Le kg : Fr42,35 Fr7,20
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 la farine de blé et à l’huile d’olive, comté 
AOP* et truffe blanche d’été  
1,2 % aromatisée
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 100 g  
Le kg : Fr72 Fr7,20

80778 • Rösti Snack Fondue  
À cuire 10 min au four ou 4 min à la friteuse. Rösti farci  
de gruyère AOC et vacherin fribourgeois AOC

Le sachet de 860 g - Le kg : Fr20,81 Fr17,90
19451 • Pataclette Raclette 
du valais AOP*  
La boîte de 175 g 
Le kg : Fr56,57 
*Appellation d’Origine Protégée Fr9,90
80188 • Bâtonnets panés  
à la mozzarella

À réchauffer 5 min 30 à 6 min au four. 
Recette généreuse en mozzarella

9 pièces env.  
La boîte de 200 g  
Le kg : Fr24,50 Fr4,90

80230 • 9 Petites pizzas aux 3 fromages
À cuire 8 à 10 min au four. Généreux en fromages ;  
emmental, mozzarella et édam, sauce à la crème

3 sachets - La boîte de 270 g - Le kg : Fr18,15 Fr4,90
80231 • 9 Petites pizzas 
jambon fromages
À cuire 8 à 10 min au four. Jambon  
cuit supérieur, mozzarella, emmental,  
sauce tomate

3 sachets - La boîte de 270 g  
Le kg : Fr18,15 Fr4,90

80235 • 8 Bouchées briochées, 
crémeux au beaufort et à 
la truffe blanche d’été (1%) 
aromatisées
À réchauffer 9 à 10 min au four. Brioche pur 
beurre, purée de potiron, bille de crémeux  
au beaufort et à la truffe blanche d’été 1 % 
aromatisée, décor noisettes.  
Crème et œufs plein air 
Édition limitée

La boîte de 94 g - Le kg : Fr105,32 Fr9,90
80121 • 12 Mini coquilles St-
Jacques* apéritives
À cuire 14 à 15 min au four. 3 recettes : 
sauces au Noilly Prat® ; au crémant d’Alsace ; 
à la bretonne. Noix de St-Jacques* issues 
d’une pêche durable, crème fraîche 
*Zygochlamys patagonica - Argentine

La boîte de 180 g 
Le kg : Fr63,89 Fr11,50
80212 • 8 Mini coquilles  
St-Jacques*, sauce  
au Champagne rosé 
À cuire 14 à 15 min au four. Noix de St-
Jacques*, sauce cuisinée avec de la crème 
fraîche et champagne rosé 5 %.  
Dépose manuelle des noix de St-Jacques*
*Chlamys opercularis - France

La boîte de 120 g  
Le kg : Fr99,17 Fr11,90

 
  APÉRITIFS FROIDS  

Verrines
80115 • 6 Verrines apéritives
À décongeler 10 à 11 h. 3 recettes : piquillos 
et éclats de noisettes, mousseline de chèvre, 
roquette ; noix de St-Jacques*, tomates 
assaisonnées et amandes, fenouil aux deux 
agrumes, coulis de tomate et basilic ; saumon 
fumé, tzaziki, graines de pavot. Fromage frais 
et crème 
*Zygochlamys patagonica - Argentine

La boîte de 195 g  
Le kg : Fr64,10 Fr12,50
80226 • 6 Verrines apéritives 
de la mer
À décongeler 4 à 5 h au réfrigérateur. 3 
recettes : crevettes marinées, crémeux 
homardine, délice de piquillos et oignons 
rouges ; noix de St-Jacques* issues d’une 
pêche durable marinées, sabayon au Jurançon 
et graines de sarrasin aux épices ; tartare 
de saumon élevé en Norvège, crémeux de 
fenouil, brunoise de carottes et fèves de soja 
citronnées
*Zygochlamys patagonica - Argentine

La boîte de 120 g  
Le kg : Fr104,17 Fr12,50
80164 • 12 Mini verrines 
apéritives
À décongeler 5 h. 3 recettes : surimi-tourteau-
avocat : délice surimi, crabe tourteau, crémeux 
avocat (variété sélectionnée*), mascarpone, 
zestes de citron et sésame doré ; tomate-
poivron : crémeux saveur pain grillé, gaspacho 
tomate-poivron et morceaux de poivrons 
rouges grillés ; chèvre-miel : délice gélifié  
au miel, mousse au fromage de chèvre, 
crumble, emmental et noix
*Variété Hass

La boîte de 192 g  
Le kg : Fr70,31 Fr13,50

Pâtés en croûte 
62940 • Saucisson vaudois en 
croûte IGP*  
30 à 40 min au four. Fabriqué en Suisse
Origine Suisse. À décongeler 
Le sachet de 400 g  
Le kg : Fr34,75
*Indication Géographique Protégée Fr13,90
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Bouchées froides
80215 • 6 Bouchées 
moelleuses au saumon  
et crème au citron
À décongeler 4 h. Moelleux pur beurre à la 
patate douce, délice au fromage frais au 
citron, saumon fumé, œufs de truite et aneth. 
Crème et œufs plein air 

La boîte de 88 g - Le kg : Fr112,50 Fr9,90
80214 • 6 Bouchées  
au tourteau 
À décongeler 5 h au réfrigérateur. Biscuit  
pur beurre, délice au fromage frais et tourteau 
assaisonné à la moutarde, chair de tourteau 
(pêche en Atlantique Nord-Est) et décor fleur 
de bleuet, montage manuel
Édition limitée

La boîte de 72 g - Le kg : Fr151,39 Fr10,90

Assortiments froids
80204 • 12 Bouchées aux 
légumes

À décongeler 5 h. 4 recettes : 
moelleux à la betterave, délice au 
chèvre et noisettes ; moelleux à la 

carotte, délice de carotte, miel et amande ; 
moelleux à la tomate et basilic, délice au 
fromage frais et tomate cerise marinée ; 
moelleux aux épinards, délice au fromage et 
moutarde à l’ancienne, fèves de soja. Farine 
de blé et œufs plein air.  
Pochage manuel

La boîte de 130 g - Le kg : Fr76,15 Fr9,90

80139 • 20 Canapés sélection
À décongeler 4 h. 5 recettes : sur pain de mie 
aux épinards : tomate assaisonnée, délice de 
courgettes et fromage de chèvre ; sur pain 
de mie à la tomate ; noix de jambon salée 
séchée, fromage frais, olive noir et basilic ; 
sur mini blini : œufs de truite, fromage frais 
et truite fumée ; sur pain de mie noir aux 
graines : bloc de foie gras de canard, chutney 
oignons et figues ; sur pain de mie nature : 
chiffonade de saumon fumé et tzatziki.  
Dépose et pochage manuel

La boîte de 140 g - Le kg : Fr82,14 Fr11,50

80238 • 30 Canapés apéritifs
À décongeler 3 h au réfrigérateur puis 10 min à température 
ambiante. 6 recettes : sur pain au malt : délice au bloc de foie gras 
de canard, fruits secs et chutney de mangue ; sur pain campagne : 
beurre, roquette et chiffonade de noix de jambon salée séchée ; sur 
pain à la tomate : fromage frais, basilic et tomate mi-séchée ; sur 
pain spécial suédois : crème citronnée et chiffonnade de saumon 
fumé élevé en Norvège issu d’un élevage responsable ; sur pain aux 
céréales : fromage de chèvre, noisettes et figue noire mi-séchée ; sur 
pain cacao : houmous aux légumes grillés et fève de soja 

La boîte de 210 g - Le kg : Fr78,57 Fr16,50

Pain surprises

80025 • Pain surprise 40 toasts   
Pains surprise 5 étages. 40 Toasts : 8 toasts salami ; 8 toasts jambon 
cuit ; 8 toasts gruyère ; 8 toasts saumon fumé ; 8 toasts thon

La boîte de 1,2 kg
Le kg : Fr29,58 Fr35,50

80028 • Bretzel Pain surprise 
40 sandwichs  
10 Toasts saumon au citron et à l’aneth ; 10 Toasts jambon cuit et 
fromage aux oignons et ciboulette ; 10 Toasts bacon et fromage aux 
cornichons ; 10 Toasts comté et beurre aux noix

40 sandwichs 
La pièce de 1,1 kg 
Le kg : Fr38,64 Fr42,50

 

   PRODUITS DE FOIE GRAS   
  DE CANARD  

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

Canard issu d’une filière 
responsable*

La boîte de 140 g  
Le kg : Fr132,14 Fr18,50

85156 • Foie gras de canard du Sud-Ouest, 
cru, éveiné

Canard issu d’une filière responsable*, qualité extra**
**La Maison Thiriet a fait le choix pour ce produit d’un foie gras de catégorie 
«extra» sélectionné notamment pour sa couleur homogène et sa texture lisse

La boîte de 400 g - Le kg : Fr99,75 Fr39,90

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

Canard issu d’une filière 
responsable*

4 tranches - La boîte de 160 g  
Le kg : Fr165,63 Fr26,50

  ESCARGOTS  

81019 • 12 Escargots calibre belle grosseur
Escargots de Bourgogne sauvages (Helix Pomatia Linné) cuisinés au 
Chablis AOC*, farce au beurre extra-fin
*Appellation d’Origine Contrôlée

Le sachet de 96 g - Le kg : Fr82,29 Fr7,90
84570 • 50 Escargots 
Mont-d’Or  
50 pièces

Le sachet de 250 g 
Le kg : Fr147,60 Fr36,90

 
  TERRINE  

92013 • Saumon entier farci 
cuit et prétranché
À décongeler 24 à 30 h. Saumon Atlantique 
70 %, farce 28 % : colin d’Alaska, crème 
fraîche, noix de St-Jacques*, crevettes,  
petits légumes  
Pièce de 1,45 à 1,9 kg
*Zygochlamys patagonica - Argentine/USA  
ou Argopecten purpuratus - Pérou

12/18 tranches  
Prix au kg : Fr29,90 Env. Fr49,90

100% de nos 
produits sont sans 
matières grasses 

hydrogénées

les ENTRÉEs

traiteur

82630 • 4 Coquilles St-Jacques* (noix 60 %), sauce au Cognac Fine Champagne : Fr22,50 
(Le sachet de 440 g - Le kg : Fr51,14) *Zygochlamys patagonica - Argentine
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  COQUILLES CUISINÉES  

Saumon
81859 • 4 Coquilles  
au saumon, sauce  
au Riesling

À réchauffer 20 à 25 min au four. 
Morceaux de filets de saumon 40 %,  
crème fraîche 11 %, Riesling 4 %

Le sachet de 440 g  
Le kg : Fr31,59 Fr13,90

Noix de St-Jacques

82639 • 1 Coquille St-Jacques*  
de Normandie (noix 50 %)
À cuire 25 min au four. Noix de St-Jacques* (50 %) de Normandie, 
champignons de Paris 10 %, crème fraîche 7 %,  
Champagne AOC** 5 %
*Pecten maximus - France (Normandie)  **Appellation d’Origine Contrôlée

Le sachet de 110 g - Le kg : Fr90 Fr9,90
82645 • 2 Coquilles 
St-Jacques* (noix 45 %), 
sauce au Riesling AOC**

À cuire 25 à 30 min au four. Noix  
de St-Jacques* 45 %, crème fraîche 16 %, 
Riesling AOC** 7 %, poireaux et beurre 
*Chlamys opercularis - France  
**Appellation d’Origine Contrôlée

Le sachet de 220 g  
Le kg : Fr47,73 Fr10,50
82608 • 4 Coquilles  
St-Jacques* (noix 40 %), 
sauce au Sancerre
À cuire 25 à 30 min au four. Noix de  
St-Jacques* issues d’une pêche durable 
40 %, crème fraîche 12 %, Sancerre AOC** 
5 %
*Zygochlamys patagonica - Argentine 
**Appellation d’Origine Contrôlée

Le sachet de 440 g  
Le kg : Fr44,32 Fr19,50

82630 • 4 Coquilles  
St-Jacques* (noix 60 %), sauce au Cognac  
Fine Champagne
À réchauffer 30 à 35 min au four. Noix de  
St-Jacques* (60 %) issues d’une pêche durable, champignons de 
Paris 7 %, crème fraîche 6 %, Cognac Fine Champagne
*Zygochlamys patagonica - Argentine

Le sachet de 440 g - Le kg : Fr51,14 Fr22,50
82628 • 6 Coquilles  
St-Jacques* (noix 50 %), 
sauce bretonne
Noix de St-Jacques* (50 %) issues 
d’une pêche durable, crème fraîche 7 %, 
champignons de Paris
*Zygochlamys patagonica - Argentine

Le sachet de 660 g  
Le kg : Fr45,30 Fr29,90

 
  POTERIES ET CONTENANTS   
  CULINAIRES  

81822 • 2 Cassolettes aux fruits 
de mer, sauce au Sancerre
À cuire 25 à 30 min au four. Crevettes 14,8 %, 
colin d’Alaska 13 %, crème fraîche 8 %, 
moules 8 %, carottes, champignons de Paris, 
Sancerre AOP* 5 %.  
Avec poteries culinaires
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 240 g  
Le kg : Fr32,92 Fr7,90

81840 • 2 Cassolettes aux noix  
de St-Jacques*, sauce bretonne
À cuire 25 à 30 min au four. Noix de St-Jacques* issues d’une pêche 
française 35 %, crème fraîche 9,9 %, champignons de Paris,  
vin blanc.  
Avec poteries culinaires marinières
*Chlamys opercularis - France

La boîte de 220 g - Le kg : Fr58,64 Fr12,90

81866 • 2 Cassolettes à la caille et au bloc 
de foie gras de canard
À cuire 20 à 25 min au four. Filets de caille 22 %, champignons de 
Paris sans sulfite 12 %, crème fraîche 10 %, bloc de foie  
gras de canard 5 %

La boîte de 240 g  
Le kg : Fr81,25 Fr19,50

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

La boîte de 260 g  
Le kg : Fr41,92 Fr10,90

81860 • 2 Cassolettes aux noix de 
St-Jacques* et crevettes, sauce au Cognac 
Fine Champagne
À cuire 25 à 30 min au four. Noix de St-Jacques* 19 %, crevettes 
14 %, crème fraîche 14 %, carotte orange 5 %, fève de soja 4 %, 
cognac fine champagne 3 %. Avec poteries culinaires
*Chlamys opercularis - France

La boîte de 220 g  
Le kg : Fr61,36 Fr13,50

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. Morceaux de filets de saumon 
17 %, noix de St-Jacques* issues d’une pêche responsable 17 %, 
crevettes 11 %, champignons de Paris, girolles. 
Avec poteries culinaires
*Zygochlamys patagonica - Argentine

La boîte de 350 g  
Le kg : Fr74 Fr25,90

  BOUCHÉES ET GARNITURES  

89551 • 4 Croûtes à bouchées à cuire
À cuire 22 à 24 min au four.
Pur beurre 
La boîte de 200 g  
Le kg : Fr32,50 Fr6,50

Garnitures 
portionnables

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

Pour 3 bouchées ou 3 parts  
Le sachet de 400 g - Le kg : Fr20,50 Fr8,20

81948 • Garniture au poulet, quenelles  
et champignons pour bouchées
À réchauffer 7 min au micro-ondes. Morceaux de filet de poulet 
17 %, morceaux de quenelles de volaille 17 %, champignons  
de Paris émincés 16 %, sauce à la crème fraîche

Pour 3 bouchées ou 2/3 parts  
Le sachet de 400 g 
Le kg : Fr20,50 Fr8,20

*Le canard de ce produit est issu d’une filière responsable, filière s’inscrivant dans une démarche qualité qui s’articule autour de 5 axes :  
biosécurité, bien-être animal, environnement, impact social et éthique. Cette démarche est contrôlée plusieurs fois par an 7 



81864 • Garniture aux moules, sauce 
safranée pour bouchées
À réchauffer 6 à 7 min à la casserole. Moules du Pacifique issues 
d’un élevage responsable 60 %, crème fraîche d’Isigny AOP* 14 %, 
Muscadet AOC**
*Appellation d’Origine Protégée  
**Appellation d’Origine Controlée

Pour 3 bouchées ou 3 parts  
Le sachet de 400 g - Le kg : Fr20,50 Fr8,20

 
  SPÉCIALITÉS  

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 : Fr19,17 Fr9,20

80323 • Taboulé
À décongeler 14 à 16 min au micro-ondes. Semoule de 
couscous, tomate, poivrons, oignon, concombre,  

jus de citron, raisin sec, menthe et olive

4/6 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr9,17 Fr5,50

  FEUILLETÉS ET TARTES  

Paniers
À cuire 20 à 30 min au four

81969 • 8 Paniers jambon/emmental
Pâte feuilletée. Garniture 50 %. Jambon cuit supérieur 12 %, 
emmental 8 %

La boîte de 640 g - Le kg : Fr12,34 Fr7,90
81970 • 8 Paniers  
poulet/champignons
Pâte feuilletée. Garniture 50 %. Poulet 15 %, 
champignons de Paris 10 %, crème fraîche

La boîte de 640 g  
Le kg : Fr12,34 Fr7,90

81971 • 8 Paniers au chèvre
Pâte feuilletée. Garniture 50 %. Fromage de chèvre 37 %

La boîte de 640 g
Le kg : Fr17,03 Fr10,90

81831 • 8 Paniers au saumon
Pâte feuilletée. Garniture 50 %. Saumon 20 %, 
crème fraîche, Muscadet AOC*, poireaux, 
courgettes grillées, zeste de citron jaune, 
ciboulette
*Appellation d’Origine Contrôlée

La boîte de 640 g 
Le kg : Fr17,97 Fr11,50
81819 • 8 Paniers, noix  
de St-Jacques*  
à la bretonne
Pâte feuilletée. Garniture 50 %. Noix  
de St-Jacques* 16 %, oignons, échalotes, 
crème fraîche et Muscadet AOC**  
*Zygochlamys patagonica - Argentine  
ou Chlamys opercularis - France  
**Appellation d’Origine Contrôlée

La boîte de 640 g - Le kg : Fr19,06 Fr12,20

Feuilletés

81809 • 2 Feuilletés chèvre/épinards
À cuire 23 à 25 min au four. Pâte feuilletée pur beurre. 
Garniture 50 %. Fromage de chèvre 18 %, épinard 17 %

La boîte de 260 g  
Le kg : Fr22,69 Fr5,90

81939 • 2 Feuilletés saumon/
cresson
À cuire 25 min au four. Pâte feuilletée. 
Garniture 51 %. Saumon 27 %, sauce  
au cresson et à la crème

La boîte de 300 g 
Le kg : Fr21,67 Fr6,50

82124 • 4 Roulés jambon/emmental
À cuire 20 à 25 min au four. Pâte feuilletée pur beurre. Garniture 
49 %. Jambon cuit supérieur (porc sans nitrite ajouté) 15 %, 
emmental 8 %

La boîte de 520 g - Le kg : Fr19,04 Fr9,90

100% de nos 
produits sont sans 
matières grasses 

hydrogénées

les FEUILLETÉs
crêpes 

et snacking

81930 • Tarte aux légumes du soleil : Fr6,20 (La boîte de 400 g - Le kg : Fr15,50)  

  c’est nouveau!
82137 • 4 Feuilletés 
légumes du soleil/féta
À cuire 20 à 23 min au four. Pâte feuilletée 
pur beurre. Garniture 49 %. Féta AOP*, 
légumes grillés (aubergine, courgette, 
poivrons jaunes et rouges origine Italie)
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 480 g 
Le kg : Fr26,04 Fr12,50
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82111 • 8 Feuilletés jambon/
emmental/champignons
À cuire 20 à 25 min au four. Pâte feuilletée. 
Garniture 39 %. Jambon supérieur (porc sans 
nitrite ajouté), emmental et champignons 
de Paris

La boîte de 800 g 
Le kg : Fr15,63 Fr12,50

82029 • 10 Feuilletés à l’emmental
Pâte feuilletée. Garniture 39 %. Emmental

La boîte de 1 kg 
Fr12,50

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 : Fr19,67 Fr5,90

82115 • 2 Feuilletés noix de Saint-Jacques*, 
crevettes sauce au Chablis AOC**

À cuire 15 à 20 min au four. Pâte feuilletée pur beurre. 
Garniture 54 %. Noix de St-Jacques* sans corail 15 %, 

crevettes déveinées 11 %, crème fraîche, Chablis AOC**
*Zygochlamys Patagonica - Argentine  
**Appellation d’Origine Contrôlée

La boîte de 240 g  
Le kg : Fr37,08 Fr8,90

82038 • 2 Croustillants  
de Sainte Maure aux 
pommes caramélisées
À cuire 12 à 14 min au four. Feuille de brick. 
Garniture 85 %. Fromage de chèvre Sainte 
Maure 39 %, pommes compotées  
caramélisées 25 %

La boîte de 150 g  
Le kg : Fr43,33 Fr6,50

81862 • 2 Pastillas  
à la pintade et au bloc  
de foie gras de canard
À cuire 20 à 25 min au four. Pâte filo. Garniture 74 %. Pintade 15 %, 
bloc de foie gras 10 %, oignons, champignons de Paris cuits,  
céleri, beurre, amande, abricots

La boîte de 200 g - Le kg : Fr67,50 Fr13,50

Quiches et tartes
82222 • 2 Quiches lorraines
À réchauffer 20 min au four. Garniture 66 %. 
Lardons fumés 14 %,  
jambon cuit supérieur 7 %, emmental,  
crème fraîche

La boîte de 300 g  
Le kg : Fr16,33 Fr4,90
82223 • 12 Quiches lorraines
À réchauffer 20 min au four. Garniture  
61 %. Lardons fumés  
13 %, jambon cuit supérieur  
6 %, emmental

La boîte de 1,2 kg  
Le kg : Fr10,42 Fr12,50
82230 • 2 Tartes  
aux poireaux

À réchauffer 20 min au four.  
Garniture 66 %. Poireaux 23 %,  
crème fraîche 12 %

La boîte de 300 g  
Le kg : Fr13 Fr3,90
81807 • 2 Croustades 
légumes du soleil/ 
poulet
À réchauffer 25 à 30 min au four.  
Garniture 60 %. Filet de poulet  
9 %, tomates,  
courgettes, poivrons grillés,  
oignons, olives noires

La boîte de 360 g  
Le kg : Fr13,61 Fr4,90

82220 • 2 Croustades chèvre/tomates
À réchauffer 20 à 25 min au four. Garniture 60 %. Tomate 24 %, 
Fromage de chèvre 16 %, œufs frais plein air,  
crème fraîche

La boîte de 360 g - Le kg : Fr14,44 Fr5,20
84710 • 8 Ramequins au 
fromage  

Le sachet de 640 g 
Le kg : Fr24,84 Fr15,90

84705 • 8 Quiches 
Vaudoise  
Avec lard et poireaux 

Le sachet de 640 g 
Le kg : Fr25,78 Fr16,50

Tartes fines
À cuire ou à réchauffer 10 à 15 min au four

82261 • 4 Mini Flammekueche
Garniture 58 %. Crème fraîche 33 %, lardons 
fumés 14 %, oignons 10 %

La boîte de 480 g  
Le kg : Fr19,79 Fr9,50
82098 • 2 Tartes fines à la 
tomate

À réchauffer 16 à 18 min au four. Pâte 
feuilletée pur beurre. Garniture 71 %. 
Tomates fraîches 65 %, moutarde à 

l’ancienne, mélange de 5 baies

La boîte de 260 g  
Le kg : Fr25 Fr6,50

82044 • 2 Tartes fines  
St-Jacques*

À cuire 25 à 30 min au four. Pâte feuilletée  
pur beurre. Garniture 60 %. Noix  
de St-Jacques* 22 %, sauce citronnée
*Zygochlamys patagonica - Argentine  
ou Chlamys opercularis - Royaume Uni/Irlande

La boîte de 220 g  
Le kg : Fr47,73 Fr10,50

 
  FEUILLETÉS, TOURTES   
  ET TARTES À PARTAGER  

Feuilletés

81825 • Feuilleté aux champignons
À cuire 25 à 27 min au four. Pâte feuilletée. Garniture 44 %. 
Champignons de Paris émincés 31 %,  

crème fraîche 3 %

4 parts - La boîte de 500 g  
Le kg : Fr13,80 Fr6,90

82121 • Feuilleté jambon/
fromages
À cuire 25 à 27 min au four. Pâte feuilletée. 
Garniture 44 % : jambon cuit supérieur 14 %, 
emmental, crème fraîche, comté AOP*
*Appellation d’Origine Contrôlée

4 parts  
La boîte de 500 g  
Le kg : Fr14,40 Fr7,20

81817 • Feuilleté légumes du soleil/
mozzarella

À cuire 30 à 35 min au four. Pâte feuilletée. Garniture 44 %. 
Mozzarella 9 %, aubergines grillées 6 %, poivrons jaunes  

et rouges grillés 4 %, courgettes grillées 3 %

4 parts - La boîte de 500 g
Le kg : Fr15 Fr7,50

82012 • Feuilleté au saumon
À cuire 45 min au four. Pâte feuilletée. 
Garniture 64 %. Saumon Salmo salar 41 %, 
sauce à la crème et au fromage

5/6 parts - La boîte de 700 g 
Le kg : Fr27 Fr18,90

Tourtes
81917 • Tourte poulet/
champignons
À cuire 30 à 35 min au four. Pâte feuilletée. 
Garniture 50 %. Poulet 15 %, champignons  
de Paris 10 %, oignons

4 parts  
La boîte de 500 g  
Le kg : Fr19,80 Fr9,90
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81918 • Tourte saumon/ 
petits légumes
À cuire 30 à 35 min au four. Pâte feuilletée. Garniture 50 %. Saumon 
15 %, carottes 3 %, céléri 3 %

4 parts  
La boîte de 500 g  
Le kg : Fr19,80 Fr9,90

81916 • Tourte St-Jacques*/
crevettes
À cuire 30 à 35 min au four. Pâte feuilletée. 
Garniture 50 %. Noix de St-Jacques* 10 %, 
crevettes 10 %
*Zygochlamys patagonica - Argentine et/ou Chlamys opercularis   
Royaume-Uni/Irlande

4 parts - La boîte de 500 g  
Le kg : Fr25 Fr12,50

82117 • Tourte pintade et brisures de 
morilles sauce au vin jaune Côtes du Jura 
AOC*

À cuire 25 à 30 min au four. Pâte feuilletée pur beurre. Garniture 
50 %. Émincés de filets de pintade 20 %, brisures de morilles 4 %, 
crème fraîche 4 %, vin jaune Côtes du Jura AOC*
*Appellation d’Origine Contrôlée

4 parts - La boîte de 450 g  
Le kg : Fr25,56 Fr11,50

Quiches et tartes
81818 • Quiche lorraine
À réchauffer 30 à 35 min au four. Pâte  
pur beurre. Garniture 75 %. Poitrine de porc 
fumée 18 %,  
crème fraîche 9 %, emmental 9 %

4/6 parts - La boîte de 550 g  
Le kg : Fr12,55 Fr6,90

82228 • Tarte aux poireaux
À réchauffer 20 min au four. Garniture 65 %.  
Poireaux 22 %, crème fraîche

3/4 parts - La boîte de 400 g - Le kg : Fr10,50 Fr4,20
82227 • Tarte à la savoyarde
À réchauffer 15 min au four. Garniture 61 %. 
Pommes de terre 18 %, lardons fumés 11 %, 
crème fraîche, comté AOP*, oignons
*Appellation d’Origine Protégée

3/4 parts - La boîte de 330 g  
Le kg : Fr13,64 Fr4,50

81972 • Tarte aux 3 fromages
À réchauffer 20 min au four. Garniture 65 %. 
Emmental 21 %, fromage frais, comté AOP*, 
crème fraîche
*Appellation d’Origine Protégée

3/4 parts - La boîte de 400 g  
Le kg : Fr15,50 Fr6,20

81930 • Tarte aux légumes du soleil
À réchauffer 25 à 30 min au four. Garniture 65 %. Tomates 
16 %, tomates cerises 9 %, poivrons rouges et jaunes grillés 
8 %, courgettes grillées 6 %, oignons 4 %, olives noires

3/4 parts - La boîte de 400 g  
Le kg : Fr15,50 Fr6,20

82229 • Tarte saumon/
poireaux
À réchauffer 20 min au four. Garniture 65 %. 
Saumon Salmo salar 19 %, poireaux  
10 %, crème fraîche

3/4 parts - La boîte de 400 g 
Le kg : Fr15,50 Fr6,20

81838 • Tarte au thon  
et moutarde à l’ancienne
À réchauffer 20 à 25 min au four. Pâte feuilletée. Garniture 66 %. 
Thon 15 %, œufs plein air 10 %, tomates cerises 6 %,  
moutarde à l’ancienne

4 parts - La boîte de 400 g  
Le kg : Fr15,50 Fr6,20

Tartes fines
82260 • 2 Flammekueche 
classique
Garniture 60 %. Crème fraîche 34 %, lardons 
fumés 15 %, oignons 9 %

2 x 1 part - La boîte de 520 g  
Le kg : Fr18,27 Fr9,50

82262 • Flamm’ saumon/poireaux
Garniture 58 %. Crème fraîche 21 %, saumon cuit 12 %,
poireaux 10 %

1 part - La boîte de 275 g - Le kg : Fr18,91 Fr5,20
82206 • Flamiche au maroilles
Garniture 42 %. Maroilles AOP* 40 %,  
crème fraîche
*Appellation d’Origine Protégée

1/2 parts - La boîte de 250 g  
Le kg : Fr31,60 Fr7,90

 
  CRÊPES GARNIES  

Crêpes jambon/emmental
À réchauffer 10 à 12 min à la poêle. Forme 
demi-lune, garniture 60 %. Béchamel, jambon 
cuit supérieur 12 %, emmental 6 %

82531 • 10 Crêpes
La boîte de 500 g  
Le kg : Fr9 Fr4,50
82532 • 20 Crêpes
La boîte de 1 kg Fr7,90

82508 • 8 Crêpes paysannes
À réchauffer 18 à 20 min à la poêle. Forme roulée. Pâte à la farine de 
blé complète. Garniture 60 %. Béchamel, jambon cuit supérieur  
12 %, champignons de Paris 9 %,
emmental 3 %

La boîte de 1 kg 
Fr7,50

8 Délices
Dorer les Délices surgelés env. 5 min de chaque côté à feu moyen

85530 • Épinards 
Épinards 36 %  
8 pièces - La boîte de 480 g - Le kg : Fr15,63 Fr7,50
85550 • Champignons 
Champignons de Paris, cèpes jaunes 23 %

8 pièces - La boîte de 480 g - Le kg : Fr15,63 Fr7,50
85560 • Fromage 
Emmental 7,2 %

8 pièces - La boîte de 480 g - Le kg : Fr15,63 Fr7,50
85570 • Lorraine 
Viande de dinde 7,9 %, fromage fondu, 
champignons de Paris

8 pièces - La boîte de 480 g - Le kg : Fr15,63 Fr7,50
85540 • Bolognaise 
Viande de bœuf 18 %

8 pièces - La boîte de 480 g - Le kg : Fr15,63 Fr7,50
85600 • Tomates/Mozzarella 
8 pièces - La boîte de 480 g - Le kg : Fr15,63 Fr7,50

  GALETTES GARNIES  

 82564  • 2 Galettes légumes, 
emmental et basilic 
biologiques

À réchauffer 12 à 15 min à la 
poêle. Garniture 60 %. Farines de 

blé et de sarrasin, courgettes 18 %, tomates 
18 %, oignons, emmental  
6 %, crème fraîche, basilic

La boîte de 300 g - Le kg : Fr28,33 Fr8,50
82556 • 2 Galettes jambon 
supérieur/emmental/
champignons
À réchauffer 12 à 15 min à la poêle. Forme 
portefeuille. Garniture 52 %. Jambon 
cuit supérieur 23 %, emmental 10 %, 
champignons de Paris  
10 %, crème fraîche

La boîte de 250 g - Le kg : Fr34 Fr8,50
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82537 • 2 Galettes aux fruits de mer
À réchauffer 12 à 15 min à la poêle. Forme portefeuille.  
Garniture 60 %. Noix de St-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 : Fr28,33 Fr8,50

 
  CRÊPES ET GALETTES   
  À GARNIR  

82527 • 6 Crêpes bretonnes
À décongeler 1 min au micro-ondes. Lait frais entier (origine 
Bretagne), farine de blé, œufs frais plein air 

Pliées en 1/2 lune 
Le sachet de 240 g  
Le kg : Fr24,58 Fr5,90

82528 • 6 Galettes bretonnes de blé noir
À décongeler 1 min au micro-ondes. Farine de blé noir et sel de 
Guérande IGP*
*Indication Géographique Protégée

Pliées en 1/2 lune  
Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr21,67 Fr6,50

 
  CHAUSSONS  

88701 • 10 Chaussons parmentier fromage  
frais/fines herbes

À réchauffer 10 min à la poêle. Pommes de terre 65 %,  
fromage frais 26 %, fines herbes

Le sachet de 750 g  
Le kg : Fr13,20 Fr9,90

 
  SNACKING  

Finger food *
*À manger avec les doigts

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 : Fr24,58 Fr5,90

Street food *
*Cuisine de rue

81502 • 4 Cheeseburgers
À réchauffer 4 min au micro-ondes. Pain spécial. Préparation  
cuite de viande bovine hachée 40 %, fromage  
fondu 9 %, sauce tomates, oignons, cornichons

La boîte de 540 g 
Le kg : Fr25 Fr13,90

83131 • Masterburger 
avec pain 
8 pièces de 110 g
Le sachet de 880 g 
Le kg : Fr31,59 Fr27,80

85090 • 5 Buns briochés artisanals  
Ils sont fabriqués à la main 
dans le canton Vaud
Le sachet de 400 g
Le kg : Fr16,25 Fr6,50

81871 • Croque monsieur
À réchauffer 4 min 30 à 5 min au micro-ondes. Pain de mie, 
emmental râpé 28 %, jambon cuit supérieur 14 %

1 pièce  
La boîte de 200 g 
Le kg : Fr19,50 Fr3,90

85515 • 4 Croques monsieur 

Fromage et jambon

4 pièces de 105 g 
La boîte de 420 g  
Le kg : Fr27,38 Fr11,50

2 Tartines
À réchauffer 12 à 15 min au four

81913 • Lardons/crème fraîche/oignons
Garniture 48 %. Lardons fumés 9 %,
crème fraîche 6 %, oignons 4 %

82056 • Jambon/fromage/
tomates
Garniture 48 %. Jambon cuit supérieur
fumé 11 %, édam 11 %,
tomates 5 %

81804 • Tomates/mozzarella/
basilic

Garniture 48 %. Tomates 28 %, 
mozzarella 11 %, basilic

81805 • Thon/oignons/tomates
Garniture 48 %. Thon 13 %, oignons  
rouges 4 %, tomates 2 %

La boîte de 260 g  
Le kg : Fr12,31 Fr3,20
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  PÂTE CUITE SUR PIERRE  

À réchauffer 10 à 14 min au four

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

81521 • Pizza Prosciutto*

Garniture 57 %. Jambon cuit supérieur fumé 13 %, édam 7 %, 
mozzarella 7 %
*Jambon

81517 • Pizza pepperoni
Garniture 60 %. Mozzarella 17 %, champignons de Paris 7 %,  
pepperoni 6 %, salami fumé
Fr12,73 à Fr14,85 Fr4,90

81514 • Pizza mozzarella basilic
Garniture 58 %. Mozzarella 18 %, purée de tomates 18 %, édam 
4 %, tomates, huile d’olive, basilic

81512 • Pizza Regina
Garniture 62 %. Jambon cuit supérieur 8 %, champignons de Paris 
8 %, édam 7 %, mozzarella 7 %

81511 • Pizza 4 fromages
Garniture 60 %. Mozzarella 11 %, édam 5 %, emmental 4 %, 
gorgonzola AOP* 3 %
*Appellation d’Origine Protégée

81510 • Pizza thon
Garniture 60 %. Thon 16 %, édam 7 %, mozzarella 7 %
La boîte de 330 à 385 g 
Le kg : Fr12,73 à Fr14,85 Fr4,90

MOELLEUSE ET CROUSTILLANTE  
1 À 2 PARTS

82484 • Pizza rochetta*

Garniture 56 %. Tomates cerise  
11 %, mozzarella 9 %, roquette  

4 %, huile d’olive vierge extra
La boîte de 400 g - Le kg : Fr14,75 Fr5,90 
*Roquette

82491 • Pizza chorizo
Garniture 63 %. Mozzarella 25 %,  
chorizo porc 12 %

La boîte de 400 g
Le kg : Fr14,75 Fr5,90
82492 • Pizza bolognaise
Garniture 57 %. Viande bovine 15 %, 
mozzarella 10 %,  
oignons

La boîte de 400 g - Le kg : Fr14,75 Fr5,90
82496 • Pizza 4 fromages
Garniture 63 %. Mozzarella 16 %, édam  
5 %, emmental 5 %, roquefort AOP* 3 %
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 400 g - Le kg : Fr21,38 Fr5,90

Pizzas familiales
À réchauffer 10 à 16 min au four

2 À 4 PARTS
82258 • Flamm’kueche
Rectangulaire. Garniture 67 %. Crème fraîche 
24 %, lardons fumés 11 %, oignons 11 %, 
mozzarella 10 %

La boîte de 450 g - Le kg : Fr15,33 Fr6,90
82498 • 3 Pizzas reine
Garniture 56 %. Mozzarella 17 %, jambon  
cuit supérieur 12 %, champignons
de Paris 12 %

3 x 1/2 parts  
La boîte de 3 x 350 g = 1,05 kg  
Le kg : Fr10 Fr10,50
82470 • Pizza royale
Rectangulaire. Garniture 61 %. Mozzarella 
11 %, jambon cuit supérieur 10 %, 
champignons de Paris 6 %,
emmental 6 %, olives

La boîte de 675 g - Le kg : Fr12,15 Fr8,20
82463 • Pizza bolognaise
Rectangulaire. Garniture 62 %. Édam 14 %,  
viande bovine 10 %,  
oignons 2 %

La boîte de 700 g - Le kg : Fr11,71 Fr8,20

  PÂTE CUITE AU FEU DE BOIS  

À réchauffer ou à cuire 10 à 15 min au four

MOELLEUSE ET CROUSTILLANTE  
1 À 2 PARTS

81519 • Pizza margherita
Garniture 53 %.  
Mozzarella 28 %

La boîte de 330 g
Le kg : Fr13,64 Fr4,50
81516 • Pizza chèvre lardons
Garniture 50 %. Base sauce blanche,  
fromage de chèvre 14 %, mozzarella 12 %, 
lardons cuits fumés au bois de hêtre 7 %

La boîte de 400 g 
Le kg : Fr14,75 Fr5,90
81507 • Pizza façon tartiflette
Garniture 60 %. Fromage à tartiflette 12 %, 
pommes de terre 11 %, mozzarella 9 %, 
lardons fumés (poitrine de porc) 7 %

La boîte de 500 g 
Le kg : Fr11,80 Fr5,90

Les 
pizzas

81529 • Pizza Monsieur Seguin chèvre oignons - 2/3 parts : Fr7,20  
(La boîte de 530 g - Le kg : Fr13,58)

100% de  
notre fromage est  
du vrai fromage  

et en aucun cas du 
fromage analogue
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81506 • Pizza saumon
Garniture 50 %. Saumon fumé 14 %, 
mozzarella 11 %
La boîte de 420 g 
Le kg : Fr14,05 Fr5,90
 81508  • Pizza 4 saisons 
biologique

Garniture 55 %. 
Aubergines grillées 6 %, 
courgettes grillées 5 %, 

mozzarella 5 %, poivrons jaunes et rouges 
grillés 4 %, emmental 4 %, champignons et 
artichauts

La boîte de 400 g - Le kg : Fr15,50 Fr6,20
 81509  • Pizza 3 fromages 
biologique

Garniture 55 %. Mozzarella 
15 %, emmental 11 %, 

gorgonzola AOP* 6 %
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 400 g 
Le kg : Fr15,50 Fr6,20

  PÂTE ÉPAISSE  

À réchauffer 12 à 15 min au four

2 À 3 PARTS
81529 • Pizza Monsieur 
Seguin chèvre oignons

Garniture 47 %. Base sauce  
blanche, fromage de chèvre affiné  
en Poitou-Charentes, oignons rouges, 

mozzarella, oignons préfrits, roquette,  
graines de courge

La boîte de 530 g 
Le kg : Fr13,58 Fr7,20

81525 • Pizza Dahu™ 
reblochon AOP* et bacon
Garniture 47 %. Base crème fraîche, pommes 
de terre 9 %, reblochon AOP* 8 %, bacon cuit 
fumé 5 %, fromage blanc, 
mozzarella, oignons grillés
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 530 g - Le kg : Fr13,58 Fr7,20
81527 • Pizza Little Joe™ bœuf 
cheddar
Garniture 48 %. Base tomate barbecue,  
viande bovine cuite 10 %, cheddar 8 %, bacon 
cuit fumé 3 %, poivrons jaunes et rouges 
(origine Italie), oignons

La boîte de 540 g - Le kg : Fr13,33 Fr7,20

Bords fourrés
À réchauffer ou à cuire 10 à 14 min au four

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

1/2 parts  
La boîte de 470 g  
Le kg : Fr13,83 Fr6,50
82489 • Pizza’n cheese™ 
classic
Garniture 53 %. Mozzarella fondue dans bord 
fourré 13 %, jambon cuit supérieur 12 %, 
mozzarella 12 %

2/4 parts - La boîte de 600 g  
Le kg : Fr13,67 Fr8,20

 
  PÂTE FAÇONNÉE À LA MAIN  

À réchauffer 12 à 16 min au four

1 À 2 PARTS

81522 • Pizza speck Alto 
Adige IGP* et champignons
Garniture 55 %. Base sauce blanche, grana 
padano AOP**, pecorino romano AOP** 
(origine Italie), mozzarella (origine Italie) 14 %, 
champignons de Paris 8 %,  
speck Alto Adige IGP* 7 %
*Indication Géographique Protégée  
**Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 420 g 
Le kg : Fr17,14 Fr7,20
81523 • Pizza tomates 
oignons rochetta**

Garniture 55 %. Base sauce blanche, 
mozzarella (origine Italie) 14 %, tomates 
mi-séchées 6 %, oignons rouges 6 %, grana 
padano AOP* 3 %, roquette (origine Italie)
*Appellation d’Origine Protégée  
**Roquette

La boîte de 420 g 
Le kg : Fr17,14 Fr7,20

  PÂTE À PIZZA  

82320 • 2 Boules de pâte  
à pizza à l’huile d’olive
Farine de blé, huile d’olive
vierge extra (origine Italie)

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr11,80 Fr5,90

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 : Fr20,60 Fr6,90
19876 • Pizza Ristorante 
Mozzarella sans gluten 

À cuire 13 à 16 min au four. Pizza sans 
gluten richement garnie de sauce tomate, de 
mozzarella et de basilic

La boîte de 370 g 
Le kg : Fr17,57 Fr6,50

89216 • 10 Bâtonnets de 
poisson panés sans gluten 

 
À cuire 6 min à la poêle. Sans lactose.
Filet de colin d’Alaska 70 %
La boîte de 300 g 
Le kg : Fr34 Fr10,20
89217 • Bâtonnets de poulet 
panés “Chicken fingers”

 
  À réchauffer 8 min à la poêle.
Sans blé, sans lactose.

15 pièces env.
Le sachet de 375 g
Le kg : Fr33,33 Fr12,50

84955 • Fiori ricotta/épinards 
sans gluten  
Ces fiori ricotta et épinards sont sans gluten, 
sans lactose et pauvre en sel
Le sachet de 1 kg Fr22,50
84966 • Fiori viande de 
bœuf sans gluten ni 
lactose  
À cuire env. 5 à 6 min à la casserole
Le sachet de 1 kg Fr26,90
84958 • Fiori mozzarella et 
tomates séchées  
Sans gluten, sans lactose et pauvre en sel
Le sachet de 1,25 kg  
Le kg : Fr26,90 Fr26,90
89215 • Pâte feuilletée 
“Millefoglie”  
À décongeler 5 min au micro-ondes  
Sans lactose, sans blé. À dérouler
La boîte de 250 g - Le kg : Fr26  Fr6,50
89403 • Petit pain du 
dimanche sans gluten

 
À réchauffer 6 à 8 min
Sans lactose, sans gluten

La pièce de 65 g - Le kg : Fr23,08 Fr1,50
89404 • Petits pains de sils 
sans gluten  
À réchauffer 6 à 8 min
Sans lactose, sans gluten

La pièce de 65 g - Le kg : Fr23,08 Fr1,50
 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 Fr8,20

nos produits
sans gluten

84966 • Fiori viande de bœuf sans gluten ni lactose : Fr26,90 (Le sachet de 1 kg)

100% de nos 
produits sont 
adaptés à nos 

clients
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Chine
  APÉRITIFS  

87485 • 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 et 2 sauces nuoc mâm

12 pièces - La boîte de 360 g  
Le kg : Fr27,50 Fr9,90

87469 • 6 Beignets de crevette
À réchauffer 9 à 10 min au four. 
Crevettes décortiquées avec queue 

issues d’un élevage responsable, pâte à 
beignets. 1 sauce aigre-douce. Enrobage 
manuel

La boîte de 116 g - Le kg : Fr42,24 Fr4,90
87456 • Duo de crevettes 
croustillantes

À cuire 7 à 8 min au four. 2 recettes :  
3 crevettes enrobées d’une pâte à beignet 
façon tempura ; 3 crevettes enrobées  
d’une panure à la noix de coco. Crevettes 
déveinées* et issues d’un élevage 
responsable. 1 sauce à l’orange

6 pièces - La boîte de 141 g  
Le kg : Fr34,75 Fr4,90
84720 • 48 Mini rouleaux 
de printemps  
À réchauffer 12 à 15 min au four
8 x 20 g - Le sachet de 960 g

Le kg : Fr14,48 Fr13,90
84771 • 12 rouleaux de 
printemps poulet et 
légumes  
À réchauffer 12 à 15 min au four
12 x 50 g - Le sachet de 600 g 
Le kg : Fr23,17 Fr13,90

84770 • 12 Rouleaux 
de printemps légumes 

 
À réchauffer 12 à 15 min au four
12 x 50 g - Le sachet de 600 g 
Le kg : Fr23,17 Fr13,90
88329 • Sauce chili douce 

Produit frais, une délicieuse sauce aigre-
douce pour accompagner nos rouleaux de 
printemps et autres spécialités asiatiques
La bouteille de 280 ml 
Le litre : Fr10 Fr2,80

   PLATS CUISINÉS  

88398 • Porc au caramel et riz 
basmati aux petits légumes
À réchauffer 5 à 6 min au micro-ondes.  
Riz basmati de qualité supérieure 37 %,  
émincés de porc 18,2 %

1 part - La boîte de 350 g  
Le kg : Fr14,86 Fr5,20
87467 • Nouilles aux crevettes 
et légumes

À cuire 6 à 7 min au micro-ondes. 
Légumes (carottes, chou vert, poivrons) 
28,8 %, nouilles chinoises 20 %, crevettes 
déveinées* et issues d’un élevage responsable 
14 %, champignons, omelette. 
Assaisonnement à la sauce soja

1 part - La boîte de 320 g  
Le kg : Fr18,44 Fr5,90

87423 • Bœuf aux oignons  
et nouilles chinoises
À réchauffer 6 min 30 à 7 min au micro-ondes. Nouilles 31,9 %, 
viande bovine (100 % collier) 16 %, champignons noirs, sauce aux 
oignons

1 part - La boîte de 350 g  
Le kg : Fr19,71 Fr6,90

87454 • Poulet à l’ananas  
et riz thaï
À réchauffer 5 min 30 à 6 min 30 au micro-
ondes. Riz thaï de qualité supérieure 30 %, 
100 % filets de poulet 29 %, ananas au sirop, 
poivrons, carottes et oignons

1 part - La boîte de 350 g 
Le kg : Fr17,71 Fr6,20
87465 • Poulet aux noix  
de cajou et riz basmati
À réchauffer 9 à 11 min à la poêle. Riz 
basmati de qualité supérieure 42,9 %, 100 % 
filets de poulet 15 %, oignon grillé, poivron 
rouge grillé, graine de soja, noix de cajou 
grillée

2 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr12,50 Fr7,50
87476 • Riz sauté  
aux légumes

À réchauffer 4 à 8 min à la poêle.  
Riz thaï de qualité supérieure 47 %, 
légumes (carottes et petits pois, 

champignons noirs, graines de soja, oignons, 
ciboule, coriandre) 32 %, omelette (œufs plein 
air), sauce soja

2 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr9,17 Fr5,50

Japon
  APÉRITIFS  

88395 • 8 Gyoza aux crevettes
À réchauffer 9 à 11 min à la poêle. Pâte de blé garnie de crevettes 
déveinées*, légumes frais (chou, oignons), assaisonnement à la sauce 
soja. Formage manuel

La boîte de 160 g - Le kg : Fr34,38 Fr5,50
88396 • 10 Yakitori
À réchauffer 2 min au micro-ondes. Brochettes 
de poulet (100 % cuisses) soigneusement 
coupées et assemblées à la main  
marinées à la sauce soja, cuites

La boîte de 250 g  
Le kg : Fr46 Fr11,50

 
  PLAT CUISINÉ  

87479 • Soupe ramen au 
poulet, légumes  
et nouilles
À réchauffer 5 à 6 min au micro-ondes. 
Bouillon à la sauce soja et légumes (chou 
blanc, oignons, poivrons rouges, carottes, 
champignons noirs) 77 %, 100 % filets de 
poulet 13 %, nouilles de blé

1 part - La boîte de 350 g 
Le kg : Fr19,71 Fr6,90

Vietnam
  APÉRITIFS ET ENTRÉES  

87470 • 4 Nems légumes
À réchauffer 18 à 20 min au four. 
Galette de riz farcie à la châtaigne 

d’eau, vermicelle de pois, carotte, oignon préfrit,  
chou vert. 2 sauces aigre douce

La boîte de 280 g - Le kg : Fr24,64 Fr6,90

les CUISINEs
d’ailleurs

Sensations garanties ! 
Des recettes 

traditionnelles  
du bout du monde  

pour un voyage 
découverte tout  

en saveurs.

87457 • Assortiment de 6 banh bao : Fr6,50 (La boîte de 180 g - Le kg : Fr36,11)
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87431 • 4 Nems poulet
À réchauffer 18 à 20 min au four. Galette de  
riz farcie à la viande de poulet. 2 sauces nuoc mâm

La boîte de 280 g - Le kg : Fr24,64 Fr6,90
87462 • 4 Nems crevette

À réchauffer 18 à 20 min au four.  
Galette de riz farcie aux crevettes  

issues d’une pêche durable. 2 sauces  
nuoc mâm

La boîte de 280 g - Le kg : Fr21,07 Fr5,90
87433 • 8 Mini nems porc
À réchauffer 10 à 12 min au four. Galette  
de riz farcie à la viande de porc. 2 sauces 
nuoc mâm

La boîte de 240 g - Le kg : Fr24,58 Fr5,90
87463 • 8 Mini nems crevette

À réchauffer 10 à 12 min au four. 
Galette de riz farcie aux crevettes 

issues d’une pêche durable. 2 sauces  
nuoc mâm

La boîte de 240 g - Le kg : Fr24,58 Fr5,90
87435 • Assortiment  
de 12 mini nems
À réchauffer 10 à 12 min au four.
3 recettes : galette de riz garnie de poulet ; 
crevettes ; légumes.  
2 sauces nuoc mâm

La boîte de 280 g - Le kg : Fr21,07 Fr5,90

87471 • 8 Mini roses croustillantes  
aux crevettes
À réchauffer 7 à 8 min au four. Pâte fine au blé garnie  
de crevettes issues d’un élevage responsable cuites,  
décortiquées et déveinées* à la main, légumes frais,  
gingembre

La boîte de 144 g - Le kg : Fr61,81 Fr8,90
87472 • Assortiment  
de bouchées croustillantes
À réchauffer 10 à 12 min au four. 3 recettes : 
3 mini nems crevettes coriandre (pâte 
filo garnie d’une préparation à la crevette 
assaisonnée au piment et coriandre) ;  
3 croustillants crevettes et champignons 
(feuille de riz garnie d’une préparation  
à la crevette et aux champignons) ; 3 mini 
spring rolls légumes (pâte filo garnie  
d’un mélange de légumes). 1 sauce soja. 
Crevettes décortiquées et déveinées*  
à la main. Légumes frais. Pliage manuel

9 pièces - La boîte de 210 g  
Le kg : Fr43,81 Fr9,20
87447 • 8 Dim sum au poulet
À réchauffer 1 min 15 à 1 min 45 au 
micro-ondes. Pâte de manioc farcie au poulet 
(100 % cuisses),  
châtaigne d’eau, carottes, coriandre  
et gingembre. 1 sauce soja

La boîte de 180 g - Le kg : Fr32,78 Fr5,90

87402 • Assortiment  
de bouchées vapeur  
à la crevette
À réchauffer 1 min 30 à 2 min au micro-
ondes. 3 recettes : 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. Cuites à la vapeur.  
Crevettes déveinées*

9 pièces  
La boîte de 195 g - Le kg : Fr35,38 Fr6,90

87457 • Assortiment de 6 banh bao
À réchauffer 2 min au micro-ondes. 2 recettes de petits pains  
briochés cuits à la vapeur : poulet 100 % cuisses  
et légumes (oignon, carotte, châtaigne d’eau) ; légumes  
(châtaigne d’eau, fève de soja, carotte, champignon noir)

La boîte de 180 g - Le kg : Fr36,11 Fr6,50

Thailande
  APÉRITIFS  

84085 • Brochettes Yakitori 
Ananas Curry  
À réchauffer 8 à 10 min au four ou à la poêle 
Fabriqué en Suisse

Le sachet de 1 kg 
Fr26,90

84088 • Brochettes Yakitori 
Satay  
À réchauffer 8 à 10 min au four ou à la poêle
Fabriqué en Suisse

Le sachet de 1 kg Fr26,90

  PLATS CUISINÉS  

87464 • Crevettes sauce curry 
rouge et riz basmati
À cuire 6 min 30 à 7 min 30 au micro-ondes. 
Riz basmati de qualité supérieure 39,4 %, 
crevettes décortiquées crues issues d’un 
élevage responsable 19 %, lait de coco
1 part - La boîte de 350 g  
Le kg : Fr20,57 Fr7,20

87460 • Poêlée thaï au poulet et légumes, 
spaghetti au curcuma
À réchauffer 5 à 11 min au micro-ondes. Légumes 52 %, spaghetti 
au curcuma 23 %, 100 % filets de poulet rôti 15 %
2 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr12,50 Fr7,50

Indonesie
  PLAT CUISINÉ  

87461 • Poulet, sauce au lait 
de coco, curry et riz basmati
À réchauffer 5 à 6 min au micro-ondes. Riz 
basmati de qualité supérieure 36 %, 100 % 
filets de poulet 20 %,  
lait de coco 16 %
1 part - La boîte de 350 g  
Le kg : Fr17,71 Fr6,20

Inde
  APÉRITIFS  

88392 • 6 Samossas poulet
À réchauffer 12 à 15 min au four. Galettes de blé farcies  
au poulet. 1 sauce aigre-douce

La boîte de 200 g - Le kg : Fr32,50 Fr6,50
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 : Fr26,53 Fr19,90
84721 • 15 Samossas aux 
légumes  
À réchauffer 12 à 15 min au four
Le sachet de 750 g - 15 x 50 g 
Le kg : Fr24,67 Fr18,50

   PLAT CUISINÉ  

87406 • Poulet au curry 
madras et riz basmati  
aux raisins
À réchauffer 6 à 7 min au micro-ondes. Riz 
basmati de qualité supérieure 32 %, morceaux 
100 % filets de poulet 29 %, lait de coco, 
raisins, curry Madras
1 part - La boîte de 350 g  
Le kg : Fr18,57 Fr6,50

Saveurs  
des Iles
  APÉRITIF  

80030 • Mini acras de morue
À réchauffer 10 à 12 min au four. 
Pommes de terre et chair de morue 

50 % (cabillaud issu d’une pêche durable) frit

30 pièces env.  
Le sachet de 300 g - Le kg : Fr24 Fr7,20

Liban
  APÉRITIF  

87475 • 9 Falafels
À réchauffer 12 à 13 min au four. 
Boulettes à base de fèves et de pois 

chiches épicées. 2 sauces  
à la crème de sésame. Farine de blé 

La boîte de 265 g
Le kg : Fr26,04 Fr6,90

*Chez Maison Thiriet, les crevettes sont déveinées à la main. Ce geste consiste à retirer la partie brune se trouvant sur le dos de la crevette afin de garantir une qualité organoleptique optimum 15 



  LES LUNCHS  

À réchauffer 5 à 7 min 30 au micro-ondes
87760 • Hachis parmentier
Purée de pommes de terre 58 %,  
viande bovine 25 %
La barquette de 350 g  
Le kg : Fr16,86 Fr5,90
87744 • Parmentier au poulet  
et champignons
Purée de pommes de terre 60 %, farce  
à la viande de poulet 38 %, champignons 5 %

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

87762 • Jambon à la florentine
Épinards 32 %, jambon cuit supérieur 16 % sans nitrite ajouté, crème 
fraîche

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

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

87745 • Poulet sauce citron  
et boulgour
Boulgour 46 %, poulet 15 %, sauce crémée 
au citron

87759 • Couscous
Merguez 12 %, filets et aiguillettes de  
poulet 6 %

87746 • Risotto  
aux champignons

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

La barquette de 330 g  
Le kg : Fr13,64 Fr4,50

87754 • Poulet sauce curry 
coco et pâtes risoni
Pâtes risoni 47 %, poulet 15 %

La barquette de 330 g  
Le kg : Fr13,64 Fr4,50
87757 • Lasagnes  
à la bolognaise
Viande bovine 15 %, sauce tomate, béchamel 
emmental et pâtes fraîches

La barquette de 350 g 
Le kg : Fr12,86 Fr4,50
87747 • Spaghetti  
à la bolognaise
Spaghetti (origine Italie) 40 %, viande de bœuf 
10 % et sauce tomate cuisinée

87740 • Linguines  
aux 4 fromages
Pâtes 42 %, gorgonzola AOP* (origine Italie) 
4 %, chèvre, édam et emmental
*Appellation d’Origine Protégée

87761 • Tagliatelles  
à la carbonara
Crème fraîche 16 %, lardons fumés 15 %

87742 • Farfallini au poulet  
et champignons
Farfallini 38 %, poulet rôti 15 %, champignons 
de Paris 16 %, crème fraîche

87741 • Pipe rigate sauce tomate  
et boulettes au poulet
Pipe rigate 30 %, boulettes 15 %, sauce tomate et emmental

87763 • Coquillettes jambon 
emmental
Pâtes 44 %, jambon supérieur cuit 12 %, 
crème fraîche 11 %, mmental 8 %

87743 • Gnocchi  
aux champignons

Gnocchi 53 %, champignons de Paris 
22 %, crème

La barquette de 330 g  
Le kg : Fr13,64 Fr4,50

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

Pâtes 40 %, colin d’Alaska  
15 %, courgettes et tomates

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

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

87765 • Paëlla
Riz 55 %, légumes 19 % (tomates, poivrons 
rouges, oignons, petits pois), poulet 7 %, 
moules 6 %, encornets 2 %, chorizo 2 %

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

Farfalle 43 %, colin d’Alaska  
15 %, épinards 15 %

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

Colin d’Alaska 21 %,  
moules 6 %

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 %
La barquette de 330 g 
Le kg : Fr12,73 Fr4,50

À réchauffer ou à cuire 5 à 9 min au micro-ondes

88258 • Cannelloni  
à la bolognaise
Béchamel 28 %, viande hachée 20 %, sauce  
tomate 19 %, pâtes 12 %

La boîte de 350 g 
Le kg : Fr14 Fr4,90
88249 • Lasagnes aux légumes 
grillés et au chèvre
Légumes grillés 24 % (courgettes,  
poivrons rouges et jaunes, aubergines,  
oignons), fromage de chèvre 8 %

La boîte de 350 g  
Le kg : Fr15,71 Fr5,50
87614 • Lasagnes au saumon  
et aux épinards
Filets de saumon 25 %, sauce blanche  
22 %, pâtes cuites 15 %, épinards 8 %

La boîte de 350 g 
Le kg : Fr15,71 Fr5,50

 
  LES PETITS PLATS   
  DE LA MAISON  

À réchauffer ou à cuire 5 à 30 min au micro-ondes 
ou à la casserole

 88260  • Cannelloni ricotta épinards 
biologiques

Farce (ricotta épinards) 37 %, béchamel 30 %, 
sauce tomate 15 %, pâtes précuites aux œufs 
13 %, épinards 6 %

La boîte de 350 g - Le kg : Fr16,86 Fr5,90

les plats
cuisinés

individuels

87847 • Poulet rôti, riz basmati, tomates et pointes d’asperges : Fr6,50
(La boîte de 320 g - Le kg : Fr20,31)

100% des 
plats préparés sont 

sans matières grasse 
hydrogénées, sans 
colorants artificiels 
et sans exhausteurs 

de goût
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 88261  • Fusilli tomate et sauce  
au basilic biologiques

Pâtes précuites 50 %, sauce 38 %,  
tomates (origine Italie) 11 %, basilic  
(origine Italie) 3 %

La boîte de 350 g - Le kg : Fr16,86 Fr5,90
 88262  • Penne sauce tomate  
et mozzarella biologiques

Sauce à la tomate 
(tomates origine  

Italie) 48 %, pâtes précuites 40 %,  
mozzarella 6 %, tomates 5 %

La boîte de 350 g  
Le kg : Fr16,86 Fr5,90
88247 • Lasagnes  
à la bolognaise
Viande bovine 25 %  
(soit 42 % de la sauce bolognaise),  
béchamel et pâtes fraîches

La boîte de 450 g  
Le kg : Fr12,22 Fr5,50
87952 • Moussaka
Aubergines préfrites, viande bovine 18 %, 
tomates, viande d’agneau 3 %,
béchamel, fromage

La boîte de 350 g  
Le kg : Fr15,71 Fr5,50

88653 • Endives au jambon
Endives 31 %, jambon supérieur 17 %, 
sauce béchamel et emmental

La boîte de 350 g - Le kg : Fr15,71 Fr5,50
87838 • Tomates farcies  
et riz aux légumes
Tomates 45 %, viande  
de porc 15 %, riz,  
oignons, échalotes, poivrons rouges  
et jaunes, ail, sel, persil

La boîte de 350 g - Le kg : Fr15,71 Fr5,50
87612 • Couscous
Légumes 18 %, pilons de poulet 16 %, 
semoule de qualité supérieure  
aux raisins secs 12 %, boulettes  
d’agneau 6 %, merguez 5 %

La boîte de 500 g - Le kg : Fr15,80 Fr7,90

87994 • Paëlla royale
Riz parfumé 18 %, pilon de poulet 16 %,  
chorizo, colin d’Alaska 11 %, moules, calmars et crevette

La boîte de 450 g - Le kg : Fr15,33 Fr6,90

87731 • Risotto aux St-Jacques*

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 Fr6,90

88849 • Poulet aux écrevisses et duo de riz
Riz 35 %, morceaux d’aiguillettes de poulet 21 %,  
riz rouge 6 %, queues d’écrevisses 5 %, sauce  
crustacés à la crème fraîche

La boîte de 350 g - Le kg : Fr25,43 Fr8,90
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 : Fr15 Fr4,50

  LES PRESTIGES  

À réchauffer ou à cuire 6 à 8 min au micro-ondes

88863 • Chapon sauce au vin jaune et 
morilles, écrasé de pommes de terre  
et céleri aux marrons
Morceaux de filets de chapon cuits traités en salaison 23 %, pommes 
de terre 18 %, crème fraîche 13 %, marrons cuits 11 %, 
céleri 8 %, vin jaune AOP*, morilles
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 350 g - Le kg : Fr31,14 Fr10,90
88862 • Noix de St-Jacques** 
sauce au Sancerre, purée de 
patate douce aux girolles

Patate douce 35 %, crème fraîche, 
noix de St-Jacques** 20 %, girolles 

blanchies 4,5 %, vin blanc Sancerre AOC* 
2 %.
*Appellation d’Origine Contrôlée  
**Zygochlamys patagonica - Argentine

La boîte de 350 g - Le kg : Fr28,29 Fr9,90

87846 • Risotto à la truffe blanche d’été* 
(3%) aromatisé, trio de carottes

Riz San Andrea (origine Italie) 24 %, crème 16 %, trio de 
carottes fraîches 10 %, brisures de truffes blanches d’été 3 %

*Tuber aestivum vitt

La boîte de 350 g - Le kg : Fr21,43 Fr7,50

La Maison Thiriet  
a apporté une attention  
toute particulière au  
profil nutritionnel  
de ces recettes pour  
vous offrir la juste  
répartition entre  
protéines, glucides  
et matières grasses  
sans compromis gustatif. 
Pour un repas complet  
et équilibré, accompagnez 
ces plats de crudités,  
d’un laitage et d’un fruit  
en dessert.

87847 • Poulet rôti, riz 
basmati, tomates  
et pointes d’asperges
Filets de poulet 16 %,  
riz basmati de qualité supérieure  
16 %, tomates 14 %, pointes  
d’asperges 7 %

La boîte de 320 g - Le kg : Fr20,31 Fr6,50

87736 • Tajine de poulet, citron et olives
Poulet 20 %, semoule aux amandes 29 %, légumes (courgettes  
et carottes) 24 %, sauce aux olives noires, épices

La boîte de 330 g  
Le kg : Fr19,70 Fr6,50

87737 • Crevettes au riz 
basmati, lentilles corail et 
légumes, façon colombo

Riz basmati 34 %, queues  
de crevettes décortiquées 19 %,  
lentilles corail cuites 10 %

La barquette vapeur de 320 g  
Le kg : Fr20,31 Fr6,50

87735 • Colin d’Alaska, duo de riz  
et sauce à la crème de coco

Riz et épinards 44 %, colin d’Alaska 22 %,  
sauce à la crème de coco

La boîte de 350 g - Le kg : Fr18,57 Fr6,50
87738 • Saumon, riz façon 
risotto verde et sauce  
au citron
Riz San Andrea 31 %, saumon 18 %,  
petits légumes
La barquette vapeur de 320 g  
Le kg : Fr20,31 Fr6,50
87964 • Taglatelles 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 Fr6,50
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   LES LUNCHS  

À réchauffer 5 à 25 min au micro-ondes  
ou 25 min à 1 h au four

88244 • Lasagnes  
à la bolognaise
Viande bovine 25 % (soit 42 % de la sauce 
bolognaise), béchamel et pâtes fraîches

3/4 parts
La boîte de 1 kg 

Fr9,20

87615 • Lasagnes au saumon et aux 
épinards
Saumon 15 %, épinards 15 %, pâtes fraîches 12 %

3/4 parts - La boîte de 900 g  
Le kg : Fr9,44 Fr8,50

88255 • Lasagnes  
aux légumes grillés

Légumes grillés 26 % (courgettes, 
poivrons rouges et jaunes,  

aubergines, oignons)

3 parts - La boîte de 900 g  
Le kg : Fr8,78 Fr7,90
88257 • Cannelloni ricotta 
épinards

Farce à la ricotta et épinards 33 %, 
béchamel 27 %, coulis de tomate 
20 %, pâtes 17 % et emmental râpé

3 parts - La boîte de 850 g  
Le kg : Fr9,29 Fr7,90

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 %

Le sachet de 600 g - Le kg : Fr10,33 Fr6,20

3 PARTS
À réchauffer en moins de 15 min à la poêle  
ou au micro-ondes

87902 • Paëlla
Riz 48 %, légumes, poulet préparé 7 %, colin 
d’Alaska 6 %,  
crevettes 5 %, anneaux de calmar 5 %, 
chorizo 4 %

Le sachet de 900 g - Le kg : Fr10,56 Fr9,50

 
  LES PETITS PLATS   
  DE LA MAISON  

À réchauffer ou à cuire au micro-ondes, à la poêle 
ou au four

88706 • 4 Tomates farcies
Farce à base de viande de porc,  
oignons, persil

La boîte de 680 g - Le kg : Fr10,59 Fr7,20
88707 • 4 Choux farcis
Farce à base de viande de porc

La boîte de 660 g  
Le kg : Fr10,91 Fr7,20

88827 • Trilogie de la mer™ 
colin d’Alaska, moules  
et crevettes, sauce 
marinière
Colin d’Alaska 19 %, moules 16 %,  
crevettes 12 %, petits légumes

4 parts  
Le sachet de 900 g  
Le kg : Fr16,56 Fr14,90

Risotto
2 À 3 PARTS
À réchauffer ou à cuire en moins de 15 min  
à la poêle

87839 • Risotto aux fruits de mer
Riz San Andrea (origine Italie) 41 %, crème fraîche, moules  
du Pacifique 5 %, anneaux de calmar 5 %, crevettes 4 %, noix  
de St-Jacques* 3 %, champignons, emmental, parmesan AOP**
*Zygochlamys patagonica - Argentine ou Chlamys opercularis Royaume-Uni/Irlande  
**Appellation d’Origine Protégée

Le sachet de 600 g - Le kg : Fr11,50 Fr6,90
87940 • Risotto aux 
champignons de Paris  
et cèpes
Riz 42 %, crème fraîche, champignons  
de Paris 14 %, brisures de cèpes 10 %, 
fromages

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr13,80 Fr6,90

les plats
cuisinés

à partager

87620 • Lasagnettes au saumon sauce crémeuse au citron - 3 parts : Fr12,50 
(Le sachet de 900 g - Le kg : Fr13,89)

  c’est nouveau!
88259 • Cannelloni  
à la bolognaise
Sauce tomate 25 %, béchamel 24 %, 
viande hachée 20 %, pâtes 15 %

3 parts  
La boîte de 1 kg 

Fr9,20

  c’est nouveau!
87621 • Conchiglies 
crevettes à la 
méditerranéenne

Pâtes conchiglies de qualité 
supérieure 38 %, crevettes 17 %, mélange 
de légumes 30 % (courgettes grillées, 
tomates, poivrons rouges, poivrons jaunes 
grillés), huile d’olive vierge extra (4 %), ail, 
basilic, thym

Le sachet de 600 g 
Le kg : Fr16,50 Fr9,90

  c’est nouveau!
87620 • Lasagnettes  
au saumon sauce  
crémeuse au citron

Pâtes 32 %, crème fraîche 9 %, 
saumon 14 %, mélange de légumes 
(courgettes grillées, carottes jaunes et 
orange) 17 %, jus de citron jaune 2 %

Le sachet de 900 g 
Le kg : Fr13,89 Fr12,50

 nouvelle recette!
87626 • Paëlla royale
Riz 23 %, hauts de cuisse de poulet 21 %, 
filet de colin (lieu) issu d’une pêche durable 
5 %, fruits de mer (moules du Pacifique, 
calmars, crevettes nordiques) 7 %, chorizo 
1 %

2 parts - La boîte de 1 kg 
Fr10,50

100% de 
nos recettes à base 
de jambon de porc 
sont cuisinées avec 

du jambon supérieur

100% de  
nos poissons bruts  
sont sans double 

congélation

les poissons
et  

fruits de mer

92012 • Queues de lotte du Cap pelées : Fr25,50 (Le sachet de 800 g à 1 kg - Le kg : Fr25,50)
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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 %

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr14,40 Fr7,20

 
  LES PRESTIGES  

2 PARTS
À réchauffer ou à cuire 8 à 30 min à la poêle  
ou au bain-marie

88858 • Cabillaud et saumon 
sauce agrumes et petits 
légumes

Filets de cabillaud 33 %, filets  
de saumon 20 %, légumes 

15 %, crème fraîche 8 %, beurre 
Charentes-Poitou AOP* 3 %, jus de citron de 
Sicile
*Appellation d’Origine Protégée

La boîte de 450 g  
Le kg : Fr23,33 Fr10,50

4 PARTS
À réchauffer ou à cuire 10 à 14 min à la poêle

88826 • Filet de chapon sauce au foie gras 
de canard, morilles et girolles
100 % filets de chapon 48 %, crème fraîche 13 %,
morilles 5 %, foie gras de canard 4 %,
girolles 4 %

La boîte de 900 g  
Le kg : Fr38,33 Fr34,50

88867 • Truite, gambas  
et noix de St-Jacques*, 
sauce au Petit Chablis
Truite 25 %, gambas 12 %, noix de St-
Jacques* 12 %, carottes et fèves 12 %, sauce 
au Petit Chablis AOC** à la crème  
fraîche
*Zygochlamys patagonica - Argentine  
**Appellation d’Origine Contrôlée

La boîte de 800 g  
Le kg : Fr41,88 Fr33,50

88845 • Gourmandise de la mer, sauce au 
Cognac Fine Champagne
Cabillaud 23 %, saumon 12 %, noix de St-Jacques* 10 %, crevettes 
5 %, mélange de légumes (carottes, courgettes et fèves de soja)
*Zygochlamys patagonica - Argentine/Uruguay ou Chlamys  
opercularis - France/Angleterre/Écosse/Irlande

La boîte de 850 g - Le kg : Fr25,29 Fr21,50

  FRUITS DE MER NATURE  

Noix de St-Jacques
SANS CORAIL

84540 •  20 à 33 pièces
Élevées au Pérou 

Argopecten purpuratus

Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr58,33 Fr17,50
84562 •  6 à 13 pièces

Canada - Pêchées en Atlantique 
Nord-Ouest. Sauvages

Placopecten magellanicus

Le sachet de 300 g 
Le kg : Fr66,33 Fr19,90
84556 •  10 à 18 pièces
France (Baie de Normandie) - Pêchées  
en Atlantique Nord-Est. Sauvages
Pecten maximus

Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr81,67 Fr24,50

AVEC CORAIL

84554 •  7 à 12 pièces
France - Pêchées en Atlantique Nord-Est. 
Sauvages.  
Pêche artisanale française
Pecten maximus

Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr78,33 Fr23,50

Coquillages  
et mollusques

 84561  •  Moules cuites 
décoquillées biologiques

Élevées au Danemark.  
60 à 150 pièces

Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr24 Fr7,20

84548 •  Moules 
du Pacifique cuites 
décoquillées
Élevées au Chili.  
100 à 150 pièces

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr14,40 Fr7,20

 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 : Fr16,88 Fr13,50
84547 •  Moules  
du Pacifique entières  
cuites dans leur jus

Élevées au Chili, sous vide.  
55 à 80 pièces - 2 x 500 g env.

Le sachet de 1 kg 
Fr7,90

84506 • Anneaux d’encornets
Argentine - Pêchés en Atlantique Sud-Ouest.  
Sauvages. 35 à 60 pièces

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr18,40 Fr9,20

Mélanges de  
 fruits de mer

 84566  •  Mélange  
de moules du Pacifique  
et crevettes biologique

Moules décoquillées du Pacifique 
(élevées au Chili), crevettes 

décortiquées et déveinées (élevées  
en Équateur)

4 parts  
Le sachet de 400 g  
Le kg : Fr31,25 Fr12,50

100% de  
nos poissons bruts  
sont sans double 

congélation

les poissons
et  

fruits de mer

92012 • Queues de lotte du Cap pelées : Fr25,50 (Le sachet de 800 g à 1 kg - Le kg : Fr25,50)
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84507 • Mélange de fruits  
de mer
Moules décoquillées (élevées au Chili), 
crevettes décortiquées (pêchées en Atlantique 
Nord-Est et Nord-Ouest), têtes, pattes  
et anneaux de calmars (pêchés  
en océan Indien)

Le sachet de 500 g 
Le kg : Fr21 Fr10,50
63663 • Cocktail de fruits de 
mer 
Origine : Thaïlande - Mélange d’anneaux 
de calamars, seiches, palourdes, moules, 
crevettes et moscardini
Le sachet de 1 kg Fr16,90

Crevettes  
et écrevisses
CRUES

 84680  •  Crevettes entières crues 
biologiques - 12 à 18 pièces

Élevées en Équateur.  
Non décortiquées

La boîte de 300 g - Le kg : Fr33 Fr9,90
84684 •  Queues  
de gambas décortiquées 
crues - 14 à 18 pièces

Élevées à Madagascar.

Le sachet de 200 g  
Le kg : Fr49,50 Fr9,90
83523 •  Crevettes crues 
décortiquées & déveinées 

Élevées au Vietnam
30 à 40 pièces

La boîte de 1 kg Fr23,50

83550 •  Crevettes Black Tiger 
21 à 30 pièces 

Élevées au Bangladesh

La boîte de 1 kg 
Fr17,50

83580 •  Queues de 
crevettes Black Tiger avec 
carapace sans tête. 16 à 24 
pièce 

Élevées au Vietnam 

Le sachet de 1 kg 
Fr33,60

84677 •  Gambas géantes 
sauvages entières crues  
3 à 5 pièces
Pêchées en océan Indien.  
Non décortiquées

La boîte de 500 g  
Le kg : Fr77 Fr38,50

CUITES

Crevettes nordiques sauvages 
décortiquées cuites

Norvège - Pêchées en Atlantique Nord-Est

84614 •  160 à 200 pièces
Le sachet de 200 g - Le kg : Fr42,50 Fr8,50
84615 •  60 à 90 pièces
Le sachet de 200 g - Le kg : Fr44,50 Fr8,90

83530 •  Crevettes 
cocktail 

Pêchées au Canada. 
Décortiquées et cuites 

200 à 300 pièces 
Le sachet de 500 g 
Le kg : Fr30,40 Fr15,20
83540 •  Crevettes 
tail-on 

Élevées en Thaïlande, cuites 
et décortiquées (sauf extrémités) 

31 à 45 pièces 
Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr39,80 Fr19,90
 84682  •  Crevettes  
entières cuites biologiques  
15 à 18 pièces

Élevées en Équateur

La boîte de 300 g  
Le kg : Fr36,33 Fr10,90
84675 •  Crevettes entières 
cuites - 20 à 30 pièces

Élevées en Équateur.  
Non décortiquées

La boîte de 500 g  
Le kg : Fr23 Fr11,50

Crustacés
84656 • 2 Queues de 
langouste Caraïbes crues
Pêchées en Atlantique Centre-Ouest,  
emballées individuellement

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr119,80 Fr59,90

84619 • 1 Homard canadien entier cuit
Canada - Pêché  
en Atlantique Nord-Ouest

La boîte de 325 g  
Le kg : Fr50,77 Fr16,50

 
  POISSONS NATURE  

Saumon, truite  
et omble chevalier
EMBALLAGE INDIVIDUEL SOUS 
VIDE, SOURCE D’OMÉGA 3

 84122  • 2 Pavés de saumon biologiques
Élevé en Norvège. Sans peau et sans arêtes*. 
Emballés individuellement sous vide

La boîte de 200 g - Le kg : Fr59,50 Fr11,90
84353 • 2 Maxi pavés  
de saumon Atlantique
Élevé en Écosse. Sans peau et sans arêtes*.  
Pièces de 140 à 160 g

La boîte de 300 g  
Le kg : Fr46,33 Fr13,90

Pavés de saumon Atlantique avec peau
Élevé en Norvège. Sans arêtes*. Emballés individuellement 

sous vide. Pièces de 80 à 120 g

84244 • 10 Pavés de saumon  
Atlantique
Le sachet de 1 kg Fr30,90

Pavés de saumon 
Atlantique

Élevé en Norvège. Sans peau et sans 
arêtes*. Emballés individuellement sous vide.  
Pièces de 80 à 120 g

84286 • 4 Pavés de saumon  
Atlantique
Le sachet de 400 g  
Le kg : Fr40,50 Fr16,20
84287 • 8 Pavés de saumon  
Atlantique
Le sachet de 800 g  
Le kg : Fr35,63 Fr28,50
84145 • Filets de saumon 
Atlantique coupés  
en portions

Élevé en Norvège. Sans peau  
et sans arêtes*. Emballés individuellement  
sous vide.  
4 à 6 pièces de 100 à 150 g

Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr35,83 Fr21,50
 84354  • 2 Pavés de truite 
Arc-en-Ciel avec peau 
biologiques
Élevée en France. Sans arêtes*

La boîte de 200 g  
Le kg : Fr72,50 Fr14,50
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84345 • 4 Pavés de truite  
Arc-en-Ciel avec peau
Élevée en France, chair rose.  
Présence naturelle d’arêtes.  
Emballés individuellement sous vide

Le sachet de 400 g 
Le kg : Fr34,75 Fr13,90

 84359  • Filets de truite 
Arc-en-Ciel avec peau 
biologiques

Élevée en France,  
chair rose. Présence naturelle 

d’arêtes.  
2 à 4 pièces de 100 à 200 g

Le sachet de 400 g  
Le kg : Fr32,25 Fr12,90
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.

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr25 Fr12,50
84010 •  Truites  
Arc-en-Ciel entières  
vidées
Élevées en France, chair rose. Emballées 
individuellement  
sous vide 
4 à 5 pièces de 200 à 250 g

Le sachet de 1 kg 
Fr13,90

84128 • 4 Pavés d’omble 
chevalier avec peau
Élevé en Islande. Présence naturelle 
d’arêtes. Emballés individuellement sous vide  
Pièces de 80 à 120 g

Le sachet de 400 g  
Le kg : Fr31,25 Fr12,50

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 : Fr37,25 Fr14,90
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

Islande/Norvège - Pêché en Atlantique Nord-Est.  
Sans peau et sans arêtes*.  

7 à 10 pièces de 50 à 80 g

Le sachet de 500 g - Le kg : Fr25 Fr12,50
84150 • Filets de cabillaud 
coupés en portions

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 
Fr23,90

84234 • Morue dessalée avec 
peau coupée en portions

Portugal - Pêchée en Atlantique 
Nord-Est. Présence naturelle d’arêtes.  

4 à 6 pièces de 150 à 250 g

Le sachet de 1 kg 
Fr18,20

Poissons plats
84123 • Filets de carrelet

Pêché en Atlantique Nord-Est  
(Mer du Nord). Sans peau.  

Présence naturelle d’arêtes.  
5 à 8 pièces de 60 à 90 g

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr25 Fr12,50
84138 • Filets de flétan  
du Groenland coupés  
en portions
Groenland - 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 : Fr33,80 Fr16,90
83380 • Filets de plie 
Péchés dans l’Atlantique du Nord-Est 
et mer du Nord.

Pièces de 80 à 120 g 
Le sachet de 1 kg 

Fr16,90

84112 • Filets de limande
Pays-Bas - Pêchée en Atlantique Nord-Est. Avec peau blanche. 
Présence naturelle d’arêtes.  
10 à 16 pièces de 50 à 80 g

Le sachet de 800 g - Le kg : Fr19,38 Fr15,50
83400 • Filets de sole 
tropicale 
Sénégal - Pêchés en Atlantique Sud-Est 
8 à 12 pièces

Le sachet de 1 kg  Fr24,90
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 : Fr65,80 Fr32,90

Autres poissons 
blancs

83460 • Filets de sandre avec 
peau 
Europe de l’Est  
Pièces de 120 à 170 g

Le sachet de 1 kg 
Fr22,90

Filets de perche avec peau 

Pêchés en Estonie - Russie
Filets de 10 à 20 g

83305 • 500 g
Le sachet de 500 g 
Le kg : Fr29,80 Fr14,90
83300 • 1 kg
Le sachet de 1 kg Fr24,50

Filets de perche 
Mc Lean 
Pêchés en Pologne - Choix supérieur, 
chair tendre et juteuse

86698 • Filets de 
20 à 30 g
Le sachet de 1 kg Fr37,50
86689 • Filets de 
30 à 50 g
Le sachet de 1 kg Fr37,50
84342 • Cœurs de filets 
d’églefin

Islande - Pêché en Atlantique Nord-Est. 
Sans peau et sans arêtes*

8 à 12 pièces de 80 à 120 g

Le sachet de 1 kg Fr27,50

92012 • Queues de lotte du Cap pelées
Namibie - Pêchée en Atlantique Sud-Est, emballées individuellement. 
Sans peau. 3 à 10 pièces de 100 à 300 g

Le sachet de 800 g à 1 kg  
Prix au kg : Fr25,50 Env. Fr25,50

84103 • Ailes de raie  
entières pelées
Pêchée en Atlantique Nord-Est et Atlantique 
Nord-Ouest. Sans peau.  
4 à 10 pièces de 80 à 200 g

Le sachet de 800 g  
Le kg : Fr24,88 Fr19,90

Thon, maquereau, 
sardine et rouget

84365 • 2 Cœurs de filets  
de thon Germon
France - Pêché en Pacifique Sud-Ouest et 
Centre-Est. Sans peau et sans arêtes*. 
Emballés individuellement  
sous vide. 2 pièces de 110 à 140 g

La boîte de 250 g 
Le kg : Fr39,60 Fr9,90

84351 • 2 Cœurs de filets  
de thon Germon

Pêché en Pacifique Centre-Ouest. Sans peau et sans 
arêtes*. Emballés individuellement sous vide

La boîte de 250 g - Le kg : Fr35,60 Fr8,90
84347 • 4 Cœurs de filets  
de thon Albacore
Île Maurice - Pêché en océan Indien. 
Sans peau et sans arêtes*. Emballés 
individuellement sous vide

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr25 Fr12,50

*Malgré tout le soin que nous apportons à la préparation des poissons, la présence exceptionnelle d’arêtes n’est pas exclue 21 



 
  POISSONS FUMÉS  

Saumons élevés  
en Norvège, fumés 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.

81124 • Mini tranches de saumon 
Atlantique fumé - 4 à 8 tranches

La plaquette de 100 g - Le kg : Fr25 Fr6,90
81100 • Cœur de filet de 
saumon Atlantique fumé

Fumé à la sciure de bois  
de hêtre

La plaquette de 150 g  
Le kg : Fr81,33 Fr12,20

92598 • Saumon fumé 
prétranché 
Élevé en Mer du Nord et fumé
à la sciure de bois de hêtre

La plaquette de 500 g 
Le kg : Fr71 Fr35,50

Saumons élevés  
en Écosse, fumés  
et salés au sel sec

 81138  • Saumon Atlantique fumé 
biologique - 2 tranches

Source d’Oméga 3

La plaquette de 80 g  
Le kg : Fr90 Fr7,20

81117 • Saumon Atlantique 
fumé - 4 à 6 tranches

La plaquette de 160 g 
Le kg : Fr78,13 Fr12,50

 
  TRAITEUR DE LA MER  

Poissons cuisinés
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

2 x 1 part  
2 sachets de 225 g  
La boîte de 450 g  
Le kg : Fr17,56 Fr7,90
87503 • Sauce oseille
Portions de filets de colin d’Alaska 53 %, 
sauce à la crème fraîche
2 x 1 part  
2 sachets de 225 g  
La boîte de 450 g  
Le kg : Fr17,56 Fr7,90

87505 • Sauce citron
Portions de filets de colin d’Alaska 53 %, sauce  
à la crème fraîche

2 x 1 part - 2 sachets de 225 g  
La boîte de 450 g - Le kg : Fr17,56 Fr7,90

87504 • Sauce provençale
Portions de filets de colin d’Alaska 53 %, 
sauce avec légumes

2 x 1 part  
2 sachets de 225 g  
La boîte de 450 g  
Le kg : Fr17,56 Fr7,90
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

2 parts - La barquette de 400 g  
Le kg : Fr19,75 Fr7,90
87511 • 2 Cœurs de filets  
de cabillaud sauce  
à la provençale

À cuire 3 à 4 min au micro-ondes. 
Filets de cabillaud 80 %, sauce 

tomate 5 %, huile d’olive vierge extra (2 %)

2 x 1 part  
2 sachets de 120 g  
La boîte de 240 g  
Le kg : Fr39,58 Fr9,50
85740 • Poisson au four à la 
bordelaise  
Colin d’Alaska 75 %  
La boîte de 400 g  
Le kg : Fr22,25 Fr8,90
84750 • Poisson au four 
julienne 
Cabillaud 44 %

La boîte de 450 g - Le kg : Fr22 Fr9,90

TARTARES
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 de sauce en stick

La boîte de 160 g  
Le kg : Fr49,38 Fr7,90

81857 • 2 Tartares de thon Albacore  
et sauce citron ciboulette

À décongeler 5 h au réfrigérateur. Thon Albacore, 
accompagné d’une sauce citron ciboulette.  

2 x 70 g de tartare de thon + 20 g de sauce en stick 

La boîte de 160 g - Le kg : Fr53,13 Fr8,50
66840 • Tartare de truite du 
Valais  
Élevée en Suisse.
À décongeler 5 min dans l’eau froide

Le sachet de 240 g 
Le kg : Fr78,75 Fr18,90

Fruits de mer 
cuisinés

84815 • Moules marinières
À réchauffer. Moules du pacifique 

décoquillées 80 %, vin blanc 5 %, beurre, 
pulpe d’ail, persil

2 parts  
Le sachet de 400 g  
Le kg : Fr14,75 Fr5,90

81844 • 6 Huîtres de Bretagne 
au Sayabon-Muscadet AOC*

À cuire. Huîtres calibre n°4, origine Bretagne 40 %, sabayon 50 % à 
base de Muscadet AOC*
*Appellation d’Origine Contrôlée

La boîte de 120 g  
Le kg : Fr104,17 Fr12,50

84811 • Crevettes et noix  
de St-Jacques* à l’huile 
d’olive et au persil

À cuire. Queues de crevettes 
décortiquées 45 %,  

noix de St-Jacques* sans corail 45 %,  
huile d’olive vierge extra, persil,  
jus de citron, ail
*Zygochlamys patagonica - Argentine

2 parts  
Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr39,67 Fr11,90
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  POISSONS PANÉS  

 Panés forme arrondie
 Panés forme rectangulaire

Filets de poisson 
meunière

84469 • Filets de cabillaud meunière
Plein filet 80 %. Sans arêtes*.  
4 à 5 pièces de 90 à 110 g

La boîte de 400 g - Le kg : Fr29,75 Fr11,90
84434 • Filets de colin 
d’Alaska meunière  
citron/persil

Plein filet 76 %.  
Sans arêtes*.  

4 à 6 pièces de 68 à 105 g

La boîte de 400 g  
Le kg : Fr18,75 Fr7,50

84449 • Filets de limande meunière citron/
persil

Plein filets 80 %.  
Présence naturelle d’arêtes.  

4 à 8 pièces de 75 à 150 g

Le sachet de 600 g - Le kg : Fr24,83 Fr14,90
84450 • Filets de merlan 
meunière

Plein filets 80 %. Présence naturelle 
d’arêtes.  

5 à 7 pièces de 70 à 100 g

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr27 Fr13,50

Filets panés  
100 % filets

84411 • Filets de cabillaud façon fish and 
chips

Morceaux de plein filet de cabillaud, pâte à beignet. 
Sans arêtes*.  

4 à 5 pièces de 110 à 140 g

Le sachet de 500 g - Le kg : Fr21,80 Fr10,90

84464 • 8 Portions  
de cabillaud panées

Cabillaud 100 % filets.  
Sans arêtes*

La boîte de 400 g  
Le kg : Fr19,75 Fr7,90

84462 • Morceaux de filets de cabillaud 
panés aux céréales croustillantes

Morceaux de plein filet de cabillaud, céréales  
de blé croustillantes, flocon d’orge,  

millet et quinoa rouge. Sans arêtes*.  
6 à 11 pièces de 38 à 77 g

Le sachet de 400 g - Le kg : Fr27,25 Fr10,90
84457 • 4 Portions de filets  
de colin d’Alaska panées

Colin d’Alaska 100 %  
filets. Sans arêtes*

Le sachet de 640 g  
Le kg : Fr13,28 Fr8,50

84453 • 6 Portions de filets  
de colin d’Alaska panées aux céréales 
croustillantes

Colin d’Alaska 100 % filets, chapelure aux céréales 
enrichie d’un ingrédient naturel : une algue qui 

apporte du calcium, du fer et du magnésium. Sans arêtes*

La boîte de 480 g  
Le kg : Fr17,71 Fr8,50

84463 • Colin d’Alaska pané
Colin d’Alaska 100 %  
filets.  

Sans arêtes*

20 Portions
La boîte de 1 kg 

Fr13,90

Bâtonnets et 
bouchées panés

88302 • Beignets de calmars à la romaine
Calmars 40 %

3/4 parts  
Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr12,40 Fr6,20

84433 • 6 Croquettes au colin d’Alaska ail  
et fines herbes

Colin d’Alaska 100 % filets, flocons de pommes  
de terre, ail, ciboulette et persil, panés.  

Sans arêtes*

La boîte de 300 g - Le kg : Fr14 Fr4,20
84402 • Nuggets de colin 
d’Alaska et mozzarella

Colin d’Alaska 100 % filets, 
mozzarella 10 %.  

Sans arêtes*  
10 pièces env. de 30 g

Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr16,33 Fr4,90

84406 • Nuggets de saumon
À cuire 12 à 14 min au four. Morceaux de filets de saumon. 
Sans arêtes*

7/9 pièces de 30 g env.  
Le sachet de 240 g - Le kg : Fr24,58 Fr5,90

84470 • Mes panés  
au colin d’Alaska
Colin d’Alaska 100% filets. Sans arêtes*

14 pièces env.  
La boîte de 420 g  
Le kg : Fr14,76 Fr6,20

  GRENOUILLES  

84546 • Cuisses de grenouilles coupe yoga
Indonésie - Pêchées en eaux douces. 22 à 33 pièces

Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr21,80 Fr10,90

83475 • Cuisses 
de grenouilles 30/40 
Indonésie 
Pêchées en eaux douces  
30 à 40 pièces 
La boîte de 1 kg 

Fr17,90
83470 • Cuisses de 
grenouilles 40/60 
Indonésie 
Pêchées en eaux douces
40 à 60 pièces
Le sachet de 1 kg Fr16,90

*Malgré tout le soin que nous apportons à la préparation des poissons, la présence exceptionnelle d’arêtes n’est pas exclue 23 



  NOS VOLAILLES  

Poulet
84077 • Poitrine de poulet 

 
Origine Suisse

5 à 7 pièces de 140 à 170 g  
Le sachet d’env. 1 kg 
Prix au kg Env. Fr28,50
86903 • Emincé de blanc 
de poulet 

Origine Suisse
5/8 parts 
Le sachet de 750 g 
Le kg : Fr35,87 Fr26,90

85128 • Filets de poulet
Origine France 
5 à 9 pièces de 120 à 160 g

Le sachet de 1 kg 
Fr22,50

83956 • Mini filet Stroganoff 
cuit 
À réchauffer ou à consommer froid 
Origine Thaïlande

Le sachet de 1 kg 
Fr16,90

92032 • Poulet jaune fermier 
des Landes

  Origine France 
  Élevé en liberté 

4/8 parts 
La barquette de 1,2 à 1,8 kg  
Prix au kg Env. Fr23,50
 92031  • Poulet jaune  
fermier biologique

Origine France. Élevé en plein 
air. Pièce de 1,2 à 1,7 kg

4/6 parts  
Prix au kg Env. Fr27,90
92527 • Poulet entier 

 
Origine Suisse - 3/5 parts
Pièce de 1,2 kg - Le kg : Fr8,25 Fr9,90
83990 • Cuisses 
de poulet  
Origine Suisse
4 à 7 pièces 
Le sachet d’env. 1,3 kg 
Prix au kg : Fr8,50 Env. Fr10,90

84465 • Ailes de poulet nature 
 

Origine Suisse - Nature et portionnable 

Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr9,56 Fr23,90

Dinde
85136 • Sot l’y laisse  
de dinde
Origine France 
Le sachet de 1 kg 

Fr24,50

Canard
85185 • Magret de canard  
du Sud-Ouest

Origine France 
Sous vide

La boîte de 350 g  
Le kg : Fr44,29 Fr15,50

85184 • 2 Filets de canard
Origine France. Sous vide

La boîte de 650 g - Le kg : Fr30,62 Fr19,90
92547 • Canard entier 
Origine Hongrie  
Pièce de 2 kg 
Le kg : Fr11,45 Env. Fr22,90

Caille

85011 • 2 Cailles jaunes fermières des Landes
Origine France 
Élevées en plein air, sans tête, sans cou

La boîte de 400 g - Le kg : Fr32,25 Fr12,90

Lapin

85194 • Cuisses de lapin coupées  
en morceaux
Origine France 
4 à 5 pièces - Le sachet de 395 g - Le kg : Fr25,06 Fr9,90

85193 • Découpe de lapin
Origine France 
2 demi-avants sans tête sans cœur, sans 
poumon, 2 ou 3 demi-râbles avec rognons,  
2 cuisses coupées en 2 et 1 foie

9 à 10 pièces  
Le sachet de 1,12 kg  
Le kg : Fr13,84 Fr15,50

 
  NOS VIANDES BOUCHÈRES  

Viande bovine

92476 • 4 Steaks de bœuf nature 
  

Origine Suisse - 4 steaks de bœuf né, élevé et abattu en suisse. Ils 
sont tranchés à la main par la boucherie traditionnnelle Perusset.  
Les 4 pièces de 180 g
Le sachet d’env. 640 g 
Prix au kg : Fr55,50  Env. Fr39,90

92462 • 2 Côtes de bœuf 
   

Origine Suisse

Le sachet d’env. 1 kg 
Prix au kg : Fr55,50 Env. Fr55,50
92442 • Emincé de bœuf 

  
Origine Suisse
3 sachets de 250 g sous vide 
Le sachet de 750 g  
Le kg : Fr29,20 Fr21,90
63020 • Bœuf haché 

  
Origine Suisse 
3 sachets de 250 g sous vide 
Le sachet de 750 g 
Le kg : Fr26,53 Fr19,90
92445 • Ragoût de bœuf 

  
Origine Suisse 
3 sachets de 250 g sous vide 
Le sachet de 750 g 
Le kg : Fr28,67 Fr21,50

100% des 
viandes sont sans 
matières grasses 

hydrogénées et sans 
colorants artificiels

les viandes
et  

volailles

98109 • Haut de cuisse de poulet curry-sésame  : Env. Fr19,90  
(Env. 960 g - Le kg : Fr21,50)
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92751 • Haché de bœuf  

Origine Allemagne
Portionnable
Le sachet de 1 kg Fr18,90

92467 • Langue de bœuf entière  
Origine Suisse
Pièces de 900 g à 1,5 kg
Prix au kg : Fr19,90  Env. Fr25,90

92436 • Bouilli entremêlé
  

Origine Suisse 
Pièces de 600 g à 800 g 
Le kg : Fr23,50 Env. Fr13,90

Viande de cheval
92460 • Steaks de cheval 

 
Origine Belgique
Pièce d’env. 160 g  
Le sachet d’env. 1 kg 
Prix au kg : Fr33,90  Env. Fr33,90

92488 • 6 Entrecôtes de cheval  
Origine Canada
6 pièces d’env. 180 g 
Le sachet de 1,08 kg 
Prix au kg : Fr38,50 Env. Fr41,50

Porc
92424 • Côtes de porc 

  
Origine Suisse 
6 à 8 pièces  
Env. 1,2 kg 
Prix au kg : Fr23,50 Env. Fr28,20
92496 • Émincé de porc 

  
Origine Suisse 
3 sachets de 250 g sous vide 
Le sachet de 750 g 
Le kg : Fr23,33 Fr17,50

62427 • Osso bucco de porc 
  

Origine Suisse
8 à 12 pièces - Le sachet d’env. 1 kg 
Prix au kg Env. Fr12,90

92430 • Rôti de porc 
  

Origine Suisse
Pièce de 900 g à 1,1 kg 
Non ficelé
Prix au kg : Fr22,50 Env. Fr22,50
92060 • Filet mignon de porc 

  
Origine Suisse
La pièce d’env. 600 g 
Prix au kg : Fr52,50 Env. Fr29,90

Agneau
92409 • Côtelettes d’agneau 
coupées  
Origine Nouvelle-Zélande
Le sachet d’env. 1 kg 
Prix au kg  Fr33,50
92557 • Gigot d’agneau 
avec os   
Origine suisse
10/12 parts
Pièce d’env. 2,2 à 2,7 kg 
Prix au kg : Fr29,90 Fr74,90

92421 • Gigot d’agneau avec os  
Origine Nouvelle-Zélande 
Pièce d’env. 2 kg - Prix au kg : Fr23,90  Env. Fr49,90

92420 • Gigot d’agneau 
sans os 
Origine Nouvelle-Zélande 

Pièce d’env. 1,4 à 1,9 kg  
Prix au kg : Fr26,90  Env. Fr39,90

Gibier
92490 • Wapiti en bloc 
Origine Nouvelle-Zélande
La pièce de 500 à 700 g 
Prix au kg : Fr49,90 Env. Fr32,50

  NOS VIANDES HACHÉES  

Viande bovine
FAÇON BOUCHÈRE

86402 • 4 Steaks hachés façon bouchère 
pur bœuf 12 % M.G. race salers
La boîte de 500 g  
Le kg : Fr56,25 Fr22,50

 86418  • 4 Steaks hachés façon bouchère 
pur bœuf 5% M.G. biologiques

La boîte de 400 g - Le kg : Fr49,75 Fr19,90

63115 • Beefburger artisanal 
épicé   
Origine Suisse
10 pièces de 80 g 
Le sachet de 800 g 
Le kg : Fr24,88 Fr19,90
63110 • Steak haché de bœuf  

  
Origine Suisse 
5 pièces de 150 g 
Le sachet de 750 g 
Le kg : Fr23,33 Fr17,50
92730 • Burger de bison 

  
Origine Suisse
4 pièces de 160 g
Le sachet de 640 g 
Le kg : Fr40 Fr25,50
92447 • Beef Balls 

  
Origine Suisse - Viande de bœuf 
Env. 30 g par pièce 
Le sachet de 800 g 
Le kg : Fr28,63 Fr22,90

 
  CHARCUTERIE  

Saucisses

82930 • 6 Saucisses de veau 
à rotir   
Origine Suisse
6 pièces de 150 g 
Le sachet 900 g - Le kg : Fr17,67 Fr15,90

92401 • 18 Chipolatas de veau 
lardées   
Origine Suisse
18 pièces de 40 g 
Le sachet de 720 g 
Prix au kg : Fr23,90 Env. Fr17,50
98111 • 24 Chipolatas assorties 

  
Après décongélation, griller 5 à 6 min de 
chaque côté. 4 saveurs : nature, curry, paprika 
et épinards

3 x 8 pièces de 30 g 
Le sachet de 720 g 
Le kg : Fr33,19 Fr23,90
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92406 • 6 Schüblig 
  

Origine Suisse - Boucherie Perusset

3 x 2 pièces de 160 g 
Le sachet de 960 g 
Le kg : Fr16,56 Fr15,90
92404 • 6 Escargots vaudois 
de porc   
Origine Suisse 
6 pièces de 130 g 
La barquette de 780 g 
Prix au kg : Fr23,70 Env. Fr18,50

92483 • Saucisse à rôtir de porc
  

Origine Suisse - 2 pièces de 500 g 
Le sachet de 1 kg Fr22,50

62910 • Merguez bœuf 
et mouton  
Origine Suisse
3 sachets de 10 pièces 
Le sachet d’env. 900 g 
Prix au kg : Fr24,90 Env. Fr22,50
98106 • 2 Saucisson vaudois 
IGP*   
Origine Suisse - Le fameux saucisson 
vaudois IGP fabriqué par la boucherie Perusset 
à Baulmes dans le canton de Vaud

Les 2 pièces 
d’env. 400 g = 800 g
Prix au kg : Fr25,90 Env. Fr20,50
*Indication Géographique Protégée

98105 • 2 Saucisses 
aux choux IGP* surgelée 

  
Origine Suisse
Les 2 pièces 
d’env. 450 g = 900 g
Prix au kg : Fr21,90 Env. Fr19,50
*Indication Géographique Protégée

Snacking
85226 • Manchons de poulet 
marinés barbecue
Manchons de poulet 78 %,  
marinés cuits

3/4 parts - Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr27,80 Fr13,90

86900 • Chicken Wings 
Origine Suisse
Le sachet d’env. 750 g 
Le kg : Fr23,33 Fr17,50

98108 • Pilon de poulet 
mexicain   
À cuire après décongélation 30 à 35 min à 
180°C au four. Pilon de poulet avec os avec 
marinade relevée au paprika et sa panure 
pop-corn

2 x 6 pièces de 80 g
= env. 960 g
Prix au kg : Fr20,90 Fr19,90
98109 • Haut de cuisse de 
poulet curry-sésame   
À cuire après décongélation 35 à 40 min à 
180°C au four ou sur le grill. Haut de cuisse 
de poulet avec os marinée curry-sésame 
2 x 4 pièces de 120 g
= env. 960 g
Prix au kg : Fr21,50 Fr19,90

98110 • Steak de cuisse de poulet miel-
moutarde   
Après décongélation, à griller 6 à 7 min de chaque côté. Steak 
de poulet dans la cuisse, texture mœlleuse et croustillante avec 
marinade miel-moutarde qui donne une excellente saveur

4 pièces d’env. 170 à 190 g 
Le sachet d’env. 780 g
Prix au kg Env. Fr15,50

85265 • Aiguillettes de poulet 
marinées à la mexicaine
Cuites

4 à 7 pièces 
Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr35 Fr10,50

Viandes marinées
85231 • Filet fondant de 
dinde mariné au beurre
Spécial four, prêt à cuire, filet  
de dinde avec peau 87 %

4/5 parts - La boîte de 550 g  
Le kg : Fr30,73 Fr16,90

62460 • Fricandeaux artisanaux 
  

Origine Suisse - Rissoler env. 5 min au beurre chaud.
Mouiller avec du vin et du bouillon. Et cuire env. 20 min à couvert 
avant de les déguster. Fabriqué par la boucherie Perusset

Le sachet de 960 g - 6 pièces - Le kg : Fr28,02 Fr26,90
98104 • 8 Atriaux de porc
Le sachet de 800 g 
Le kg : Fr24,88 Fr19,90

62500 • Rôti de porc épicé 
artisanal   
Origine Suisse
Il accompagnera à merveille vos repas

Pièce d’env. 1 à 1,3 kg
Prix au kg : Fr24,90 Env. Fr31,50

92522 • Rôti de porc tessinois  
 

Origine Suisse 
La pièce d’env. 1 kg - Prix au kg : Fr29,90 Env. Fr29,90

92487 • Rôti haché de bœuf 
  

Origine Suisse
Le sachet de 600 à 800 g 
Prix au kg : Fr23,50 Env. Fr18,90

Viandes farcies
VIANDES FARCIES 
INDIVIDUELLES

85300 • 2 Ballotins de dinde, 
farce girolles et persillade
Dinde, poitrine de porc fumée au bois de hêtre

La boîte de 300 g 
Le kg : Fr48,33 Fr14,50
85304 • 2 Ballotines de poulet 
jaune, farce au bloc de foie 
gras de canard, cèpes
Poulet jaune, bloc  
de foie gras de canard,  
porc

La boîte de 320 g  
Le kg : Fr62,19 Fr19,90
85290 • 2 Cuisses de canette 
farcies, farce forestière
Cuit, cuisses de canette semi-désossées, 
farce : viande de dinde 12 %, champignons 
forestiers (bolets, cèpes, pleurotes, 
mousserons),  
crème, vieil Armagnac

La boîte de 400 g  
Le kg : Fr31,25 Fr12,50
85235 • 2 Cailles farcies, farce 
au foie gras de canard
Semi-désossées. Farce 35 %. Foie gras de 
canard 35 %, crème 5 % et Porto 2 %

La boîte de 320 g  
Le kg : Fr50,63 Fr16,20

VIANDES FARCIES À PARTAGER

85285 • Rôti de chapon  
farci, farce aux morilles  
et à l’Armagnac
À cuire. Demi-chapon entièrement désossé, 
farce 29 % : morilles 1 %  
et Vieil Armagnac 0.7 %

6/7 parts  
La boîte de 1,3 kg  
Le kg : Fr25 Fr32,50
85264 • Pintade farcie,  
farce aux morilles, raisins  
de Corinthe et Cognac  
Fine Champagne
Pintade semi-désossée, farce 24 %. Morilles 
3 %, Cognac Fine Champagne 2 % et raisins 
de Corinthe 1 %

4/5 parts  
La boîte de 1,2 kg  
Le kg : Fr27,92 Fr33,50
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85293 • Canette de Barbarie 
farcie, farce forestière  
et figues séchées
Canette de Barbarie semi-désossée, farce à 
la viande de dinde : champignons forestiers, 
figues séchées et Vieil Armagnac

4/6 parts  
La boîte de 1,5 kg  
Le kg : Fr21,67 Fr32,50

Traiteur

66645 • Tartare de cheval 
coupé au couteau   
Origine Canada - Viande 150 g + sauce 90 g

1 part - La boîte de 240 g - Le kg : Fr49,58  Fr11,90
66640 • Tartare de bœuf 
coupé au couteau 

 
Origine Suisse
Viande 150 g + sauce 90 g
1 part - La boîte de 240 g 
Le kg : Fr63,18 Fr13,90
83080 • Tartare de bœuf 
nature  
Origine Suisse
5 pièces de 140 g   
Le sachet de 700 g 
Le kg : Fr53,57 Fr37,50
92403 • Fondue chinoise de 
dinde roulée    
Origine Pologne
Le sachet de 500 g 
Le kg : Fr39,80 Fr19,90
92452 • Fondue chinoise 
de bœuf   
Origine Suisse
La boîte de 500 g 
Le kg : Fr53,80 Fr26,90
92493 • Fondue chinoise de 
cheval roulée   

 
Origine Suisse
Le sachet de 500 g 
Le kg : Fr43,80 Fr21,90
92645 • Fondue 
bourguignonne de poulet 

  
Origine Suisse
2 sachets de 250 g 
La boîte de 500 g 
Prix au kg : Fr45,90 Env. Fr22,90
92647 • Fondue 
bourguignonne de 
rumsteak de bœuf 

  
Origine Suisse

2 sachets de 250 g 
La boîte de 500 g  
Le kg : Fr54,50 Fr27,50
92646 • Fondue 
bourguignonne de cheval  

  
Origine Canada/Argentine
2 x 250 g
Le sachet de 500 g 
Prix au kg : Fr48,50 Env. Fr24,50

 
  NOS VIANDES PANÉES  

Cordons et panés
85241 • 10 Cordons bleus  
de dinde cuits
Viande de dinde 53 %, jambon  
de dinde cuit standard 12 %,  
fromage fondu 10 %, panure  
25 %, cuits

Le sachet de 1 kg 
Fr19,90

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 : Fr25,44 Fr22,90

92432 • 8 Cordons-bleu de 
porc   
Origine Suisse
8 pièces d’env. 150 g 
Le sachet de 1,2 kg 
Le kg : Fr24,08  Fr28,90
92516 • Cordons bleus 
de porc panés 
artisanaux   
Origine Suisse 
Boucherie Perusset à Baulmes (VD)

6 pièces d’env. 180 g 
Le sachet de 1,08 kg 
Prix au kg : Fr25,50 Env. Fr27,50
85284 • 4 Panés de filets  
de poulet
Filets de poulet préparés 66 %  
(viande de volaille 91 %),  
panure 34 %, cuits

Le sachet de 400 g  
Le kg : Fr24,75  Fr9,90

Nuggets  
et aiguillettes

93552 • Crunchy chicken 
burger   
À cuire au four 15 à 17 min. La tendre volaille 
suisse, enrobée d’une panure « Extra Crunchy 
Cornflakes », confère au Crunchy Chicken 
Burger ce petit quelque chose en plus. 
Combinez-le simplement avec vos garnitures 
préférées - 10 à 12 pièces

Le sachet de 1 kg  
Fr23,50

86904 • Nuggets de poulet 
Produit élaboré en Suisse à partir de viande Suisse.
Préparation de viande de poulet produit pané 
et pré-frit. À cuire

Le sachet de 750 g - Le kg : Fr26,53 Fr19,90

84066 • Chicken Nuggets 
Premium 

   Origine Suisse 
Morceaux de blanc de poulet entiers 
pané. Plein filet. La pièce d’env.  
20 à 30 g

Le sachet de 1 kg Fr26,90
84058 • Chicken 
Nuggets  
Origine Brésil

Pièces d’env. 25 g  
Le sachet de 1 kg  

Fr15,90
85261 • Aiguillettes de poulet 
panées croustillantes
Aiguillettes de poulet  
préparées 70 %, cuites

8 à 14 pièces - 4 parts  
Le sachet de 500 g 
Le kg : Fr25 Fr12,50

Escalopes panées 
et piccata

84216 • Piccata de dinde 
  

Origine France 
Après décongélation, à cuire au four 10 à 12 
min. Morceaux de dinde avec une panure au 
parmesan. Fabriqué en Suisse 

18 à 20 pièces d’env. 50 g
Le sachet de 1 kg  

Fr26,90
84024 • Poulet Bols panés 
farcis au curry 
Origine Brésil - Fabriqué en Suisse 
Four ou friteuse 
Le sachet de 500 g 
Le kg : Fr31,80 Fr15,90
86905 • Escalopes de poulet 
panées 

   Origine Suisse 
Le sachet de 750 g 
Le kg : Fr26,53 Fr19,90

84060 • Jungle Chicken  
Origine Brésil - Fabriqué en Suisse
Forme d’animaux panés
Le sachet de 1 kg Fr24,50

86322 • 2 Escalopes de veau  
à la milanaise
Marinées, panées, escalopes de veau  
(63 % noix pâtissière), chapelure 15 %

La boîte de 280 g - Le kg : Fr44,64  Fr12,50
92431 • 10 Escalopes 
de porc panées  
Origine Suisse
Pièce de 120 g
Le sachet de 1,2 kg 
Le kg : Fr23,25 Fr27,90

  ALIMENT POUR ANIMAUX  

83180 • Viande de bœuf pour 
chiens 
Cœurs et viande de bœuf  
10 x 500 g

La boîte de 5 kg  
Le kg : Fr5,50  Fr27,50
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  LÉGUMES NATURE  

Choux et brocolis

 82938  • Brocolis en fleurettes biologiques
4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr9,83 Fr5,90

82945 • Brocolis  
en fleurettes
Origine France (Bretagne)
6/7 parts - Le sachet de 1 kg Fr7,50
Brocolis en rosette  

 
Origine Suisse 
Des brocolis surgelés individuellement

81704 • Le sachet de 1 kg Fr8,90
81705 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr6,76 Fr16,90

 82939  • Choux-fleurs en fleurettes 
biologiques

4 parts - Le sachet de 600 g
Le kg : Fr9,83 Fr5,90

Choux fleurs  
Origine Suisse 
Surgelés individuellement

81111 • Le sachet de 1 kg Fr9,50
81110 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr7,56 Fr18,90
 82919  • Duo de fleurettes 
biologique

4 parts
Le sachet de 600 g  

Le kg : Fr10,33 Fr6,20
81445 • Choix de légumes 
en rosettes 
Origine : Europe 
Brocolis, choux-fleurs, romanesco

Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr9,96 Fr24,90

83025 • Choux de Bruxelles
Origine Belgique
6/7 parts - Le sachet de 1 kg Fr5,90

81112 • Choux 
de Bruxelles  
Origine Europe 
Surgelés individuellement
Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr5,16 Fr12,90
81690 • Romanesco 
en rosettes  
Origine Europe

Le sachet de 2,5 kg  
Le kg : Fr8,60 Fr21,50

Haricots
Haricots moyens 

 
Origine Suisse

81291 • Le sachet de 1 kg Fr7,50
81290 • Le sachet 2,5 kg 

Le kg : Fr5,80 Fr14,50
 82940  • Haricots verts très fins  
biologiques

4 parts - Le sachet de 600 g
Le kg : Fr9,17 Fr5,50

 82963  • Haricots verts extra-fins 
biologiques

4 parts - Le sachet de 600 g 
Le kg : Fr9,17 Fr5,50

Haricots extra-fins 
 

Origine Suisse

81281 • Le sachet de 1 kg Fr8,90
81280 • Le sachet 2,5 kg 
Le kg : Fr7,16 Fr17,90

81276 • Haricots beurres 
jaune  
Origine Suisse
Le sachet de 1 kg 

Fr8,50
82933 • Haricots plats  
coupés
Origine France
5 parts - Le sachet de 750 g  
Le kg : Fr6 Fr4,50
81581 • Petits Pois 
mange-tout 
Origine Chine
Le sachet de 1 kg 

Fr10,90

Épinards
 82979  • Épinards hachés 
biologiques

4 parts
Le sachet de 600 g  

Le kg : Fr10,83 Fr6,50

 82980  • Épinards en branches biologiques
Origine Italie

4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr10,83 Fr6,50

Épinards en branches 
 

Origine Suisse

81171 • Le sachet de 1 kg Fr6,90
81170 • Le sachet 2,5 kg 
Le kg : Fr5,80 Fr14,50
82988 • Feuilles d’épinards
Origine France (Bretagne)  
Sans résidu de pesticides*

4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr7,50 Fr4,50

Légumineuses
 82941  • Petits pois doux fins  
biologiques

4 parts - Le sachet de 600 g

Le kg : Fr12,50 Fr7,50
Petits pois fins  
Origine Suisse

61511 • Le sachet de 1 kg Fr6,90
61510 • Le sachet de 2,5 kg   
Le kg : Fr5,96 Fr14,90

82925 • Haricots rouges
Origine USA. Cuits

4 parts - Le sachet de 600 g - Le kg : Fr7 Fr4,20

100% de  
nos produits sont  

sans OGM*

*OGM (Organismes  
Génétiquement Modifiés)  

< 0,9 %

les LÉGUMEs
pommes de 

terre et pâtes

82968 • Demi-cœurs d’artichauts - 2 parts : Fr5,50 (Le sachet de 300 g - Le kg : Fr18,33)
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83085 • Fèves pelées
Origine Égypte
3 parts  
Le sachet de 450 g  
Le kg : Fr10,89 Fr4,90
82934 • Flageolets  
extra-fins
Origine France
6/7 parts  
Le sachet de 1 kg 

Fr4,90
82978 • Pois chiches  
cuits
Origine France
3 parts - Le sachet de 450 g  
Le kg : Fr9,33 Fr4,20

82929 • Lentilles vertes cuites
Origine France
3 parts - Le sachet de 450 g - Le kg : Fr9,33 Fr4,20

Carottes
 82943  • Carottes  
en rondelles biologiques

4 parts
Le sachet de 600 g  

Le kg : Fr8,67 Fr5,20
Carottes en bâtonnets  

 
Origine Suisse

81031 • Le sachet de 1,25 kg 
Le kg : Fr7,60 Fr9,50
81030 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr6,88 Fr17,20

Légumes oubliés

 82964  • Butternut en cubes biologique
4 parts
Le sachet de 600 g  

Le kg : Fr8,67 Fr5,20
82961 • Butternut en cubes
Origine France
4 parts - Le sachet de 600 g  

Le kg : Fr7,50 Fr4,50
82960 • Patates douces  
en cubes
Origine France
4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr7,50 Fr4,50
82926 • Potimarron  
en cubes
Origine France
4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr9,83 Fr5,90
83035 • Salsifis  
coupés
Origine Belgique
6/7 parts  
Le sachet de 1 kg 

Fr7,20
81131 • Côtes de bettes  

Origine Suisse
Le sachet de 1 kg 

Fr9,90

82965 • Topinambours  
en cubes
Origine France
3 parts - Le sachet de 450 g  
Le kg : Fr10 Fr4,50

Légumes du soleil
82921 • Avocats  
en morceaux
Origine Pérou
La boîte de 300 g
Le kg : Fr19,67 Fr5,90

 82902  • Courgettes en rondelles 
biologiques

Origine Italie 

4 parts - Le sachet de 600 g - Le kg : Fr8,17 Fr4,90

81145 • Courgettes en 
rondelles  
Origine Suisse  
Portionnable - Le sachet de 1 kg Fr6,90
82912 • Fenouil émincé
Origine Italie. Sans résidu de pesticides*

3 parts - Le sachet de 450 g  
Le kg : Fr8,67 Fr3,90
 82959  • Poivrons 3 couleurs 
en cubes biologiques

Origine Italie
3 parts - Le sachet de 450 g  
Le kg : Fr12,22 Fr5,50
81591 • Poivrons en tranches 
trois couleurs  
Origine Espagne
Le sachet de 1 kg  

Fr7,50

Autres légumes

82966 • Asperges vertes
Origine Italie. Sans résidu de pesticides*
3 parts  
Le sachet de 450 g  
Le kg : Fr16 Fr7,20

82968 • Demi-cœurs 
d’artichauts
Origine Italie. Sans résidu de pesticides*

2 parts - Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr18,33 Fr5,50
82976 • Fonds d’artichauts
Origine Égypte
5 parts - Le sachet de 750 g  
Le kg : Fr13,20 Fr9,90

 82942  • Poireaux émincés biologiques

 Origine France
4 parts - Le sachet de 600 g - Le kg : Fr9,83 Fr5,90

81540 • Poireaux coupés 
 

Origine Suisse

Le sachet de 1,25 kg 
Le kg : Fr6,32 Fr7,90
81381 • Laitues coupées  

 
Origine Suisse

Le sachet de 1,25 kg 
Le kg : Fr8,40 Fr10,50
81251 • Grains de maïs  
Origine Europe

Le sachet de 1 kg Fr6,50

Mélanges de légumes
 83188  • Julienne de légumes 
biologique

Origine France.  
Carottes, courgettes,  

céleri rave

4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr6,50 Fr3,90
 83192  • Mélange de légumes 
biologique

Origine Italie. Choux-fleurs, 
carottes, haricots  
et petits pois

Le sachet de 600 g - Le kg : Fr12 Fr7,20
 83190  • Sélection  
de légumes biologique

Origine Italie. Brocolis, carottes 
orange et jaunes, haricots  
verts, poivrons rouges  

et oignons

4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr9,83 Fr5,90
 83183  • Jardinière  
de légumes biologique

Origine Italie. Carottes, 
choux-fleurs fleurettes, haricots 

mange-tout, pommes de terre, petits pois doux
4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr9,83 Fr5,90
 83191  • Petits pois et duo  
de carottes biologiques

Petits pois doux, carottes orange 
et jaunes

4 parts - Le sachet de 600 g
Le kg : Fr9,83 Fr5,90
83101 • Petits pois/carottes
Origine France, Belgique. Petits pois doux  
extra-fins et jeunes carottes extra-fines

6/7 parts - Le sachet de 1 kg 
Fr6,90

61502 • Petits pois et carottes 
baby  
Origine Europe
Le sachet de 2,5 kg 

Le kg : Fr6,61 Fr16,52

Légumes  
pour spécialités

Mélange de légumes d’été 

Origine Europe  
Mélange de haricots, carottes, choux-fleurs, 
petits pois 

81361 • Le sachet de 1 kg Fr9,20
81360 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr7,40 Fr18,50

*Sans résidu de pesticides au seuil de quantification (<0,01 mg/kg pour une recherche de 400 molécules minimum) 29 



Mélange de légumes 
Paysanne  
Origine Suisse 
Petits pois, haricots, carottes, céleri, 
choux-fleurs

81415 • Le sachet de 1 kg Fr9,20 

81414 •  Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr7,40 Fr18,50
81410 • Bouquet 
de légumes  
Origine Suisse 
Mélange de carottes rouges, haricots, carottes 
jaunes, choux-fleurs, céleri

Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr7,68 Fr19,20
Mélange de légumes 
Gourmet Premium 
Origine Europe 
Mélange de romanesco, carottes, brocolis, 
salsifis, non épicé

87016 • Le sachet de 1 kg Fr10,90
87015 • Le sachet de 2,5 kg

Le kg : Fr9,16 Fr22,90
Mélange de légumes 
Régime  
Origine Suisse 
Mélange de courgette, carottes jaunes, 
carottes, céleri

87021 • Le sachet de 1 kg Fr9,50
87020 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr7,40  Fr18,50
81440 • Mélange  
Minestrone    
Origine Suisse
Mélange Minestrone avec des haricots, ca-
rottes, pommes de terre, tomates, petits pois, 
haricots Borlotti, courgettes, poireaux, céleri.

Le sachet de 2,5 kg  
Le kg : Fr7,40 Fr18,50
Mélange de légumes 
Excellence 
Mélange d’asperges blanches et vertes, 
carottes, choux-fleurs, haricots, épicés

81451 • Le sachet de 1 kg Fr11,50
81450 • Le sachet de 2,5 kg

Le kg : Fr10,20 Fr25,50
81420 • Mélange 
de légumes chinois 
Origine Europe/Asie 
Carottes, germes de soja, bambou, 
pois mange-tout, champignons chinois.

Le sachet de 1 kg 
Fr9,90

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 : Fr9,80 Fr24,50

  MÉLANGES DE LÉGUMES   
  POUR PRÉPARATIONS  

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
4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr9,17 Fr5,50

 83189  • Légumes pour wok 
biologiques

Origine Italie. Carottes 
jaunes et orange, 
brocolis, courgettes, 

poivrons rouges, haricots verts et oignons
4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr13,17 Fr7,90
83117 • Légumes pour couscous

Origine France, Espagne, Portugal, 
Pologne, Canada. Carottes, 

courgettes, navets, pois chiches,  
garniture de céleri, poivrons verts  
et rouges et sauce à la tomate

6/7 parts - Le sachet de 1 kg 
Fr4,90

 83138  • Légumes pour 
ratatouille biologiques

Origine Italie. Tomates, 
courgettes, aubergines,  

poivrons rouges et verts, oignons
4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr13,17 Fr7,90
81670 • Ratatouille 
5 légumes 
Origine Europe 
Ratatouille 5 légumes avec des poivrons, 
courgettes, tomates, aubergines, oignons.

Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr7,28 Fr18,20

Légumes pour potages
 83193  • Légumes  
pour potage biologiques

Carottes, céleris-raves, haricots 
verts, choux-fleurs,  

petits pois doux, poireaux et oignons
4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr8,17 Fr4,90

 
  SOUPES  

Soupe nature
 88044  • Potage  
aux 6 légumes biologique

Légumes 55 % : carottes, 
poireaux, pommes de  
terre, haricots mange- 

tout, oignons, céleri-rave. Portionnable

4 parts - Le sachet de 1 kg 
Fr4,90

Soupes cuisinées
88058 • Velouté de potiron

Potiron 72 %, crème fraîche  
3 %. Sans conservateur*.  
Portionnable

4 parts - Le sachet de 1 kg 
Fr4,50

88006 • Velouté  
de champignons

Champignons de Paris 35 %,  
pommes de terre, crème fraîche.  
Sans conservateur*.  

Portionnable

4 parts - Le sachet de 1 kg 
Fr4,50

 
  CHAMPIGNONS  

 83423  • Champignons  
de Paris émincés 
biologiques

3 parts 
Le sachet de 450 g  

Le kg : Fr11,56 Fr5,20
83407 • Champignons  
de Paris émincés
Origine France (Val de Loire).  
Sans conservateur*. Ces champignons  
sans sulfite présentent un risque  
de brunissement naturel

6/7 parts - Le sachet de 1 kg 
Fr6,90

83408 • Champignons  
de Paris entiers
Origine France. Sans conservateur*. 
Ces champignons sans sulfite présentent un 
risque de brunissement naturel

6/7 parts - Le sachet de 1 kg Fr7,50
83413 • Cèpes  
en morceaux
2 parts - Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr33 Fr9,90
83424 • Chanterelles
Origine France
2 parts - Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr28,33 Fr8,50
83416 • Petites girolles 
entières
2 parts - Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr38,33 Fr11,50
83414 • Morilles  
entières
1 part  
Le sachet de 150 g  
Le kg : Fr90 Fr13,50
82020 • Bolets entiers 
Le sachet de 500 g 
Le kg : Fr31,80 Fr15,90

Mélanges  
de champignons

83426 • Cocktail  
de champignons
Champignons de Paris et pleurotes, shiitakés, 
pholiotes et cèpes

2/3 parts - Le sachet de 450 g  
Le kg : Fr9,33 Fr4,20
83417 • Mélange forestier
Cèpes, girolles blanchies, bolets bais, 
pleurotes, lentins de chêne 

2 parts - Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr21,67 Fr6,50

 
  LÉGUMES VAPEUR  

Sachets vapeur 
spécial micro-ondes
Mélange de légumes non assaisonnés, présentés en 
3 sachets vapeur individuels, à réchauffer  
4 min 30 au micro-ondes.

83514 • Trio de fleurette
Origine France, Espagne. Choux-fleurs 
32 % minimum, choux romanesco 32 %  
minimum, brocolis 16 % minimum

3 x 1 part - 3 x 200 g  
Le sachet de 600 g - Le kg : Fr10,33 Fr6,20

 
  LÉGUMES CUISINÉS  

Légumes grillés
83060 • Aubergines grillées 
en tranches
Origine Italie. Sans résidu  
de pesticides**

Le sachet de 300 g - Le kg : Fr13 Fr3,90
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83049 • Demi poivrons  
jaunes et rouges grillés
Origine Italie. Sans résidu  
de pesticides**

Le sachet de 300 g - Le kg : Fr13 Fr3,90
83184 • Mélange de légumes 
grillés
Origine Italie. Courgettes, aubergines, 
poivrons rouges et jaunes. Sans résidu  
de pesticides**
4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr10,33 Fr6,20

Poêlées assaisonnées
 83834  • Épinards  
en branches cuisinés  
à la crème biologiques

4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr8,67 Fr5,20
Épinards hachés à la crème 
en cubes  
Cuire dans une casserole pendant 7 à 8 min

81154 • Le sachet de 1 kg Fr6,90
81150 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr5,40  Fr13,50
81550 • Poireaux à la crème 

 
Origine Suisse

Le sachet de 1 kg  Fr9,20
81106 • Choux rouges cuits 
et épicés   
Origine Suisse

Le sachet de 1 kg Fr7,20
 83936  • Ratatouille biologique

Légumes biologiques 
(origine Italie). Aubergines 
grillées 16 %, courgettes 

grillées 16 % et poivrons rouges et jaunes  
grillés 7 %, huile d’olive vierge extra (3,5 %)
4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr9,17 Fr5,50
83857 • Ratatouille cuisinée

Courgettes grillées, tomates,  
aubergines grillées, oignons,  
poivrons rouges

4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr8,67 Fr5,20
81675 • Ratatouille à la 
minute 
Ratatouille à la minute avec des tomates, 
aubergines, courgettes, oignons, poivrons, 
sauce tomate

Le sachet de 1 kg 
Fr10,50

83884 • Lentilles cuisinées 
aux lardons
Lentilles vertes, oignons,  
lardons 
3 parts - Le sachet de 450 g  
Le kg : Fr10,89 Fr4,90
83935 • Poêlée cuisinée aux 
patates douces, légumes  
et noix de pécan

Patates douces grillées (origine Italie), 
julienne de carottes jaunes, oignons 
rouges, pois croquants  

et cerneaux de noix de pécan

3 parts - Le sachet de 450 g  
Le kg : Fr38,33 Fr7,50
83934 • Poêlée cuisinée  
aux asperges, pholiotes  
et girolles

Pointes d’asperges vertes, pois 
croquants, oignons rouges émincés, 
pholiotes et girolles

3 parts - Le sachet de 450 g  
Le kg : Fr18,89 Fr8,50

83880 • Poêlée cuisinée  
de légumes wok
Pois croquants, carottes orange et jaunes, 
pousses de haricots mungo, poivrons  
rouges, champignons noirs, oignons,  
assaisonnement curcuma et épices
4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr12 Fr7,20
83888 • Poêlée cuisinée  
de légumes grillés

Poivrons rouges, courgettes et 
aubergines grillés et oignons sans 

résidu de pesticides**. Sauce à la tomate

4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr10,33 Fr6,20

Poêlées à assaisonner
83146 • Poêlée méridionale

Haricots verts, salsifis, aubergines, 
poivrons rouges, oignons,  

2 sachets d’assaisonnement inclus

6/7 parts - Le sachet de 1 kg 
Fr6,50

83142 • Poêlée campagnarde
Haricots verts, haricots beurre, carottes,  
aubergines préfrites, oignons, 2 sachets 
d’assaisonnement inclus

6/7 parts - Le sachet de 1 kg 
Fr6,50

  GARNITURES DE LÉGUMES  

Gratins
2 PARTS
À réchauffer 7 à 8 min au micro-ondes  
ou 35 à 45 min au four dans sa barquette

83908 • Gratin dauphinois
Avec emmental  
et crème fraîche

La boîte de 450 g - Le kg : Fr12,22 Fr5,50
83909 • Gratin  
de choux-fleurs

Avec emmental  
et crème fraîche

La boîte de 450 g - Le kg : Fr14,44 Fr6,50
83910 • Gratin d’aubergines

Avec tomates, mozzarella,  
emmental et béchamel

La boîte de 450 g - Le kg : Fr14,44 Fr6,50
 83937  • Gratin de choux-
fleurs et brocolis biologique

Choux-fleurs et brocolis,  
avec emmental  
et crème fraîche,  

barquette éco-conçue

La boîte de 400 g - Le kg : Fr18 Fr7,20

3/4 PARTS
À réchauffer 18 à 20 min au micro-ondes  
ou 55 min à 1 h au four dans sa barquette

83903 • Gratin de choux-
fleurs et brocolis

Avec emmental.  
Portionnable

Le sachet de 900 g - Le kg : Fr10,22 Fr9,20
83904 • Gratin de pommes  
de terre et légumes oubliés

Pommes de terre, panais, courge 
butternut, topinambour, avec  
emmental  

et crème fraîche, portionnable

Le sachet de 900 g - Le kg : Fr10,22 Fr9,20

80126 • Gratin dauphinois 
  

Portionnable

Le sachet de 2,5 kg  
Le kg : Fr11,16 Fr27,90
80120 • Gratin dauphinois 

  
La barquette de 2 kg 
Le kg : Fr16,75 Fr33,50

Accompagnements  
individuels

83923 • 4 Mini gratins dauphinois
À réchauffer 2 à 2 min 30 au 
micro-ondes. Pommes de terre,  
crème fraîche et emmental 

Le sachet de 400 g - Le kg : Fr15,50 Fr6,20

83927 • 4 Mini gratins de légumes
À réchauffer 2 min 30 à 2 min 45 au micro-ondes. Légumes : 
carottes jaunes 13 %, carottes orange 13 %, courgettes 
13 %, brocolis 13 %, crème et emmental

Le sachet de 400 g - Le kg : Fr15,50 Fr6,20
 83922  • 4 Flans de choux-
fleurs biologiques

À réchauffer 1 min 45  
à 5 min au micro-ondes. 

Choux-fleurs 58 %, œufs  
plein air 22 %, crème  
14 %, graines de pavot

La boîte de 280 g - Le kg : Fr23,21 Fr6,50
83940 • 4 Fondants  
de butternut et petits 
légumes au chutney 
d’oignons
À cuire 20 à 25 min au four. Butternut  
et crème, petits  
légumes : carottes jaunes, carottes  
orange et rutabaga

La boîte de 320 g  
Le kg : Fr24,69 Fr7,90

83906 • 4 Fondants de pommes de terre,  
cœur coulant aux cèpes

À réchauffer 25 à 30 min au four. Pommes de terre 55 %,  
crème 20 %, cèpes, noisettes hachées

La boîte de 400 g - Le kg : Fr25,50 Fr10,20
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 : Fr39,04 Fr8,90

*La surgélation préserve les aliments sans ajout de conservateur.
**Sans résidu de pesticides au seuil de quantification (<0,01 mg/kg pour une recherche de 400 molécules minimum) 31 



Galettes
8 Galettes biologiques

 83831  • Choux-fleurs/
brocolis
Choux-fleurs 52 %, brocolis 29 %

Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr20,67 Fr6,20
 83830  • Poireaux/pommes 
de terre
Poireaux 45 %, pommes de terre 40 %

Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr20,67 Fr6,20
8 Galettes
83944 • Légumes oubliés

Panais 30 %, patate douce 20 %, 
courge butternut 19 %, carotte  
16 %

Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr18,33 Fr5,50
83946 • Poireau/pomme  
de terre/carotte/emmental

Poireau 37 %, pomme de terre  
20 %, carotte 20 %, œuf 6 %,  
emmental 5 %

Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr18,33 Fr5,50

Végétal
Des produits 100 % végétariens, sources  
de protéines et de fibres, pour vous proposer  
des alternatives à la viande, au quotidien.  
Sans huile de palme et sans colorant.

93551 • Buger végétarien 
  

   À cuire 10 à 12 min à la poêle. Un 
burger végétarien fabriqué en Suisse  
à base de protéines de petit pois 

8 à 10 pièces 
Le sachet de 1 kg 

Fr23,90
81658 • 10 Bio Burger 

 
   Légumes 36 % (carotte, brocolis, 

petit pois, maïs, poivrons, oignons et 
poireaux)

10 x 100 g - Le sachet de 1 kg 
Fr20,50

81474 • 15 Galettes  
de légumes   

   Carottes, céleri, poireaux, 
oignons

Le sachet de 1,2 kg 
Le kg : Fr15,42 Fr18,50
81655 • Galettes végétariennes 
de légumes   

Carottes, petits pois, maïs, graines de 
sésame, oignons

Le sachet de 1 kg 
Fr21,50

81660 • 10 Cordons au soja et froment farci 
à la ciboulette   

Formés et panés 
Le sachet de 1,3 kg - Le kg : Fr24,23 Fr31,50

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 : Fr18,25 Fr21,90
81654 • Triangles végétariens 
aux légumes   

Carottes, petits pois, maïs 
45 g la pièce

Le sachet de 1,25 kg 
Le kg : Fr20,40 Fr25,50

 
  PURÉES  

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

6/7 parts - Le sachet de 1 kg 
Fr4,90

83208 • Pois cassés
Origine France. Sans sel,  
portionnable

6/7 parts - Le sachet de 1 kg 
Fr4,90

Purées cuisinées
83237 • Patate douce

Patates douces, crème fraîche. 
Portionnable

3 parts - Le sachet de 450 g - Le kg : Fr8,67 Fr3,90

Écrasés
83222 • Écrasé de pommes 
de terre

Au beurre et à la crème,  
portionnable

3 parts - Le sachet de 450 g  
Le kg : Fr15,33 Fr6,90
83232 • Écrasé de pommes 
de terre, topinambour, 
éclats et huile de noisettes

Pommes de terre 63 %, topinambour 
15 %, huile de noisette 4 %, noisettes 
grillées. Au beurre et à la crème, 

portionnable

3 parts - Le sachet de 450 g  
Le kg : Fr15,33 Fr6,90

 
  POMMES DE TERRE  

Frites
FOUR

83656 • Allumettes  
au four
Origine Pays-Bas, Belgique
6/7 parts  
Le sachet de 1 kg 

Fr7,20

80751 • Pommes 
frites au four 

  
Le sachet de 1 kg Fr8,50
80773 • Pommes frites  
au four « Crinkle » ondulées 

 
Origine Belgique  
Le sachet de 2 kg 
Le kg : Fr5,75 Fr11,50

80771 • Pommes Frites FARMFRITE 
au four 8.5 mm   
Origine Belgique 
Le sachet de 2 kg - Le kg : Fr5,75 Fr11,50

81316 • Crispy Sticks 
  

Origine Suisse - Bâtonnets croustillants fabriqués à base 
de pommes de terre fraîches réduites en purée
Le sachet de 1,25 kg - Le kg : Fr9,52 Fr11,90

80541 • Wedges 
  

Origine Suisse 
Quartiers de pommes 
de terre épicés

Le sachet de 1 kg 
Fr9,50

80100 • Country Cuts 
  

Origine Suisse  
Nature
Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr7 Fr17,50

83666 • Frites de patate 
douce

3/4 parts  
Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr10,40 Fr5,20

FRITEUSE

 83677  • Frites biologiques
4 parts
Le sachet de 600 g  

Le kg : Fr9,83 Fr5,90

Pommes frites coupe fine  
Origine Europe 
80761 • Le sachet de 1 kg Fr6,90
80760 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr5,56  Fr13,90
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80774 • Pommes 
frites farmfrites 
allumettes  
Provenance : Belgique  
Pommes frites allumettes 5 mm. Elles se 
cuisent à la friteuse 3 à 4 min

Le sachet de 1,5 kg  
2 parts - Le kg : Fr6,60 Fr9,90
80769 • Pomme frites 
Farmfrites coupe 
fine 7 mm  
Origine Belgique 
À cuire à la friteuse 3 à 4 min
Provenance : Europe 
Le sachet de 2 kg 
Le kg : Fr4,95 Fr9,90
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 : Fr4,95 Fr9,90

Accompagnements

Pommes noisettes   
Origine Suisse

80591 • Le sachet de 1 kg  Fr11,50
80592 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr10,20 Fr25,50

Pommes croquettes de pin 
  

Origine Suisse

80741 • Le sachet de 1 kg  Fr11,50
80740 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr9,40 Fr23,50

Pommes duchesses  
Origine Suisse 

80551 • Le sachet de 1 kg Fr11,50 
80550 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr10,20 Fr25,50

Pommes soufflées 
  

Origine Suisse 
80841 • Le sachet de 1 kg Fr9,50
80840 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr7,40 Fr18,50
80746 • Pommes croquettes  
panées   
Origine Suisse

Le sachet de 1 kg Fr10,50

80525 • Pommes croquettes  
nature   
Origine Suisse

Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr7,96 Fr19,90

Pommes carrées 
  

80796 • Le sachet de 1 kg Fr9,50
80795 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr7,40 Fr18,50

80371 • Pommes Williams 
  

Le sachet de 1 kg Fr15,50

Pommes dauphines 
  

80221 • Le sachet de 1 kg Fr9,50
80223 • Le sachet de 2,5 kg
Le kg : Fr8,76 Fr21,90

 83654  • 6 Röstis biologiques
Préparation à base  
de pommes de terre 

râpées, préfrits

Le sachet de 300 g
Le kg : Fr15 Fr4,50
83650 • Röstis aux lardons 
préfrits
Pommes de terre, lardons fumés

3/4 parts - Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr13,80 Fr6,90
Palettes de rösti   
80251 • Le sachet de 1 kg Fr11,50
80250 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr10,36 Fr25,90
Croquettes de rösti 

  
80871 • Le sachet de 1 kg  Fr9,90
80870 • Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr8,20 Fr20,50
80170 • 8 Vol-au-vent de Rösti 

  
8 pièces de 72,5 g = 580 g  
Le kg : Fr15,34 Fr8,90
80261 • Rösti montagnards 

  
4 pièces de 250 g 
Le sachet de 1 kg  Fr19,50
80140 • Rösti prêt à rôtir  
10 pièce de 167 g 
Le sachet de 1,67 kg  
Le kg : Fr9,52 Fr15,90

80670 • Rösti copeaux  
nature  
Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr7,56  Fr18,90
60172 • 6 Tartelettes de rösti 

 
6 pièces de 90 g  
Le sachet de 540 g 
Le kg : Fr23,15 Fr12,50

Poêlée de  
pommes de terre

83948 • Poêlée cuisinée  
à la sarladaise
Pommes de terre en rondelles assaisonnées à 
la graisse de canard 
4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr12,50 Fr7,50

 
  PÂTES ET CÉRÉALES  

 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

1/2 parts - Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr14 Fr4,20
 83718  • Tortellini tomate/
mozzarella biologiques

À cuire 2 à 3 min  
à la casserole. Pâtes 

farcies à la tomate et à la mozzarella

1/2 parts  
Le sachet de 300 g  
Le kg : Fr14 Fr4,20
83742 • Girasoli à la burrata
À cuire 4 min à la casserole. Pâtes farcies  
à la burrata, ricotta et mascarpone

2/3 parts  
Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr19 Fr9,50
84875 • Ravioloni 
al Salmone  
Pâtes fraîches, saumon 
Le sachet de 1 kg 

Fr32,50
Raviolo viande de bœuf 
d’Hérens   
86037 • Le sachet de 1 kg Fr18,50
86035 • Le sachet de 2 kg 
Le kg : Fr14,95 Fr29,90
84897 • Tortelloni ricotta et 
épinards  
Le sachet de 2 kg 
Le kg : Fr12,25 Fr24,50
 84962  • Agnolotti 
Arrabbiata  

Le sachet de 1 kg  Fr20,50
86070 • Fagottini Tartufo 

 
À la truffe blanche
Le sachet de 2 kg 
Le kg : Fr20,75  Fr41,50
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85590 • Fagottini di Parma  
Pâte fraîche, farce au jambon cru
Le sachet de 2 kg - Le kg : Fr19,25 Fr38,50

85500 • Cannelloni 
alla Nona   
Le sachet de 2 kg 
Le kg : Fr14,95 Fr29,90

84790 • Cannelloni 
San Marco  
Viande de bœuf
Le sachet de 2 kg 
Le kg : Fr17,45  Fr34,90

83704 • Spätzle aux œufs

À cuire 4 à 8 min à la poêle

2/3 parts - Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr7,80 Fr3,90

86005 • Spätzli aux œufs 

Le sachet de 2 kg 
Le kg : Fr6,75 Fr13,50

84860 • Spätzli aux œufs 
  

Le sachet de 2,5 kg 
Le kg : Fr6,36 Fr15,90
87945 • Gnocchi à poêler

À cuire 4 à 6 min  
à la poêle

2 parts  
Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr9 Fr5,50
85594 • Gnocchi Casalinga

 
À cuire 4 à 6 min  
à la poêle

Nature - Le sachet de 2 kg  
Le kg : Fr7,60  Fr15,20
81477 • Galettes de maïs

 
À cuire 4 à 6 min  
Le sachet de 1 kg  Fr9,90

 
  ASSAISONNEMENTS  

Boîtes salières
83330 • Ail coupé
Origine France
La boîte de 75 g  
Le kg : Fr38,67  Fr2,90

83301 • Aneth  
coupé
Origine France
La boîte de 50 g  
Le kg : Fr50  Fr2,50
 83324  • Basilic coupé 
biologique

La boîte de 50 g  
Le kg : Fr58  Fr2,90

83312 • Basilic  
coupé
Origine Espagne
La boîte de 50 g  
Le kg : Fr50  Fr2,50
83310 • Cerfeuil  
coupé
Origine France
La boîte de 50 g  
Le kg : Fr50  Fr2,50

83315 • Ciboulette  
coupée
Origine France
La boîte de 50 g  
Le kg : Fr50  Fr2,50
83322 • Coriandre  
coupée
Origine France
La boîte de 50 g  
Le kg : Fr50  Fr2,50
83311 • Gingembre  
en cubes
Origine Chine
La boîte de 75 g  
Le kg : Fr33,33  Fr2,50

 83321  • Persil coupé biologique
La boîte de 50 g
Le kg : Fr58  Fr2,50

83309 • Herbes aromatiques  
“spécial salade”
Origine France, Pologne  
Ciboulette, persil, échalote,  
cerfeuil, basilic, thym

La boîte de 50 g - Le kg : Fr50  Fr2,50

Sachets
83340 • Échalote coupée
Le sachet de 250 g  
Le kg : Fr15,60  Fr3,90

 83332  • Oignons émincés biologiques
Origine Pays-Bas, Allemagne,  
Autriche, Espagne

Le sachet de 450 g - Le kg : Fr10  Fr4,50
81492 • Petits oignons blancs grelot 
Origine Suisse 
5 pièces - Le sachet de 1 kg Fr6,70

81471 • Oignons  
hachés fins  
Origine Suisse 
Portionnable - Prêt à l’emploi
Le sachet de 1,25 kg 
Le kg : Fr6,80 Fr8,50

  ŒUFS DE VUCHERENS  

63010 • Œufs bruns 
Jorat 63g+  
La boîte de 10 pièces de Fr0,45 
Le kg : Fr7,14 Fr4,50
63015 • Œufs bruns 
Jorat 63g+ 
La boîte de 15 pièces Fr0,44 
Le kg : Fr6,98 Fr6,60

 
  SAUCES  

Pour viandes
88943 • Champignons
Champignons de Paris 34 %, crème fraîche 14 %

Le sachet de 200 g - Le kg : Fr21  Fr4,20
88942 • Poivre vert
Crème fraîche 16 %

Le sachet de 200 g - Le kg : Fr22,50  Fr4,50
88928 • Morilles
Crème fraîche 29 %, morilles 15 %

Le sachet de 200 g - Le kg : Fr24,50  Fr4,90

88953 • Concassé de tomates à l’huile d’olive vierge extra 1% - 4 parts : Fr4,50
(Le sachet de 500 g - Le kg : Fr9)

Les aides 
culinaires

89006 • Mangues en morceaux : Fr6,90 (Le sachet de 450 g - Le kg : Fr15,33)

Les 
fruits
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Pour poissons
88944 • Oseille
Crème fraîche 29 %, oseille 14 %

Le sachet de 200 g - Le kg : Fr21  Fr4,20
88946 • Beurre citron
Crème fraîche 33 %, vin blanc Riesling 19 %,  
beurre 19 %, jus de citron

Le sachet de 200 g - Le kg : Fr21  Fr4,20

Pour poissons  
et viandes

88941 • Deux moutardes
Crème fraîche 24 %, moutarde  
à l’ancienne 4 %, moutarde  
de Dijon 2 %

Le sachet de 200 g  
Le kg : Fr21  Fr4,20

88900 • Champagne
Vin de Champagne AOC* (15 %).  
Crème fraîche 20 %
*Appellation d’Origine Contrôlée

Le sachet de 200 g  
Le kg : Fr22,50  Fr4,50

Pour pâtes, riz, 
pizzas et gratins

88953 • Concassé  
de tomates à l’huile  
d’olive vierge  
extra 1%
Tomates pelées en cubes et pulpe  
(origine Italie), huile d’olive vierge  
extra, ail

4 parts  
Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr9  Fr4,50

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

80590 • Coulis de framboise
Purée de framboise 76 %

La boîte de 300 g* - Le kg : Fr24  Fr7,20
*6 sachets individuels souples par boîte

70925 • Crème anglaise
À la vanille gousse de Madagascar

70921 • Sauce au chocolat
La boîte de 400 g* - Le kg : Fr15,78  Fr6,50
*4 sachets individuels souples par boîte

  FRUITS NATURE  

82261 • Framboises 
entières 
Origine Europe
Le sachet de 1 kg Fr11,90
82241 • Fraises 
entières 
Origine Europe
Le sachet de 1 kg  Fr9,20
82371 • Mûres 
Origine Europe
Le sachet de 1 kg  Fr8,90
 89048  • Mélange de fruits 
rouges biologique

Origine Serbie, Pays Baltes, 
Bosnie-Herzégovine,  

Pologne, Bulgarie, Biélorussie.  
Framboises, myrtilles, cassis et mûres

Le sachet de 450 g - Le kg : Fr16  Fr7,20
89020 • Mélange de fruits 
rouges
Origine Pologne, Serbie, Ukraine. 
Framboises, griottes, groseilles rouges,  
mûres, myrtilles
Le sachet de 450 g  
Le kg : Fr13,11  Fr5,90
89022 • Myrtilles
Origine Ukraine, Pologne
Le sachet de 450 g  

Le kg : Fr13,11  Fr5,90
82391 • Myrtilles 
Origine Europe
Le sachet de 1 kg  Fr13,50
 89053  • Melons en morceaux  
biologiques

Le sachet de 450 g  
Le kg : Fr18,89  Fr8,50

89051 • Mirabelles de Lorraine IGP* en 
oreillons

Mirabelle de Lorraine IGP*
*Indication Géographique Protégée

Le sachet de 450 g - Le kg : Fr10  Fr4,50
82441 • Pruneaux moitiés 

Origine Europe
Le sachet de 1 kg  Fr6,90
82161 • Abricots moitiés 

Origine Maroc
Le sachet de 1 kg  Fr9,50

82461 • Rhubarbes coupées  
 

Origine Suisse
Le sachet de 1 kg Fr6,90
89039 • Ananas  
en morceaux
Origine Costa Rica
Le sachet de 450 g  
Le kg : Fr8,67  Fr3,90
89006 • Mangues en morceaux
Origine Vietnam
Le sachet de 450 g  
Le kg : Fr15,33  Fr6,90
82800 • Purée de Marrons 

Origine Europe
La pièce de 220 g 
Le kg : Fr17,73 Fr3,90
82781 • Marrons entiers pelés 

Origine Italie
Le sachet de 1 kg  Fr16,90
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 Fr11,50

  SALADES DE FRUITS  

89046 • Sachet de fruits 
exotiques et fraise
Ananas, mangue, fraise, jus sucré aux fruits 
de la passion

1 part - Le sachet de 150 g 
Le kg : Fr12,50 Fr2,50

89006 • Mangues en morceaux : Fr6,90 (Le sachet de 450 g - Le kg : Fr15,33)

Les 
fruits

  c’est nouveau!
89056 • Salade de fruits 
exotiques
Ananas, papaye, mangue, jus de fruits  
de la passion à base de concentré

3/4 parts - Le sachet de 600 g  
Le kg : Fr10,33 Fr6,20
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les
ESSENTIELS

900 ML À 1 LITRE

52607 • Vanille Bourbon
Le bac de 500 g (= 1 litre)  
Le kg : Fr15  Fr7,50

52642 • Chocolat avec copeaux  
de chocolat
Le bac de 500 g (= 900 ml)  
Le kg : Fr15  Fr7,50

52612 • Café

52632 • Caramel au beurre salé
Le bac de 500 g (= 1 litre)  
Le kg : Fr15  Fr7,50

52653 • Menthe avec copeaux  
de chocolat

52663 • Plombières avec fruits 
confits au kirsch

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 : Fr15  Fr7,50

GLACES -  900 ML À  1  L ITRE
À laisser détendre 5 à 10 min au réfrigérateur

Fabriqué
dans notre

Atelier Toqué™

SANS COLORANT
ARTIFICIEL

 Arômes NATURELS
issus du fruit

52819 • Citron
25 % de fruits

52842 • Mangue
38 % de fruits

52809 • Ananas
38 % de fruits

Le bac de 620 g (= 1 litre)  
Le kg : Fr12,10 Fr7,50

52832 • Framboise avec morceaux 
de framboise
40 % de fruits

Le bac de 620 g (= 900 ml)  
Le kg : Fr12,10  Fr7,50

 Arômes NATURELS
issus du fruit

Fabriqué
dans notre

Atelier Toqué™

SANS COLORANT
ARTIFICIEL

SORBETS -  900 ML À  1  L ITRE
À laisser détendre 5 à 10 min au réfrigérateur
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Fabriqué
dans notre

Atelier Toqué™

SANS COLORANT
NI ARÔME

ARTIFICIELS

Sorbet
  PLEIN FRUIT*

minimum
  45% de fruits**

Crèmes glacées 
à la crème fraîche***

Fabriqué
dans notre

Atelier Toqué™

100% CRÈME 
FRAÎCHE***

SANS COLORANT
NI ARÔME

ARTIFICIELS

les
PREMIUMS

500 ML

Sorbets 
Plein Fruit*

CRÈMES GLACÉES À LA CRÈME FRAÎCHE*** - 500 ML    
À laisser détendre 15 min au réfrigérateur  
Le bac de 350 g (= 500 ml) - Le kg : Fr22,57  Fr7,90

SORBETS PLEIN FRUIT * - 500 ML
À laisser détendre 15 min au réfrigérateur  
Le bac de 390 g (= 500 ml) - Le kg : Fr20,26  Fr7,90

57000 • Coffret dégustation Premium
4 crèmes glacées à la crème fraîche : vanille Bourbon de Madagascar, chocolat blanc, caramel au sel 
de Guérande IGP****, café arabica - 4 sorbets Plein Fruit : fraise, framboise, mangue passion,  
chocolat noir

8 x 62 g - La boîte de 500 g (= 800 ml) - Le kg : Fr25  Fr12,50

*Sauf 51605 et 51619 **Sauf 51619, 51606, 51605 et 51613 ***Sauf 51504 ****Indication Géographique Protégée

51507 • Vanille Bourbon 
de Madagascar
Extrait et grain de vanille Bourbon  
de Madagascar

51503 • Chocolat  
au lait
20 % chocolat au lait

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

51535 • Saveur 
cappuccino
2 % café arabica

51514 • Façon crème 
brûlée 
10 % caramel au beurre salé

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

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

51536 • Noix  
de pécan 
10 % noix de pécan

51502 • Chocolat  
blanc 
20 % chocolat blanc

51500 • Café  
arabica
6 % café arabica

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

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

21 % sel de Guérande

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

51611 • Griotte
50 % de fruits

51604 • Framboise
50 % de fruits

51619 • Chocolat 
noir
66 % de cacao

51615 • Poire
60 % de fruits

51617 • Pomme
50 % de fruits

51607 • Fraise
60 % de fruits

51606 • Citron 
limoncello
25 % de fruits, 16 %  
sauce Limoncello

51618 • Pamplemousse  
rose
65 % de fruits

51609 • Myrtille 
sauvage
50 % de fruits

51612 • Exotique :  
passion mangue ananas
18 % fruits de la passion,  
15 % mangue, 15 % ananas

51608 • Mangue  
passion
30 % mangue, 20 % fruits  
de la passion

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

51613 • Citron vert  
avec morceaux  
de citron
20 % de fruits
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  CRÈMES GLACÉES   
  À LA CRÈME FRAÎCHE - 500 ML  

À laisser détendre 15 min à température ambiante

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

**Appellation d’Origine Protégée

51532 • Chocolat noir  
de Tanzanie 75 % de cacao

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

51533 • Noisette  
du Piémont IGP**  
7 % de pâte de noisette
**Indication Géographique Protégée

51541 • Pistache de Sicile  
5 % de pâte de pistache
Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr21,79  Fr8,50

  SORBETS PLEIN FRUIT   
  500 ML  

À laisser détendre 15 min à température ambiante

51622 • Cassis noir  
de Bourgogne  
45 % de fruit

51600 • Cerise noire du Gard  
60 % de fruit

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

51602 • Orange  
Sanguine de Sicile  
60 % de fruit

TM

Crèmes glacées 
à la crème fraîche

Sorbets 
Plein Fruit

Fabriqué
dans notre

Atelier Toqué™

SANS COLORANT
NI ARÔME

Origine des fruits
soigneusement

SELECTIONNÉE

Sorbet
PLEIN FRUIT

de 45 à 70%
de fruits

Fabriqué
dans notre

Atelier Toqué™

SANS COLORANT
NI ARÔME
AJOUTÉ*

100%
CRÈME FRAÎCHE

ORIGINE
SELECTIONNÉE

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

vivez une expérience intensevivez une expérience intense

les
PRESTIGES

500 ML

51603 • Mandarine de Sicile  
60 % de fruit
Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr21,79  Fr8,50

51624 • Poire Williams  
de la Vallée du Rhône  
60 % de fruit
Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr21,79  Fr8,50

51623 • Pêche jaune  
de la Vallée du Rhône  
60 % de fruit
Le bac de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr21,79  Fr8,50

*Sauf 51545   Les bacs de la Collection 1902 sont en édition limitée et sont susceptibles d’être victimes de leur succès
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LES SORBETS TORDANTS™

À laisser détendre 15 min au réfrigérateur 
Fr9,90

80608 • Framboise  
et groseille  

des Côteaux  
du Lyonnais

Le pot de 325 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr30,46

80606 • Citron jaune  
et gingembre  

frais
Le pot de 395 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr25,06

80624 • Myrtille  
mûre feuille  
de violette

Le pot de 295 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr33,56

80630 • Cacao  
et ses éclats  

de fèves  
caramélisés

Le pot de 430 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr23,02

80621 • Fraise  
Mara des bois

Le pot de 325 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr30,46

80628 • Orange  
et fleur d’oranger  

du Nérolium  
de Vallauris 

Le pot de 400 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr24,75

Sorbet
PLEIN FRUIT

40% à 78%
de fruits*

SANS COLORANT
NI ARÔME**

Sorbet
ARTISANAL

Élaboré dans
notre Atelier
La Fabrique

Givrée™

Sorbets 
Plein Fruit

LES GLACES RENVERSANTES
À base de lait entier des monts d’Ardèche. À laisser détendre 15 min au réfrigérateur 

Fr9,90

*Sauf 80606, 80630   **Sauf 80628, 80624   ***Glaces : 80603   ****Sauf 80600

Élaboré dans
notre Atelier
La Fabrique

Givrée™

SANS COLORANT
NI ARÔME

AJOUTÉ****

Crème 
glacée***
ARTISANALE

Lait entier et
crème fraîche

des MONTS
D'ARDÈCHE

Crèmes glacées 
à la crème fraîche

*** 

80602 • Caramel  
fleur de sel  
à la crème  
d’Ardèche

Le pot de 370 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr26,76

80600 • Vanille  
de Tahiti et fève  

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

Le kg : Fr28,29

80603 • Yaourt  
ardéchois  
confiture  

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

Le kg : Fr25,06

80616 • Façon  
tart’choco  
grand cru  
du Brésil

Le pot de 370 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr26,76

80601 • Café  
du Salvador  

infusé à froid
Le pot de 350 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr28,29

80617 • Cacahuète  
grillée et fleur  

de sel
Le pot de 405 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr24,44

80618 • Rhum  
raisin au rhum  

vieux J.M
Le pot de 410 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr24,15

80634 • Muesli  
et vanille  

de Madagascar
Le pot de 373 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr26,54

80633 • Pâte  
d’amande  

de Provence
Le pot de 425 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr23,29

80635 • Stracciatella  
chocolat  

Madagascar
Le pot de 345 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr28,70

les
ARTISANALES

500 ML

80611 • Basilic frais 
citronné

Le pot de 400 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr24,75

PARFUM 
DE SAISON

 80637 • Pêche  
blanche et  

verveine fraîche
Le pot de 350 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr28,29

   

80638 • Infusion  
menthe à la  
marocaine

Le pot de 390 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr25,38

   

80607 • Mangue  
Alphonso  

d’Inde
Le pot de 425 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr23,29

80610 •  
Pamplemousse  
rose et poivre  

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

Le kg : Fr24,15

80636 • Abricot  
et lavande  

super bleue
Le pot de 330 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr30

80605 • Menthe  
fraîche et pépites  
de chocolat Weiss
Le pot de 350 g (= 500 ml)  

Le kg : Fr28,29

PARFUM 
DE SAISON
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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 Plein Fruit 
framboise

La boîte de 145 g (= 200 ml)  
Le kg : Fr40,69  Fr5,90
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 (myrtille, 
groseille, mûre, fraise et framboise)

La boîte de 155 g (= 200 ml)  
Le kg : Fr38,06  Fr5,90

Coffrets à partager

57000 • Coffret dégustation Premium
4 crèmes glacées à la crème fraîche : vanille Bourbon de 
Madagascar, chocolat blanc, caramel au sel de Guérande IGP*, café 
arabica - 4 sorbets Plein Fruit : fraise, framboise, mangue passion, 
chocolat noir
*Indication Géographique Protégée

8 x 62 g - La boîte de 500 g (= 800 ml) - Le kg : Fr25  Fr12,50

  POTS GOURMANDS   
  À PARTAGER  

Crèmes glacées  
avec morceaux, 
sauce ou marbrures
À laisser détendre 15 min au réfrigérateur

50324 • Chocolat brownie
Crème glacée chocolat façon brownie à la crème fraîche, morceaux 
de brownie, sauce au chocolat

Le pot de 350 g (= 500 ml) - Le kg : Fr21,07  Fr7,90
50301 • Vanille macadamia
Crème glacée vanille à la crème fraîche, éclats de 
caramel aux noix de macadamia

Le pot de 375 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr21,07  Fr7,90
50319 • Vanille cookie dough
Crème glacée vanille à la crème fraîche,  
morceaux de pâte à cookie  
aux pépites de chocolat, éclats de chocolat,  
sauce chocolat

50304 • Caramel macadamia
Crème glacée au caramel salé à la crème fraîche, 
éclats de caramel aux noix  
de macadamia, sauce au caramel salé  
au sel de Guérande IGP*
*Indication Géographique Protégée

50303 • Vanille pécan caramel
Crème glacée vanille à la crème fraîche, noix de 
pécan caramélisées, sauce  
au caramel salé au sel de Guérande IGP*
*Indication Géographique Protégée

50327 • Pécan caramel salé
Crème glacée noix de pécan à la crème fraîche, noix de pécan 
caramélisées, sauce au caramel salé au sel de Guérande IGP*
*Indication Géographique Protégée

50302 • Banane caramel
Crèmes glacées banane caramel et vanille  
à la crème fraîche, noix de pécan caramélisées, 
sauce au caramel salé au sel  
de Guérande IGP*
*Indication Géographique Protégée

50326 • Façon cheesecake myrtille
Crème glacée creamcheese (fromage à la crème) à la crème fraîche, 
morceaux de pâte à cookie, sauce à la myrtille

Le pot de 375 g (= 500 ml) - Le kg : Fr21,07  Fr7,90
50317 • Façon tiramisu
Crèmes glacées café arabica de Colombie  
et mascarpone à la crème fraîche, morceaux de 
biscuit génoise, sauce au chocolat
Le pot de 325 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr21,94  Fr7,90
50311 • Façon tarte citron 
meringuée
Crème glacée citron meringué à la crème fraîche, 
morceaux de biscuits, sauce au citron
Le pot de 335 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr21,07  Fr7,90

50306 • Façon délice du verger
Crème glacée chocolat blanc à la crème fraîche, compotée de pêche, 
morceaux de biscuit génoise, sauce à la framboise

Le pot de 325 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr21,94  Fr7,90

50314 • Délice de nougat  
aux framboises
Crème glacée nougat de Montélimar à la crème 
fraîche, éclats de fruits secs  
et de biscuit meringue, sauce à la framboise

Le pot de 335 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr21,07  Fr7,90

50314 • Pot Gourmand délice de nougat aux framboises : Fr7,90
(Le pot de 335 g (= 500 ml) - Le kg : Fr21,07)

les poTs
individuels 

et à partager

8264 • 6 Cornets mangue passion : Fr7,90
(6 x 78 g - La boîte de 468 g (= 720 ml) - Le kg : Fr16,88)

Les 
cornets
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  POTS BIOLOGIQUES  

5 recettes de crèmes glacées  
ou sorbets élaborées avec des 
ingrédients d’origine agricole issus de 

l’agriculture biologique, sans colorant ajouté : une 
sélection idéale pour tous les gourmands de nature.

Crèmes glacées
 51860  • Vanille

 51865  • Caramel beurre salé
Le pot de 350 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr25,43  Fr8,90

Sorbets
 51872  • Citron

 51875  • Fraise

 51870  • Cassis
Le pot de 375 g (= 500 ml)  
Le kg : Fr23,73  Fr8,90

  MOCHI  

À laisser détendre 5 à 10 min à température ambiante. 
Mochi artisanal fabriqué à la main en Suisse avec de la 
glace artisanale. Suisse. 

11111 • Matcha
11112 • Mangue
11113 • Caramel salé
11114 • Sésame noir
11115 • Vanille
11116 • Litchi

La boîte de 2 pièces de 55 g - Le kg : Fr62,73 Fr6,90

  6 CORNETS  

À laisser détendre 5 min au réfrigérateur.  
Une nouvelle collection repensée, où la saveur  
des produits s’exprime pleinement, sans colorant  
ni arôme artificiels, ils vont faire craquer  
tous les gourmands !

8207 • Vanille
Crème glacée vanille à la crème fraîche,  
décor noisettes

6 x 70 g - La boîte de 420 g (= 720 ml) 
Le kg : Fr18,81  Fr7,90
8444 • Vanille noix de pécan cœur 
de sauce à la noix de pécan
Crèmes glacées vanille et noix de pécan à la crème 
fraîche, sauce à la noix de pécan, décor noix  
de pécan caramélisées

6 x 77 g - La boîte de 462 g (= 720 ml) 
Le kg : Fr17,10  Fr7,90
8209 • Vanille fraise
Sorbet fraise, crème glacée vanille  
à la crème fraîche,  
décor biscuits meringués

6 x 74 g - La boîte de 444 g (= 720 ml)
Le kg : Fr17,79  Fr7,90
8217 • Vanille chocolat
Crème glacée vanille et chocolat à la crème fraîche, 
décor copeaux de chocolat

6 x 70 g - La boîte de 420 g (= 720 ml) 
Le kg : Fr18,81  Fr7,90

8242 • Trois chocolats
Crèmes glacées trois chocolats à la crème fraîche, 
décor billes de céréales chocolatées

8232 • Pistache chocolat
Crèmes glacées pistache et chocolat à la crème fraîche, 
décor noisettes
6 x 70 g - La boîte de 420 g (= 720 ml) 

Le kg : Fr18,81  Fr7,90
8443 • Menthe chocolat  
cœur de sauce au chocolat
Sorbet menthe, crème glacée chocolat à la crème 
fraîche, sauce au chocolat,  
décor copeaux de chocolat

6 x 79 g - La boîte de 474 g (= 720 ml) 
Le kg : Fr17,10  Fr7,90
8414 • Caramel au beurre salé 
cœur de sauce au caramel salé
Crème glacée caramel au beurre salé à la crème 
fraîche, sauce au caramel salé,  
décor noisettes caramélisées

8427 • Saveur crème brûlée  
cœur de sauce au caramel
Crème glacée saveur crème brûlée à la crème fraîche, 
éclats de caramel, sauce au caramel à la crème fraîche

8442 • Praliné cœur de sauce  
à la noisette
Crème glacée praliné à la crème fraîche, sauce à la 
noisette, décor noisettes caramélisées

8413 • Café cœur de sauce  
au café arabica
Crème glacée café à la crème fraîche, décor billes de 
céréales chocolatées

6 x 77 g - La boîte de 462 g (= 720 ml) 
Le kg : Fr17,10  Fr7,90

8432 • Rhum raisins cœur  
de sauce au rhum
Crème glacée au rhum Saint-James® avec des raisins 
macérés, sauce au rhum, décor noisettes

8422 • Saveur citron meringué 
cœur de sauce au citron
Crème glacée saveur citron meringué à la crème 
fraîche avec morceaux de citron,  
sauce au citron, décor biscuits meringués 

6 x 77 g - La boîte de 462 g (= 720 ml) 
Le kg : Fr17,10  Fr7,90
8262 • Citron framboise
Sorbets citron et framboise, sauce framboise, décor  
biscuits meringués

8263 • Fruits rouges
Sorbets framboise-fraise et cassis-mûre, décors  
et biscuits meringués 

6 x 78 g - La boîte de 468 g (= 720 ml) 
Le kg : Fr16,88  Fr7,90

8440 • Framboise pistache  
cœur de sauce à la framboise
Sorbet framboise, crème glacée pistache à la crème 
fraîche, sauce à la framboise, décor pistaches 

6 x 79 g - La boîte de 474 g (= 720 ml) 
Le kg : Fr16,67  Fr7,90
8264 • Mangue passion
Sorbets mangue et fruit de la passion,  
décor biscuits meringués

6 x 78 g - La boîte de 468 g (= 720 ml) 
Le kg : Fr16,88  Fr7,90
8441 • Noix de coco fruits 
exotiques cœur de sauce  
aux fruits exotiques
Crème glacée noix de coco à la crème fraîche, sorbet 
fruits exotiques (mangue-passion), sauce aux fruits 
exotiques (ananas-mangue-passion), décor noix de 
coco râpée 

6 x 79 g - La boîte de 474 g (= 720 ml) 
Le kg : Fr16,67  Fr7,90

  1 CORNET PRESTIGE  

À laisser détendre 15 min au réfrigérateur

7960 • 1 Cornet  
chocolats d’origines
Gaufrette pur beurre, crèmes glacées  
chocolat noir de Tanzanie et chocolat  
au lait du Ghana, sauce au chocolat noir  
de Tanzanie, croustillant chocolat au lait  
du Ghana, praliné et billes de céréales, amandes 
caramélisées et sceau en chocolat noir

La boîte de 100 g (= 140 ml)  
Le kg : Fr45 Fr4,50

8264 • 6 Cornets mangue passion : Fr7,90
(6 x 78 g - La boîte de 468 g (= 720 ml) - Le kg : Fr16,88)

Les 
cornets
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7961 • 1 Cornet  
caramel vanille
Gaufrette pur beurre, crèmes glacées  
au caramel au sel de Guérande IGP*  
et vanille de Papouasie-Nouvelle-Guinée,  
sauce au caramel au sel de Guérande IGP*,  
croustillant chocolat au lait du Ghana, praliné et billes  
de céréales, amandes caramélisées et sceau  
en chocolat noir
*Indication Géographique Protégée

La boîte de 100 g (= 140 ml)  
Le kg : Fr45 Fr4,50

7962 • 1 Cornet  
vanille framboise
Gaufrette pur beurre, crème  
glacée vanille Bourbon  
de Madagascar, sauce framboise,  
sorbet Plein Fruit (50 %) framboise  
Willamette, croustillant chocolat  
blanc, praliné, amandes caramélisées, billes  
de céréales et sceau en chocolat noir

La boîte de 100 g (= 140 ml)  
Le kg : Fr45 Fr4,50

07963 • 1 Cornet  
mascarpone griotte
Gaufrette pur beurre, crème  
glacée mascarpone, sauce  
griotte au kirsch, sorbet  
Plein Fruit griotte, croustillant  
chocolat blanc, praliné, amande, billes  
de céréales et sceau en chocolat noir

La boîte de 100 g (= 140 ml)  
Le kg : Fr45 Fr4,50

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

La boîte de 200 g (= 240 ml)  
Le kg : Fr32,50  Fr6,50

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

La boîte de 200 g (= 240 ml)  
Le kg : Fr32,50  Fr6,50

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 : Fr32,50  Fr6,50
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 : Fr31,47  Fr6,50
16510 • 4 Sunday caramel  
et morceaux d’amandes 
caramélisées
Crème glacée vanille, sauce au caramel  
et morceaux d’amandes caramélisées

4 x 65 g 
La boîte de 260 g (= 400 ml)  
Le kg : Fr27,69  Fr7,20
16530 • 4 Sunday vanille  
et morceaux de biscuits 
cacaotés
Crème glacée vanille, sauce biscuitée, 
morceaux de biscuits cacaotés

4 x 65 g
La boîte de 260 g (= 400 ml)  
Le kg : Fr27,69  Fr7,20

4 Sunday : Fr7,20
(4 x 65 g - La boîte de 260 g (= 400 ml) - Le kg : Fr27,69)

les barrEs
et sunday

 
  6 BÂTONNETS  

 4206 • Vanille

4216 • Chocolat

4241 • Caramel

4211 • Fraise

4221 • Noisette

4236 • Pistache

4226 • Café
6 x 40 g - La boîte de 240 g (= 360 ml)  
Le kg : Fr18,75  Fr4,50

 

100% de  
nos produits sont  

sans colorants  
artificiels

Les 
bâtonnets

8 Mini Parenthèses™ : Fr8,20
(8 x 32 g - La boîte de 260 g (= 360 ml) - Le kg : Fr31,54)
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  ROYAL   

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

8 x 42 g  
La boîte de 336 g (= 480 ml)  
Le kg : Fr24,40  Fr8,20

6 Royal™ Cocktail
Sous la coque de sorbet croquante de ces bâtonnets, 
retrouvez un sorbet cocktail légèrement alcoolisé pour 
une pause rafraîchissante. Colorant d’origine naturelle.

4370 • Mojito
Sorbet Mojito : jus de citron vert 15 %,  
rhum blanc de Martinique, extrait de menthe

6 x 46 g - La boîte de 276 g (= 330 ml)  
Le kg : Fr23,55  Fr6,50

4380 • Piña Colada
Sorbet Piña Colada : purée d’ananas 32 %, purée de 
noix de coco 11 %, rhum blanc de Martinique
6 x 46 g - La boîte de 276 g (= 330 ml)  
Le kg : Fr23,55  Fr6,50

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

8 x 55 g - La boîte de 440 g (= 440 ml)  
Le kg : Fr11,14  Fr4,90

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

4750 • Framboise/pamplemousse rose
Sorbets Plein Fruit : pamplemousse rose 28 % et framboise 21 %
6 x 49 g  
La boîte de 294 g (= 330 ml)  
Le kg : Fr23,47 Fr6,50

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

04920 • Citron
Sorbet citron jaune, cœur de sorbet citron,  
enrobage craquant

04910 • Menthe
Glace à l’eau menthe, cœur de crème  
glacée menthe à la crème fraîche,  
enrobage craquant
8 x 55 g  
La boîte de 440 g (= 520 ml)  
Le kg : Fr14,09 Fr6,20

™

 
  PARENTHÈSES   

8 Mini Parenthèses™
Une nouvelle parenthèse gourmande !

4 Parenthèses™™

1730 • Vanille enrobages 
chocolat noir, chocolat 
au lait, chocolat au lait 
et éclats d’amande  
et chocolat blanc

1740 • Chocolat  
au lait enrobages  
chocolat noir, chocolat  
au lait et éclats  
d’amande

1745 • Caramel  
salé enrobages  
chocolat noir,  
chocolat au lait  
et éclats d’amande

1735 • Vanille  
enrobage chocolat  
au lait et éclats  
d’amande

8 x 32 g - La boîte de 260 g (= 360 ml)  
Le kg : Fr31,54 Fr8,20

1936 • Vanille  
enrobage chocolat  
blanc

1938 • Vanille  
enrobage chocolat  
au lait

1933 • Vanille enrobage 
chocolat au lait  
et éclats d’amande

1934 • Vanille enrobage 
chocolat noir

1932 • Chocolat au lait enrobage 
chocolat au lait  
et éclats d’amande
4 x 70 g - La boîte de 280 g (= 400 ml)  
Le kg : Fr29,29 Fr6,90

1966 • Nougat de Montélimar 
enrobage chocolat blanc  
et éclats de nougat

1977 • Spéculoos enrobage 
chocolat au lait et éclats  
de spéculoos
4 x 72 g - La boîte de 288 g (= 400 ml)  
Le kg : Fr23,96 Fr6,90

1989 • Façon tiramisu café 
enrobage chocolat au lait  
et éclats de biscuit

1996 • Façon cheesecake 
myrtille enrobage chocolat 
blanc et éclats de spéculoos

1951 • Vanille caramel 
macadamia enrobage  
chocolat au lait et éclats  
de noix de macadamia 
caramélisés

1941 • Noisette enrobage 
chocolat au lait et éclats  
de noisette caramélisés

1981 • Menthe enrobage 
chocolat noir et éclats  
de cookies

1986 • Café arabica chocolat 
enrobage chocolat noir  
et éclats de cookies

1956 • Caramel salé pécan 
enrobage chocolat au lait 
et éclats de noix de pécan 
caramélisés
4 x 72 g  
La boîte de 288 g (= 400 ml)  
Le kg : Fr23,96 Fr6,90
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  DESSERTS GLACÉS   
  INDIVIDUELS  

Liégeois

16015 • 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 : Fr25,68 Fr7,50
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 : Fr23,44 Fr6,50

100% Des 
desserts glacés sont 
fabriqués dans notre 

Atelier ToquéTM

les dESSERTs
glacés

17220 • 4 Parfaits cassis : Fr6,90 (La boîte de 300 g (= 460 ml) - Le kg : Fr23)

6820 • 6 Cornets vanille/ 
bonbons

Crème glacée vanille avec des mini  
confiseries chocolatées

6 x 46 g - La boîte de 276 g (= 420 ml)  
Le kg : Fr28,62  Fr7,90
7130 • 5 Thir’Pouss™ vanille/
bonbons

Crème glacée vanille avec des morceaux de mini 
confiseries chocolatées

5 x 50 g - La boîte de 250 g (= 450 ml) 
Le kg : Fr32,80 Fr8,20

5051 • 8 Fusées saveur  
cola/citron
Glaces à l’eau aromatisées au cola  
et au jus de citron

8 x 60 g - La boîte de 480 g (= 480 ml)  
Le kg : Fr11,46 Fr5,50

5060 • 8 Fusées saveurs citron/
fraise/abricot
Glaces à l’eau aromatisées au jus de citron  
et purées de fraise et abricot

8 x 60 g - La boîte de 480 g (= 480 ml)  
Le kg : Fr11,46  Fr5,50
2202 • 4 P’tits œufs
Crèmes glacées vanille, caramel, chocolat et praliné  
à la crème fraîche

4 x 36 g - La boîte de 145 g (= 240 ml)  
Le kg : Fr44,83  Fr6,50
2201 • 3 P’tits lapins
Crèmes glacées chocolat, praliné, vanille à la crème 
fraîche, yeux en chocolat

3 x 59 g - La boîte de 177 g (= 293 ml)  
Le kg : Fr31,07 Fr5,50
2150 • 8 P’tits poussins
Sorbet multifruits aromatisé pomme, banane, passion, 
mangue, citron, crème glacée vanille et yeux en chocolat

8 x 38 g - La boîte de 304 g (= 520 ml)  
Le kg : Fr27,96 Fr8,50

8 Figgy’s™

Avec nez en chewing-gum

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

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

8 x 37 g - La boîte de 296 g (= 480 ml) 
Le kg : Fr27,70  Fr8,20

LES
P’TITS
LOUPS

ONT UNE FAIM  
DE LOUP !

2225 • Scrippy™ Mix
Assortiment de 10 pièces : 2 P’tits poussins 
multifruits/vanille, 2 Jet Press™ saveur cola, 

2 fusées saveurs citron/fraise/abricot, 2 figgy’s™  
saveur vanille/chocolat, 2 Bâtonnets yaourt/framboise

La boîte de 490 g (= 600 ml) 
Le kg : Fr14,69 Fr7,20

1830 • 8 Mini bâtonnets yaourt enrobages 
sorbets griotte, fruits exotiques, 
framboise et citron
Glace yaourt, enrobages sorbets griotte, fruits exotiques (fruit  
de la passion, ananas, mangue), citron, framboise (sorbets 25 à 60 %  
de fruits)

8 x 37 g - La boîte de 296 g (= 360 ml) 
Le kg : Fr27,70 Fr8,20

67000 • 12 Pots vanille/fraise

67002 • 12 Pots vanille/chocolat
12 x 32 g - La boîte de 384 g (= 720 ml) - Le kg : Fr21,35 Fr8,20

49985 • Bonbons glacés  
saveurs fraise bonbon
12 pièces env. - La boîte de 135 g (= 150 ml)  
Le kg : Fr43,70 Fr5,90
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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 : Fr23 Fr6,90
17210 • 4 Parfaits café
Crème glacée café, sauce au café
La boîte de 300 g (= 460 ml)  
Le kg : Fr23 Fr6,90

Vacherins
28152 • 2 Mini vacherins 
framboise/vanille
Crème glacée vanille à la crème fraîche, sorbet 
Plein Fruit framboise 50 %, meringue décorée 
de sucre rose
La boîte de 120 g (= 195 ml)  
Le kg : Fr51,67 Fr6,20

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 : Fr23,24 Fr7,90
18035 • 4 Exquis façon  
poire belle-Hélène
Sorbet poire, crème glacée vanille avec des 
morceaux d’amandes, sauce et ganache au 
chocolat noir avec morceaux d’amandes
La boîte de 340 g (= 480 ml) 

Le kg : Fr23,24 Fr7,90
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
La boîte de 340 g (= 480 ml) 
Le kg : Fr23,24 Fr7,90
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 : Fr23,24 Fr7,90

  c’est nouveau!
18040 • 4 Exquis façon 
citron meringué
Crème glacée citron à la crème fraîche 
avec éclats de meringue, cœur de sauce 
citron de Sicile, coque chocolat blanc avec 
éclats de biscuit
La boîte de 340 g (= 520 ml) 

Le kg : Fr23,24 Fr7,90

  c’est nouveau!
18060 • 4 Exquis rhum 
raisins
Crème glacée au rhum Saint James  
avec raisins macérés au rhum, cœur  
de sauce au chocolat noir/rhum, ganache 
chocolat noir
La boîte de 400 g (= 520 ml) 

Le kg : Fr19,75 Fr7,90

   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.

Fruits givrés

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

La boîte de 300 g (= 480 ml) - Le kg : Fr33 Fr9,90
19055 • 4 Oranges givrées
Sorbet orange avec pulpe dans l’écorce  
du fruit
La boîte de 300 g (= 480 ml)  
Le kg : Fr33 Fr9,90
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 : Fr30 Fr9,90

Autres spécialités
14245 • 8 Tranches 
napolitaines noisette/
vanille/chocolat
La boîte de 448 g (= 800 ml)  
Le kg : Fr18,30 Fr8,20
14250 • 8 Tranches 
napolitaines fraise/ 
vanille/pistache
La boîte de 448 g (= 800 ml)  
Le kg : Fr18,30 Fr8,20
26510 • 2 Omelettes 
norvégiennes
Crème glacée créole (rhum) avec raisins 
macérés au rhum, biscuit cuillère punché, 
meringue fondante

La boîte de 164 g (= 300 ml)  
Le kg : Fr37,80 Fr6,20

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

Le sachet de 250 g - Le kg : Fr31,60 Fr7,90
18225 • 4 Palets  
vanille/Cognac
Crème glacée vanille/Cognac de l’île de Ré, 
fourrage confiseur Cognac AOP*, enrobage 
ganache au chocolat
*Appellation d'Origine Protégée

La boîte de 300 g (= 400 ml) 
Le kg : Fr33 Fr9,90
18215 • 4 Palets café  
arabica/Whisky
Crème glacée café arabica, fourrage confiseur 
Whisky, enrobage ganache au chocolat

La boîte de 300 g (= 400 ml) 
Le kg : Fr33 Fr9,90

28166 • 2 Délices marron/vanille
Crème glacée marron à la crème fraîche, crème glacée vanille à la crème 
fraîche, sauce au marron, morceaux de marrons glacés

La boîte de 166 g (= 220 ml) - Le kg : Fr45,18 Fr7,50
28165 • 2 Délices myrtille/mascarpone
Sorbet Plein Fruit myrtille sauvage, crème glacée mascarpone à la crème 
fraîche, sauce myrtille et morceaux de spéculoos

La boîte de 166 g (= 220 ml) - Le kg : Fr45,18 Fr7,50

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 : Fr31,23 Fr8,90

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

La boîte de 300 g - Le kg : Fr39,67 Fr11,50

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

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

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

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

49985 • Rochers glacés  
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

12 pièces env.  
La boîte de 135 g (= 150 ml)  
Le kg : Fr43,70 Fr5,90
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  DESSERTS GLACÉS   
  À PARTAGER  

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 : Fr23,24 Fr7,90

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

La boîte de 320 g (= 600 ml) - Le kg : Fr24,69 Fr7,90
31125 • Citron/exotique  
6 parts
Sorbets, feuilletage croustillant

La boîte de 370 g (= 600 ml)  
Le kg : Fr21,35 Fr7,90
31315 • Chocolat/vanille/
noisette - 16 parts
Crèmes glacées chocolat, vanille, noisette, 
feuilletage croustillant au cacao

La boîte de 1 kg (= 1,9 litre) 
Fr17,90

31320 • Cassis/citron/ 
fraise - 18 parts
Sorbets, feuilletage croustillant aromatisé 
au citron

La boîte de 1,23 kg (= 1,9 litre)  
Le kg : Fr14,55 Fr17,90

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

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

La boîte de 400 g (= 700 ml) - Le kg : Fr26,25 Fr10,90

  c’est nouveau!
49972 • Rochers glacés 
daddy cool* rhum  
Saint James®/chocolat
Crème glacée rhum Saint James® 
enrobage chocolat noir, sauce chocolat  
au rhum Saint James
*papa cool

12 pièces env.  
La boîte de 135 g (= 150 ml)  
Le kg : Fr43,70 Fr5,90

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

La boîte de 440 g (= 700 ml)  
Le kg : Fr26,25 Fr10,90
31410 • Caramel/vanille  
12 parts
Crèmes glacées caramel et vanille, biscuit  
aux amandes, feuilletage croustillant au cacao 
et copeaux de chocolat blanc

La boîte de 830 g (= 1,5 litre)  
Le kg : Fr22,17 Fr18,90

Omelettes norvégiennes
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 : Fr30,17 Fr17,50

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, décors 
meringues et crème fouettée

La boîte de 520 g (= 1 litre) - Le kg : Fr35,58 Fr18,50
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, décors meringues et crème fouettée

La boîte de 520 g (= 1 litre)  
Le kg : Fr35,58 Fr18,50

45016 • Vacherin nougat glacé/griotte/abricot 
12 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

12 parts  
La boîte de 1,05 kg (= 1,8 litre) - Le kg : Fr24,29 Fr25,50

45212 • Vacherin framboise/
poire vanillée/cassis  
18 parts
Sorbets Plein Fruit framboise, poire vanillée et 
cassis, décors crème fouettée, meringue

La boîte de 1,52 kg (= 2,7 litres)  
Le kg : Fr19,67 Fr29,90

Autres spécialités
60642 • Délice 3 chocolats
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

8 parts  
La boîte de 490 g (= 800 ml)  
Le kg : Fr31,63 Fr15,50

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

8 parts  
La boîte de 500 g (= 800 ml) - Le kg : Fr31 Fr15,50

70015 • Nougat glacé
Mousse à la crème fraîche avec des fruits 
secs, 1 dosette de 150 g de coulis de 
framboise inclus

8 parts - La boîte de 650 g  
Le kg : Fr28,46 Fr18,50

60687 • Quand minuit sonne™

Crème glacée vanille Bourbon de Madagascar, 
crème glacée à la noisette du Piémont IGP*, 
sauce et morceaux de noisettes, dacquoise 
cacao, coque chocolat blanc
*Indication Géographique Protégée   Édition limitée

10 parts  
La boîte de 980 g (= 1,45 litre)  
Le kg : Fr22,96 Fr22,50

Tartes glacées
49300 • Tarte glacée façon 
citron meringuée sauce  
au citron de Sicile
Crème glacée citron meringué à la crème fraîche, 
sauce au citron de Sicile et morceaux de biscuit 
meringué et biscuit brownies chocolat blanc citron
8 parts  
La boîte de 565 g (= 660 ml) 

Le kg : Fr38,05 Fr21,50
49302 • Tarte glacée vanille 
Bourbon sauce caramel  
au beurre salé
Crème glacée à la crème fraîche vanille 
Bourbon de Madagascar, sauce au caramel 
au beurre salé et biscuit brownies pur beurre

49301 • Tarte glacée chocolat 
au lait du Ghana sauce 
chocolat noir de Tanzanie
Crème glacée à la crème fraîche au chocolat 
au lait du Ghana 40 % de cacao, sauce au 
chocolat noir de Tanzanie 75 % de cacao  
et biscuit brownies pur beurre
8 parts  
La boîte de 565 g (= 700 ml) 

Le kg : Fr38,05 Fr21,50

Retrouvez nos sauces et coulis 
sucrés en page 35
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  PÂTISSERIES INDIVIDUELLES  

Tartelettes
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 : Fr30,25 Fr4,90
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 : Fr39,24 Fr6,20
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 plein air, crème au jus  
de citron, meringue

La boîte de 195 g  
Le kg : Fr31,79 Fr6,20
89895 • 2 Tartelettes abricots  
façon amandine
À réchauffer 8 min au four puis laisser reposer 
10 min à température ambiante. Pâte sablée 
pur beurre, abricots, crème d'amande

La boîte de 200 g  
Le kg : Fr44,50 Fr8,90

Gâteaux et  
spécialités régionales

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 : Fr18,75 Fr4,50
70611 • 2 Moelleux  
au chocolat
À cuire 13 min au four

La boîte de 200 g  
Le kg : Fr34,50 Fr6,90

70625 • 2 Moelleux au 
chocolat, caramel au sel  
de Guérande IGP*

À cuire 13 min au four
*Indication Géographique Protégée

La boîte de 200 g  
Le kg : Fr34,50 Fr6,90
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 : Fr30 Fr7,20

89898 • 6 Tropéziennes
À décongeler 4 h au réfrigérateur. Brioches garnie de crème 
mousseline à la vanille, décor sucre grains

La boîte de 210 g - Le kg : Fr28,10 Fr5,90
70300 • 2 Crèmes brûlées  
à la vanille Bourbon  
de Madagascar
À caraméliser 2 à 3 min 30 au gril. Crèmes 
brûlées à la crème fraîche, présentées dans une 
poterie culinaire, 2 sachets de cassonade inclus

La boîte de 240 g  
Le kg : Fr32,92 Fr7,90

Desserts pâtissiers
89621 • 4 Éclairs au café
À décongeler 2 h 30 à température ambiante 
puis 15 min au réfrigérateur. Pâte à choux  
pur beurre, garnie de crème pâtissière au café

La boîte de 240 g  
Le kg : Fr22,92 Fr5,50
89622 • 4 Éclairs au chocolat
À décongeler 2 h 30 à température ambiante 
puis 15 min au réfrigérateur. Pâte à choux pur 
beurre, garnie de crème pâtissière au chocolat

La boîte de 240 g  
Le kg : Fr22,92 Fr5,50

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 : Fr41,33 Fr6,20
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 : Fr43,13 Fr6,90
89677 • 2 Opéra
À décongeler 2 h au régrigérateur. Biscuit 
joconde punché café, crème au beurre café, 
crème chocolat, glaçage chocolat

La boîte de 148 g  
Le kg : Fr46,62 Fr6,90

70364 • 2 Délices citron de Sicile
À décongeler 3 h 30 au réfrigérateur. Mousse citron de Sicile à la 
crème fraîche, crémeux citron de Sicile, biscuit façon madeleine avec 
éclats d’amande, sceau chocolat noir

La boîte de 200 g - Le kg : Fr39,50 Fr7,90
89710 • 2 Macarons framboise
À décongeler 6 à 7 h au réfrigérateur. 
2 biscuits macarons aux amandes, garnis 
d’une mousse bavaroise et de framboises

La boîte de 150 g  
Le kg : Fr43,33 Fr6,50
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 : Fr46,47 Fr7,90
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 : Fr46,47 Fr7,90
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 : Fr32,81 Fr10,50

70373 • 2 Paris-Brest au 
chocolat noir de Tanzanie
À décongeler 3 h 30 au réfrigérateur. 
Couronne de pâte à choux pur beurre aux 
œufs frais, mousse et crémeux au chocolat 
noir de Tanzanie intense en cacao

La boîte de 145 g  
Le kg : Fr54,48 Fr7,90
70374 • 2 Paris-Brest  
au caramel sel  
de Guérande IGP*

À décongeler 3 h 30 au réfrigérateur.
Couronne de pâte à choux pur beurre  
aux œufs frais, mousse et crémeux au 
caramel au sel de Guérande IGP* 
*Indication Géographique Protégée

La boîte de 145 g  
Le kg : Fr54,48 Fr7,90

Les 
pâtisseries

70337 • 2 Dômes fruit de la passion/framboise : Fr7,90 (La boîte de 170 g - Le kg : Fr46,47)

100% Sans 
matière grasses 

hydrogénées, sans 
colorants artificiels 
et sans exhausteurs 

de goût
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  MIGNARDISES  

Macarons
Fabrication artisanale, œufs plein air et crème 
fraîche. À décongeler 3 h au réfrigérateur puis 15 
min à température ambiante

6 Macarons – Mono-parfum

89882 • Cassis noir de Bourgogne
89884 • Pistache de Sicile
89883 • Framboise Willamette

89879 • Café
Café robusta et arabica

89880 • Caramel
Fleur de sel de Guérande IGP*
*Indication Géographique Protégée

89881 • Chocolat noir du Venezuela

89885 • Vanille Bourbon  
de Madagascar
1 parfum par boîte - La boîte de 96 g - Le kg : Fr64,58 Fr6,20

89886 • 12 Macarons 
collection
A décongeler 3 h au réfrigérateur puis  
15 min à température ambiante. Fabrication 
artisanale. 6 recettes : vanille, framboise, 
cassis, chocolat, café, caramel

La boîte 192 g  
Le kg : Fr70,31 Fr13,50
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 : Fr68 Fr8,50
89863 • 16 Mini macarons 
assortiment chocolat
À décongeler 1 h au réfrigérateur puis 15 
min à température ambiante. 4 chocolat noir 
fleur de sel de Guérande IGP*, 4 chocolat 
noisette, 4 chocolat au lait saveur fève tonka, 
4 chocolat caramel 
*Indication Géographique Protégée

La boîte de 105 g 
Le kg : Fr68,57 Fr7,20

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 : Fr30,56 Fr5,50
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 : Fr54,50 Fr10,90

89854 • 12 Petits fours 
collection
À décongeler 3 h au réfrigérateur. 4 recettes. 
Entremets noix de coco/framboise, tartelette citron 
meringuée, chou praliné/noisette et financier 
chocolat/tonka. Plateau de présentation inclus

La boîte de 130 g  
Le kg : Fr80,77 Fr10,50
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 : Fr59,58 Fr19,90

89868 • 6 Petits choux craquelins 
framboise vanille
À décongeler 4 h au réfrigérateur. Pâte à choux pur beurre, confit  
de framboise, crème fouettée vanillée au mascarpone

La boîte de 90 g  
Le kg : Fr98,89 Fr8,90

 
  PÂTISSERIES À PARTAGER  

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

10 parts - La boîte de 800 g  
Le kg : Fr12,38 Fr9,90
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

10 parts - La boîte de 830 g  
Le kg : Fr11,93 Fr9,90

À DÉCOUPER
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

4/6 parts - La boîte de 480 g  
Le kg : Fr18,54 Fr8,90
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

6 parts - La boîte de 490 g  
Le kg : Fr17,35 Fr8,50
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

4/6 parts - La boîte de 525 g  
Le kg : Fr22,67 Fr11,90

89788 • Tarte au citron meringuée
À décongeler 4 h au réfrigérateur puis 10 min à température 
ambiante. Pâte sablée pur beurre, crème au citron, meringue

4 parts - La boîte de 425 g - Le kg : Fr22,35 Fr9,50
89703 • Tarte aux abricots
À réchauffer 25 min au four puis laisser 
reposer 30 min. Pâte sablée pur beurre, 
oreillons et purée d’abricots

4/6 parts - La boîte de 560 g  
Le kg : Fr22,32 Fr12,50

Gâteaux et 
spécialités régionales

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

4/6 parts - La boîte de 600 g  
Le kg : Fr12,50 Fr7,50
89899 • Tropézienne
À décongeler 9 h au réfrigérateur  
puis 10 min à température ambiante.  
Brioche pur beurre garnie d'une crème 
mousseline à la vanille, décor sucre  
grains

6 parts  
La boîte de 467 g  
Le kg : Fr21,20 Fr9,90
70550 • Fondant au chocolat
À décongeler 2 min au micro-ondes  
puis laisser reposer 15 min. Fondant  
et moelleux, aux œufs frais

6 parts  
La boîte de 470 g  
Le kg : Fr21,06 Fr9,90
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

6/8 parts  
La boîte de 580 g  
Le kg : Fr26,21 Fr15,20

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 rouges

6 parts - La boîte de 580 g - Le kg : Fr26,21 Fr15,20

les pains
et  

viennoiseries

89548 • 4 Chaussons aux pommes pur beurre Charentes-Poitou AOP* : Fr7,50
(La boîte de 440 g - Le kg : Fr17,05)
*Appellation d’Origine Protégée
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Desserts pâtissiers
70070 • Croquant au chocolat
À décongeler 2 h à température ambiante  
puis 30 min au réfrigérateur. Mousse  
au chocolat à la crème fraîche, croustillant 
praliné noisette, biscuit cuillère au cacao  
et dacquoise aux amandes

4 parts  
La boîte de 330 g  
Le kg : Fr46,06 Fr15,20

70021 • Forêt noire - 12 parts
À décongeler 10 h au réfrigérateur.  
Mousse à la crème fraîche, mousse au chocolat, Griottines® et 
compotée de griottes, génoise au cacao punchée, nappage au 
chocolat, décors copeaux, crème fouettée et sceau en chocolat noir

La boîte de 1,1 kg  
Le kg : Fr23,55 Fr25,90

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

6/8 parts - La boîte de 600 g  
Le kg : Fr33,17 Fr19,90

70102 • Entremets exotique mangue/
passion/ananas
À décongeler 12 h au réfrigérateur. Mousse au fruit de la passion  
à la crème fraîche avec dès de mangue et d'ananas, compotée  
de mangue, génoise imbibée de sirop de fruit de la passion,  
décors, biscuit cuillère

8 parts - La boîte de 730 g - Le kg : Fr30,82 Fr22,50

70101 • Framboisier
À décongeler 12 h sous son dôme plastique. 
Mousse vanille Bourbon à la crème fraîche, 
brisures de framboise, biscuit aux amandes 
punché au kirsch, gelée de framboises, biscuit 
cuillère aux brisures de framboise, nappage  
et sceau chocolat blanc

8 parts - La boîte de 740 g  
Le kg : Fr26,89 Fr19,90

89877 • Délice du pâtissier  
chocolat/caramel
À décongeler 4 h au réfrigérateur puis 10 min à température 
ambiante. Mousse au chocolat noir, biscuit au cacao, ganache  
au caramel, croquant au chocolat au lait, éclats de noisettes  
et pistaches

4/6 parts - La boîte de 320 g - Le kg : Fr34,06 Fr10,90
89872 • Délice du pâtissier 
poire/caramel
À décongeler 6 h 30 au réfrigérateur. Mousse 
aux poires à la crème, biscuit aux amandes, 
ganache au caramel et morceaux de poires 
Williams, croquant chocolat au lait et praliné, 
éclats de noisettes caramélisées, nappage au 
chocolat au lait et caramel

4/6 parts - La boîte de 323 g  
Le kg : Fr38,70 Fr12,50

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

4 parts - La boîte de 310 g  
Le kg : Fr33,87 Fr10,50

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, nappage, framboises, 
orange confite et sceau en chocolat blanc

6 parts - La boîte de 500 g  
Le kg : Fr37,80 Fr18,90
89633 • Macaron framboise
À décongeler 7 h au réfrigérateur. Biscuit 
macaron aux amandes avec mousse  
bavaroise et framboises

4/6 parts - La boîte de 500 g  
Le kg : Fr34,40 Fr17,20
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

6 parts - La boîte de 415 g  
Le kg : Fr35,90 Fr14,90
70160 • Pur Chocolat noir  
de Tanzanie
À décongeler 8 h 30 au réfrigérateur. 
Mousse et ganache au chocolat  
de Tanzanie 75 % de cacao, biscuit  
cuillère au cacao de Tanzanie imbibé  
au sirop de vanille Bourbon,  
biscuit sablé pur beurre et sceau

8 parts - La boîte de 710 g  
Le kg : Fr31,69 Fr22,50
70120 • Pur Vanille Bourbon 
de Madagascar
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, décors velours blanc,  
sceau et gousse en chocolat noir

8 parts - La boîte de 680 g  
Le kg : Fr33,09 Fr22,50
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, décors 
glaçage au caramel, sceau et morceaux  
de noisettes

8 parts - La boîte de 720 g  
Le kg : Fr31,25 Fr22,50

 
  BRIOCHES  

70001 • 9 Briochettes pur beurre
À décongeler 1 min 30 au micro-ondes

Le sachet de 360 g - Le kg : Fr20,83 Fr7,50
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 : Fr18,75 Fr7,50

les pains
et  

viennoiseries

89548 • 4 Chaussons aux pommes pur beurre Charentes-Poitou AOP* : Fr7,50
(La boîte de 440 g - Le kg : Fr17,05)
*Appellation d’Origine Protégée

100% de nos  
viennoiseries sont  

pur beurre
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 70022  • Brioche pur beurre 
biologique

À décongeler 2 min au 
micro-ondes puis laisser reposer 

15 min à température ambiante. Farine de blé, 
œufs entiers frais plein air

8 parts  
Le sachet de 355 g  
Le kg : Fr19,44 Fr6,90
Brioche parisienne  
pur beurre
À décongeler 1 min 30 au micro-ondes  
puis laisser reposer 10 à 15 min

70005 • 1 Brioche
5/8 parts  
Le sachet de 270 g  
Le kg : Fr18,15 Fr4,90
70010 • 3 Brioches
3 x 5/8 parts  
Le sachet de 810 g  
Le kg : Fr14,20 Fr11,50
70012 • 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

8 parts  
Le sachet de 350 g  
Le kg : Fr22,57 Fr7,90
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, œufs frais plein air, fourrage au 
praliné amande-noisette
8 parts - Le sachet de 500 g  
Le kg : Fr19 Fr9,50

 
  VIENNOISERIES  

89538 • 10 Mini croissants  
pur beurre Charentes-
Poitou AOP*

À cuire 14 à 15 min au four. Farine de blé, 
beurre Charentes-Poitou AOP*
*Appellation d’Origine Protégée

Le sachet de 300 g - Le kg : Fr20,67 Fr6,20

89539 • 10 Mini pains au chocolat pur 
beurre Charentes-Poitou AOP*

À cuire 14 à 15 min au four. Farine de blé, beurre Poitou-Charentes 
AOP*, chocolat
*Appellation d’Origine Protégée

Le sachet de 300 g - Le kg : Fr20,67 Fr6,20
89540 • 10 Mini pains 
aux raisins pur beurre 
Charentes-Poitou AOP*

Au four 16 à 18 min. Crème pâtissière, pur 
beurre Charentes-Poitou AOP*, raisins secs
*Appellation d’Origine Protégée

Le sachet de 350 g 
Le kg : Fr16,86 Fr6,20
89548 • 4 Chaussons  
aux pommes pur beurre 
Charentes-Poitou AOP*

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

La boîte de 440 g - Le kg : Fr17,05 Fr7,50

89550 • 4 Pains aux raisins pur 
beurre Charentes-Poitou AOP*

À cuire 20 à 25 min au four. Pâte feuilletée 
pur beurre Charentes-Poitou AOP*, crème 
pâtissière, farine de blé
*Appellation d’Origine Protégée

Le sachet de 520 g - Le kg : Fr11,92 Fr6,20
 89524  • 6 Croissants  
pur beurre biologiques

À cuire 16 à 18 min  
au four. Pur beurre. 

Le sachet de 420 g - Le kg : Fr17,14 Fr7,20
89541 • 8 Croissants  
pur beurre Charentes-
Poitou AOP*

À cuire 15 à 16 min au four. Farine de blé,  
beurre Charentes-Poitou AOP*
*Appellation d’Origine Protégée

Le sachet de 440 g - Le kg : Fr15,68 Fr6,90
 89552  • 6 Pains au chocolat 
pur beurre biologiques

À cuire 15 à 16 min au four.  
Pur beurre.

Le sachet de 420 g  
Le kg : Fr17,14 Fr7,20
89542 • 8 Pains au chocolat 
pur beurre Charentes-
Poitou AOP*

À cuire 15 à 16 min au four. Farine de blé, 
beurre Charentes-Poitou AOP*, chocolat
*Appellation d’Origine Protégée

Le sachet de 560 g 
Le kg : Fr14,11 Fr7,90

 
  BEIGNETS  

89806 • 8 Mini beignets 
fourrés pomme
À décongeler 1 à 2 min 30  
au micro-ondes

Le sachet de 200 g - Le kg : Fr24,50 Fr4,90
89746 • 8 Mini beignets 
fourrés fraise
À décongeler 1 à 2 min 30  
au micro-ondes

Le sachet de 200 g - Le kg : Fr24,50 Fr4,90

89754 • 8 Mini beignets fourrés caramel
À décongeler 1 à 2 min 30 au micro-ondes

Le sachet de 200 g - Le kg : Fr24,50 Fr4,90
89717 • 8 Mini beignets 
fourrés cacao noisette
À décongeler 1 à 2 min 30  
au micro-ondes

Le sachet de 200 g
Le kg : Fr24,50 Fr4,90
89643 • 18 Mini donuts
À décongeler 1 à 1 min 30 au micro-ondes. 
Mini beignets sucrés

Le sachet de 225 g - Le kg : Fr20 Fr4,50
70290 • Chouquettes
À décongeler 1 min 30 au micro-ondes. Petits 
choux aux œufs frais, pur beurre, sucrés  
et décorés de grains de sucre

40 pièces env  
Le sachet de 260 g  
Le kg : Fr26,54 Fr6,90

 
  CRÊPES ET GAUFRES  

82529 • 8 Pancakes
À décongeler 4 min au micro-ondes. Lait frais entier (origine 
Bretagne), farine de blé, œufs frais plein air  
et sucre de canne

La boîte de 320 g - Le kg : Fr21,56 Fr6,90
89729 • 10 Mini crêpes
À décongeler 3 à 4 min au micro-ondes. Lait 
frais entier (origine Bretagne), farine  
de blé, œufs frais  
plein air

Le sachet de 150 g  
Le kg : Fr26 Fr3,90
 89546  • 8 Mini crêpes au 
sucre de canne biologiques

À décongeler 1 à 1 min 30  
au micro-ondes. Lait frais entier 

de la laiterie de Kerguillet en Bretagne,  
farine, œufs biologiques plein air

Le sachet de 120 g  
Le kg : Fr32,50 Fr3,90

82527 • 6 Crêpes bretonnes
À décongeler 1 min au micro-ondes. Lait frais entier, farine de blé, œufs 
frais plein air. Pliées en 1/2 lune  
Le sachet de 240 g - Le kg : Fr24,58 Fr5,90

82528 • 6 Galettes bretonnes 
de blé noir
À décongeler 1 min au micro-ondes. Farine de blé 
noir et sel de Guérande IGP*
*Indication d’Origine Protégée

Pliées en 1/2 lune  
Le sachet de 300 g
Le kg : Fr21,67 Fr6,50
89782 • 2 Gaufres de Liège
À réchauffer 5 min au four. Pur beurre,  
avec perles de sucre

Le sachet de 200 g  
Le kg : Fr19,50 Fr3,90
89547 • 4 Gaufres  
de Bruxelles
À réchauffer 5 à 7 min au four

La boîte de 320 g - Le kg : Fr19,38 Fr6,20

 
  BOULANGERIE  

89443 • 2 Demi baguettes
À cuire 11 à 12 min au four. Farine de blé Label Rouge

Le sachet de 280 g - Le kg : Fr12,50 Fr3,50
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89445 • 2 Demi baguettes  
aux céréales
À cuire 11 à 12 min au four. Farine de blé 
Label Rouge

Le sachet de 280 g  
Le kg : Fr13,93 Fr3,90
89446 • 2 Demi baguettes  
de campagne
À cuire 11 à 12 min au four

Le sachet de 240 g  
Le kg : Fr16,25 Fr3,90
85100 • 2 Pains torsadés 
nature  
À cuire environ 20 min au four. 
Ces pains croquants et mœlleux 
accompagneront avec réussite tous vos repas 

Le sachet de 760 g  
Le kg : Fr14,34 Fr10,90
85120 • 10 Petits pains  

À cuire 10 à 12 min au four.  
Petits pains à la mie alvéolée 

Le sachet de 1,25 kg  
Le kg : Fr12,72 Fr15,90
89428 • 4 Petits pains  
de campagne
À cuire 10 à 12 min au four. Au levain

Le sachet de 200 g  
Le kg : Fr16 Fr3,20
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 : Fr16 Fr3,20
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 : Fr15,91 Fr3,50

 

89402  • 4 Petits pains multigrains 
biologiques

À cuire 8 à 10 min au four. Farine de blé issue de 
l’agriculture biologique, levain, mélange de graines de 

sésame, de tournesol et de lin brun

Le sachet de 240 g  
Le kg : Fr18,75 Fr4,50

89411 • 4 Bretzels
À cuire 14 à 15 min au four.  
1 sachet de sel inclus

La boîte de 372 g  
Le kg : Fr15,86 Fr5,90
89447 • 4 Ficelines cacao  
aux pépites de chocolat

À réchauffer 7 à 8 min au four. Farine 
de blé, pépites  
de chocolat 16 %, cacao

Le sachet de 280 g  
Le kg : Fr15 Fr4,20
85310 • 2 Tresses au beurre 

 
Fabriqué en Suisse
Le sachet de 640 g 
Le kg : Fr15,47 Fr9,90

85315 • 7 Mini tresses 
au beurre  
Fabriqué en Suisse
Le sachet de 665 g 
Le kg : Fr18,80 Fr12,50

85270 • 20 Pains Flûtes céréales  
Fabriqué en Suisse
Le sachet de 1 kg Fr16,90

85091 • 5 Buns briochés 
artisanals  
Ils sont fabriqués à la main 
dans le canton Vaud
Le sachet de 400 g
Le kg : Fr17,25 Fr6,90

 
  PÂTES À TARTE ET À PIZZA  

À étaler
82320 • 2 Boules de pâte  
à pizza à l’huile d’olive
À décongeler 4 h à température ambiante. 
Farine de blé, huile d’olive vierge extra (origine 
Italie)

Le sachet de 500 g - Le kg : Fr11,80 Fr5,90

À dérouler
82330 • 1 Pâte sablée  
pur beurre
Pur beurre. Œufs plein air

1 rouleau de 250 g  
La boîte de 250 g  
Le kg : Fr15,60 Fr3,90
82326 • 2 Pâtes feuilletées 
pur beurre
Sans conservateur*. Pur beurre

2 rouleaux de 250 g  
La boîte de 500 g - Le kg : Fr13 Fr6,50
82327 • 2 Pâtes brisées  
pur beurre
Sans conservateur*. Pur beurre

2 rouleaux de 250 g  
La boîte de 500 g - Le kg : Fr13 Fr6,50
 82323  • 2 Pâtes feuilletées 
pur beurre biologiques

Sans conservateur*.  
Pur beurre

2 rouleaux de 250 g  
La boîte de 500 g  
Le kg : Fr13,80 Fr6,90
 82328  • 2 Pâtes brisées  
pur beurre biologiques

Sans conservateur*.  
2 rouleaux de 250 g  

La boîte de 500 g - Le kg : Fr13,80 Fr6,90

Autres spécialités
89551 • 4 Croûtes  
à bouchées à cuire
À cuire 22 à 24 min au four

La boîte de 200 g  
Le kg : Fr32,50 Fr6,50

Retrouvez nos garnitures spécial 
bouchées en page 7 et 8

L E S  S U C R É S

94145 • 8 Cornets  
à glace
La boîte de 92 g  
Le kg : Fr92,39 Fr8,50

94135 • Crème chantilly 
Isigny Ste-Mère  
à la vanille  
de Madagascar
La bouteille de 250 g  
Le kg : Fr23,60 Fr5,90
94143 • Pur sirop  
d’érable
La bouteille de 250 g  
Le kg : Fr27,60 Fr6,90

97005 • Glacière isotherme 
Paon - 40 litres
46 x 27 x 34 cm

La pièce 
Fr19,90 

Édition limitée

97004 • City bag isotherme 
Cachemire - 18 litres
48 x 33 x 18 cm

La pièce 
Fr12,50 

Édition limitée

97286 • Glaçons
Le sachet de 1 kg Fr2,50

89900 • Glace pilée
Le sachet de 1 kg Fr2,50

Découvrez notre  
collection non surgelée 

pour l’heure du thé 
ou à l’apéritif ! 

*La surgélation préserve les aliments sans ajout de conservateur 51 



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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