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 choux fleurs, ct 10 kg sachet 2.5 kg

carottes rondelles sachet 2.5 kg, ct 10 kg

courgettes rondelles, ct 10 kg

brocolis sachet 2.5 kg, ct 10 kg

haricots verts très fins, ct 10 kg

petits pois très fins 2.5 kg, ct 10 kg

poivrons très fins 2.5 kg,  ct 10 kg

haricots verts extra fins, sachet 2.5kg ct 10 kg

julienne de légumes sachet 2.5 kg; ct 10 kg 

printanière de légumes, ct 10 kg

poelée brocolis/champignon d'aucy de 2.5 kg, ct  10 kg

brunoise cuite d'aucy, sachet 2.5 kg, ct de 10 kg

oignon émincé sachet 2.5 kg, ct 10 kg

haricot vert kenya, ct 5 kg

asperge verte sachet 1kg 5/ct

macédoine cuite express d'aucy, ct 10 kg

légumes couscous sachets de 2.5 kg

légumes ratatouille, ct 10 kg 

pois gourmand sachet 1 kg ct 5 kg

fond artichaut sachet 1 kg; ct 5 kg

fèves pelées sachet 1 kg, ct  5kg

haricot extra fins express cuit sachet 2.5 kg d'aucy, ct 10 kg

épinard branche galet, ct 10 kg

purée de céleri d'aucy, ct 10 kg sachet 2.5 kg

poelée campagnarde 2.5 kg ct 10 kg

trio de légumes aux carottes jaunes express ct 10 kg

petit épautre 5x1 kg
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choux fleur cuit ct 10 kg d'aucy sachet 2.5 kg

cool'eaze le jaune fraicheur : poivron jaune/ thym citron bidon de

240 g

poireaux rondelle BS sachet de 2.5 kg ct 10 kg

poelée méridionale express ct 10 kg

cool'eaze l'orange soleil : poivron/romarin bidon de 240g x4

brisure de choux fleurs 10/20 sachet de 2.5 kg ct 10 kg

onions rings  sachet de 1 kg, ct 10 kg

mélange de 7 légumes grillés 5 x 1 kg

chataignes entières pelées sachet de 1 kg ct 3 kg

épinard en branche d'aucy ct 10 kg

ratatouille cuisinée à l'huile d'olive express sachet 2.5kg ct 10 kg

brocolis cuit d'aucy sachet de 2.5kg ct 10 kg

patate douce sachet de 1kg

tajine de légumes aux abricots d'aucy ct 10 kg

cool'eaze le vert toscane : basilic bidon de 240g x4

courgettes rondelles cuites d'aucy sachet 2.5kg ct 10 kg

carottes rondelle CUITE sachet 2.5 kg d'aucy sachet 2.5 kg ct 10kg

purée épinards cuite d'aucy sachet 2.5 kg ct 10 kg

purée carottes cuite d'aucy sachet 2.5 kg ct 10 kg

purée brocolis cuite d'aucy sachet 2.5 kg ct 10 kg

purée haricots verts cuite d'aucy sachet de 2.5 kg ct 10kg

topinambour 5x1 kg

purée courgette cuite d'aucy sachet 2.5 kg ct 10 kg

purée petit pois cuite d'aucy sachet 2.5 kg ct 10 kg

cool'eaze  le vert prairie : ail/persil bidon de 240 grs 

poelée de quinoa ct 10 x 1 kg
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rutabaga cube 5x1 kg

crosne sachet de 1 kg ct 5kg

julienne cuite d'aucy sachet 2.5 kg ct 10 kg

cooleaze rouge terre betterave/gingembre bidon 240g x4

panais sachet de 1kg ct 5 kg

cèpes bouchons sachet 1 kg ct 5 kg

savour'eaze 380g chimichurri ct 8 pots

savour'eaze 380g thai ct 8 pots

morilles broken sachet 1  kg ct 5 kg

champignons émincés 1er choix sac 2.5 kg ct 10 kg

sélection gourmande (cocktail champignons) sachet 1 kg ct 3 kg

girolle non blanchie entière , ct 5 kg

cèpes morceaux sachet 1 kg ct 3 kg

morille entière sachet 1 kg ct 5 kg

mélange mini champignons sachet 1 kg ct 3 kg

cèpes entiers coupés en 2 sachet de 300g ct 10 sachets 

truffe été france 200g batonnet ct 5 étuis

ail ct 12 sachets de 8x250g 2 kg

persil ct 8 sachets de 250g ct 2 kg

echalotte ct 8 sachets de 250g ct 2 kg

frite 6/6 bi temp; ct 12.5 kg

frites staycrisp skin on 6/6 mc cain ct 12.5 kg

potato pops mc cain ct 12.5 kg

pomme noisette, ct 10 kg

pomme sautée, ct 10 kg

tajine de légumes aux abricots d'aucy ct 10 kg
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pomme rissolée; ct 4x2.5 kg

pomme dauphine, ct 9 kg

pomme paillasson ct 9 kgspicy potatoes ct 10 kg

gratin de pomme de terre à la dauphinoise cuit 100 grs, ct 30 pièces

frite belge ct 10 kg

frites 9/9 mc cain freeze ct 12.5 kg

frite easy oven 9/9 mc cain ct 10 kg

frite easy oven 9/9 mc cain ct 10 kg

frites 6/6 freez fraiche mc cain ct 12.5 kg

frite tradistyle mc cain ct 12.5 kg

frite 9/9 resto ct 12.5 kg

potatoes  dippers 4x2.5 kg

frites fry'n dip mc cain ct 12.5 kg

gratin de pomme de terre cépes 100g ct 30 pièces

pomme de terre grenailles au beurre et sel de guérande cuite ct 3 kg 

tatin de légumes du soleil - boite 18 pièces

potato toast 100g sachet 2 kg mc cain ct 8 kg

courgettes grillées barquettes barquette 950g 

aubergines grillées barquette 950g frais

artichauts à la romaine avec tige barquette 950g x4/ct 

marron entier épluché 1 kg

choux romanesco ct 10 kg sachet 2.5 kg

champignon à la grecque 2.5kg

butternut cube 5 x 1 kg

 

 

 

 

 

 


