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tarte 4 fromages Marie ct 8 bandes de 1 kg

pizza triangle jambon/fromage/champig 200g ct 12 pièces

pizza 3 fromages gastronome 

tarte duo de poisson en bande 1 kg ct 8

crêpes emmental 50 grs Marie carton de 40 pièces

petits fours sucré st germain plateau de 48 pièces

mini crêpes 10 cm 4 sachets de 50 pièces

canapés végétariens plateau de 54 pièces

batonnet mozzarella 3x1 kg

mini camembert pané 6x1 kg

jalapeno crème piment rouge 6x1 kg

petits verres salés x36

cake chèvre tomate x8

mini blini 5.5cm x 96 pièces

cake lardon olive x8

plateau de 54 canapés "prestige"

soupe de poisson reflet de la mer 760 ml ct 6 pièces

terrine aux 3 légumes 1.5 kg

terrine de st jacques au muscadet 1.6 kg

terrine de saumon fumé 1.5g x 3

rouleau surimi 1kg x2

crevette saumure 2/400 déco 900g net

filet de hareng à l'huile 2.5 kg

saumon fumé 900 grs 30 tranches de 30g

salade delice aux ecrevisses 2.2 kg
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 queue d'écrevisse saumure 900g net

saumon farci mousse printanière environ 3 kg

terrine aux trois poissons 1.6 kg

salade celeri remoulade barquette de 2.6 kg

taboulé à l'orientale barquette de 2.2 kg

salade de fruit de mer océan 3 kg

filet de hareng doux 1kg

saumon tranché fumé long et reprise verticale 0.9/1.2g

saumon fumé 1.3/1.5kg entier

queue de langouste crue 10/12

salade concombre à la crème barquette de 1.5 kg

museau de boeuf à la lyonnaise 3kg

miettes/rapé de surimi 500g

truite fumée tranchée 0.4/0.7kg frais

mini blini 16 pièces

salade carottes râpées croquantes barquette de 2.5 kg

salami danois pur porc tranché 500g env.

rillettes de maquereaux à la moutarde barquette de 1kg

rillettes de sardines barquette 1 kg

chair de crabe 454g carton de 6 pièces

saumon fumé à la ficelle 1.6/1.9 kg tranché machine

saumon fumé tranché 1 kg norvège

anchoix nature filet mariné x 1kg

anchoix provencal filet mariné x 1 kg

samoussas légumes 40g carton de 20 pièces
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anchoix oriental filet mariné x 1 kg

filet de sardines au basilic 1 kg

tranchette de saumon fumé 500g x 10

chute de saumon fumé sachet 500g x 10

salade riz niçois barquette de 2.5 kg

salade piémontaise au jambon supérieur barquette de 2.7 kg

salade trio de crudités barquette 2.5 kg

salade perle des mers barquette 1.5 kg

salade marco polo barquette de 2.7 kg

tomate séchée barquette de 950g x 4

salade berlinoise barquette de 1.5 kg

salade trio de chou jambon comté barquette 1.5 kg

salade coleslaw barquette 1.5 kg

foie gras de canard cru sous papier spécial terrine environ

500-600 Rougié 

foie gras de canard cru restauration éveiné 400/600g pièces

s/v Rougié x6

foie gras de canard cru éveiné sous papier spécial terrine

400/500g x 7 Rougié 

foie gras canard cru eveiné plaque s/v 4 kg ROUGIE

foie gras de canard saveur d'auge éveiné 580/650g

foie gras de canard saveur d'auge 1er choix 550/600g

foie gras de canard saveur d'auge extra éveiné 550/600g

escalope de foie gras 50g UE, ct 5 sachets de 1 kg

foie gras extra s/vide x1 éveiné UE 450/650g, ct 5 kg
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mini wraps x48 pièces

plateau 15 mini cheese burger 

pain surprise campagne 950 grs

plateau blini'ssime x32 pièces

foie gras 1er choix non déveiné 500/700 grs ct 5 kg

navette brioché cuite 15 grs ct 50 pièces

 

 

 

 

 


