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Créateur de goût depuis 1999
NOLAY (21) • ATTIGNAT (01) • DOUCHY (45) • VÉNISSIEUX (69)

www.lecoteaudessaveurs.fr

03 80 21 61 20

VALABLE DU 01/01/2023 au 31/01/2023 (en livraison)

0005

La petite fumée du Coteau
façon Montbéliard

x 4 pièces, env. 600 g..................... 18,25 €/kg

x 8 pièces, env. 1,2 kg.............17,35 €/kg

x 12 pièces, env. 1,8 kg. 16,50 €/kg

0003

La Fumée du Coteau
façon Morteau

x 3 pièces, env. 1,2 kg................................. 18,10 €/kg

x 6 pièces, env. 2,4 kg.............................. 17,20 €/kg
x 9 pièces, env. 3,6 kg............................... 16,35 €/kg

AVERTISSEMENT Le Coteau des Saveurs exerce la plus grande vigilance en matière de sécurité alimentaire, notamment en ce qui concerne les risques liés aux
allergies. Si vous êtes allergique ou intolérant, n’hésitez pas à en parler à votre conseiller, à votre écoute pour vous informer sur la composition de nos produits.
Nos produits sont fabriqués dans des ateliers utilisant des céréales contenant du GLUTEN, des ŒUFS, et produits à base d’œufs, des POISSONS, du LAIT, et
des produits à base de lait, des FRUITS À COQUE, du CÉLERI, de la MOUTARDE. Par des mesures de nettoyage approfondi nous maintenons le risque à un
niveau aussi faible que possible. Néanmoins, en raison de la diversité de nos produits, les allergènes susmentionnés peuvent apparaître à l’état de traces.

PROCHAIN APPEL .......................................................

PROCHAINE LIVRAISON..............................................

Entrées

Pâtisseries charcutières

Salades

0703	Cervelas
par 350 g (18,45 €/kg).................................... 6,45 €/pi
0704	Museau ravigote
par 350 g (15,45 €/kg)....................................5,40 €/pi

1594

Croque - Monsieur

1512	Croissants au jambon x 4 pièces
de 150 g (20,00 €/kg)....................................3,00 €/pi
1513	Quiche Lorraine x 4 pièces de 150 g
(30,70 €/kg).......................................................4,60 €/pi
1514	Quiche au saumon x 4 pièces
de 150 g (36,00 €/kg)....................................5,40 €/pi
1507	Feuilletés chèvre épinards
x 4 pièces de 120 g (54,15 €/kg)...................... 6,50 €/pi
1515	Tarte fine Provençale x 4 pièces
de 170 g (27,35 €/kg)...................... 4,90 € 4,65 €/pi
1538	Pizza reine par 4 x 160 g (43,15 €/kg)......6,90 €/pi
1596	Crêpes jambon béchamel Comté
x 4 pièces de 160 g (21,25 €/kg)................... 3,40 €/pi
1595	Crêpes forestières
par 4 x 150 g (26,35 €/kg).............................3,95 €/pi
(béchamel, champignons cocktail forestier)

1588	Pâté Lorrain x 2 pièces
de 500 g (31,80 €/kg).................................. 15,90 €/pi
1518	Feuilleté jambon individuel
par 4 x 170 g (30,00 €/kg)............................ 5,10 €/pi
1555	Saucisson pistaché en brioche
par 2 x 400 g (32,40 €/kg.......................... 12,95 €/pi

5,75 € /pi

2906
x 4 pièces de 200 g (28,75/kg)

Duo de veloutés
traditionnels

Soupes et veloutés

(10,70 €/l)

– 1 velouté de courgettes par 50 cl
– 1 velouté de potirons par 50 cl

2900	Velouté de légumes traditionnels
par 50 cl (10,70 €/l)...........................................5,35 €/pi
2901	Velouté de courgettes
par 50 cl (11,70 €/l)............................................5,85 €/pi
Velouté de cresson par 50 cl (11,20 €/l)..... 5,60 €/pi
2902	
2903	Soupe aux orties par 50 cl (17,90 €/l)....... 8,95 €/pi
Les orties sont fauchées au pied de peupliers et triées à la main.
2904	Velouté de potirons
par 50 cl (10,80 €/l).........................................5,40 €/pi
2905	Velouté de tomates au basilic
par 50 cl (11,40 €/l)........................................... 5,70 €/pi
2908	Soupe de poissons au coulis de homard
par 50 cl (14,90 €/l)..........................................7,45 €/pi

1501

11,25 €

Assortiment de
pâtisserie charcutières

10,70 € /l’ens.

(37,15 €/kg)

Parrainez et c'est gagné !

Devenez ambassadeur du Coteau des Saveurs !

5,50 €

5,20 € /pi

- 1 cadeau pour le parrain
- 1 cadeau pour le filleul
Renseignez-vous auprès de votre conseiller(ère)

– 2 quiches Lorraine de 150 g
– 2 quiches au saumon de 150 g
– 2 feuilletés chèvre épinard de 120 g
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Charcuterie

0055

Saucissons et rosettes

0020	

Duo de
saucissons

 aucisson sec traditionnel entre 350 g
S
et 400 g (35,00 €/kg)..............3,50 €/100 g

(33,50 €/kg)

0021	Saucisse sèche entre 300 g
et 320 g (35,00 €/kg).......................3,50 €/100 g
0023	Rosette entière entre 700 g
et 900 g (37,20 €/kg)........................3,72 €/100 g
0024	Chorizo entre 300 g
et 320 g (39,30 €/kg)....................... 3,93 €/100 g

– 1 saucisson sec traditionnel
(entre 350g et 400 g)
– 1 saucisse sèche (entre 300g et 320g)

0025	Noix de jambon entre 200 g
et 210 g (51,95 €/kg).........................5,20 €/100 g
N OAUU
VE

0026

0028

 âton de Stevenson entre 200 g
B
et 210 g (35,00 €/kg)....................... 3,50 €/100 g

3,50 €

Assortiment de
terrines artisanales

3,35 € / 100 g

Pâtés en croûte

0057	Pâté en croûte charcutier
x 2 tranches env. 280 g..........41,60 € 39,55 €/kg

(35,45 €/kg)

0058	Pâté en croûte Richelieu
x 2 tranches env. 280 g.......................... 30,70 €/kg

– 1 terrine de campagne aux châtaignes par 180 g
– 1 terrine de campagne pur porc au Bas
Armagnac Darroze 8 ans d'âge par 180 g
– 1 terrine au Whisky de Haute - Loire par 180 g

0059	Assortiment de pâtés en croûte
env. 560 g......................................................36,15 €/kg
 2 tranches de pâté en croûte charcutier env. 280 g
–
– 2 tranches de pâté en croûte Richelieu env. 280 g

Terrines
campagnardes

0030 Terrine aux cèpes
par 180 g (39,15 €/kg)................................ 7,05 €/pi

19,15 € le lot

0031	Terrine de campagne aux châtaignes
par 180 g (39,15 €/kg).................................. 7,05 €/pi
0032	Terrine de foie campagnarde à l’Armagnac
par 180 g (39,15 €/kg).................................. 7,05 €/pi

Charcuterie tranchée

0033	Terrine de campagne pur porc au Bas
Armagnac Darroze 8 ans d’âge
par 180 g (39,15 €/kg).................................. 7,05 €/pi

0104	Jambon cuit supérieur sans sel nitrité
ajouté par 7 tranches,
env. 560 g (24,05 €/kg)...................2,40 €/100 g
0104A	Jambon cuit supérieur sans sel nitrité
ajouté par 2 tranches,
env. 160 g (28,05 €/kg)....................2,80 €/100 g
0106	Jambon cru tranché (6 mois) par 6 tranches,
env. 180 g (46,85 €/kg)................... 4,69 €/100 g
0107	Pancetta tranchée par 15 tranches,
env. 130 g (46,85 €/kg)................... 4,69 €/100 g
0109	Coppa tranchée par 15 tranches,
env. 160 g (46,85 €/kg)................... 4,69 €/100 g
0110	Rosette tranchée par 9 tranches,
env. 120 g (40,75 €/kg)................... 4,07 €/100 g

0034	Terrine au Whisky de Haute-Loire
par 180 g (39,15 €/kg).................................. 7,05 €/pi
0035

Terrine au Cantal AOP
par 180 g (39,15 €/kg)................................ 7,05 €/pi

Charcuterie

0401	Véritable jambon persillé de Bourgogne
à l’aligoté (100% jambon)
par 500 g (22,90 €/kg).......................... 11,45 €/pi
0400	Fromage de tête
par 180 g (30,30 €/kg)..............5,75 € 5,45 €/pi
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Poissons

Truites blanches
entières

Conserverie artisanale

par 2 pièces, env. 550 g

Les sardines sont préparées à la main à partir de sardines fraîches.

3921 

 ardines à l’huile d’olive vierge extra BIO
S
par 115 g (56,95 €/kg) ..............................6,55 €/pi

3922	Sardines aux tomates séchées
par 115 g (63,50 €/kg) ..................................7,30 €/pi

29,50 € /kg

3923	Sardines à la compotée d’oignons
par 115 g (61,30 €/kg) ................................... 7,05 €/pi
3924 

S
 ardines à l’huile d’olive vierge extra
et citron Bio par 115 g (58,25 €/kg)......6,70 €/pi

3925

 hon blanc label rouge au naturel
T
par 160 g (52,20 €/kg).............................8,35 €/pi

Poissons frais

Disponibles à partir du 12 janvier en livraison,
merci de votre compréhension

3926	Filets de maquereaux au miel et pointes
de thym par 160 g (43,45 €/kg)...............6,95 €/pi

3524	Pavés de saumon sans arêtes (salmo salar)
env. 2 x 500 g...............................................48,70 €/kg
3525	Filets de merlan (merlangius merlangus)
env. 2 x 500 g............................. 36,45 € 34,60 €/kg
3547	Dos de cabillaud (gadus morhua)
env. 2 x 500 g.............................................. 48,60 €/kg
3526	Merlu façon Fish&Chips
par 4 x 150 g..................................................36,05 €/kg
3501	Truites blanches entières
par 2 pièces env. 550 g.............................29,50 €/kg

3927	Filets de maquereaux à l’huile d’olive vierge
extra et au tartare d’algues
par 185 g (46,50 €/kg)................................. 8,60 €/pi
3938 


Filets
de maquereaux au vin blanc BIO
par 176 g (36,65 €/kg)............................ 6,45 €/pi

3939 


Filets
de maquereaux à la moutarde BIO
par 169 g (34,65 €/kg)............................5,85 €/pi

Volailles

1330

Pintade fermière PAC
env. 1,8 kg

Découpe de volaille

(Née, élevée, abattue et découpée en France)

1401	Escalopes de dinde par 5 pièces,
env. 700 g........................................ 19,55 € 18,55 €/kg

20,55 €

1402	Escalopes de poulet
par 5 pièces, env. 950 g..............................20,75 €/kg

19,55 € /kg

Cuisses de poulet (5 à 7 pi.),
1403	
env. 1,3 kg...........................................................11,90 €/kg
1412 Cuisses de poulet (8 à 12 pi.), env. 2,5 kg.....11,60 €/kg
Cuisse de dinde x 1 pièce, env. 1,6 kg......... 11,15 €/kg
1425	

Volaille entière

1404	Cuisses de pintade x 10 pi., env. 2 kg.....20,60 €/kg
1407 Cuisses de canard x 4 pi., env. 1,4 kg....... 20,10 €/kg

(Née, élevée, abattue et découpée en France)
1329	
Poulet fermier PAC,
env. 1,8 kg..............................................14,30 € 13,60 €/kg
1305	Cailles PAC x 2 pièces,
env. 400 g (33,50 €/kg)................................. 34,90 €/kg
1306 Coquelets PAC x 2 pièces, env. 1,2 kg........... 16,50 €/kg
1308 Canette de Barbarie PAC, env. 1,7 kg.......... 18,20 €/kg
1330
Pintade fermière PAC,
env. 1,4 kg ...............................20,55 € 19,55 €/kg
1333
Lapin PAC, env. 1,7 kg..................................21,35 €/kg
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Cuisses de lapin x 4 pi.,
1408	
env. 900 g......................................................... 37,70 €/kg
1409	Filets de canard x 2 pi., env. 800 g......... 42,70 €/kg
1413 Ailes de poulet, env. 2,5 kg...........................8,50 €/kg
1336 Lapin découpé, env. 1,3 kg............................21,85 €/kg
0628	Cordons bleus de dinde 8 pi., env. 1 kg...... 16,15 €/kg

Salaisons

0502

Boudin noir
à la crème

Abats

env. 600 g

0502	Boudin noir à la crème
env. 600 g...........................................15,55 € 14,80 €/kg
1201	Langue de bœuf (sans déchet),
env. 2 kg............................................................... 18,90 €/kg
1213	Langue de veau, env. 1 kg.............24,15 € 22,95 €/kg
1208 Foie de porc tranché env. 1 kg ..................... 6,75 €/kg
1209 Rognons de porc découpé env. 1 kg............7,35 €/kg
1206	Foie de veau tranché, env. 1 kg.................. 45,05 €/kg
1411	Foies de volaille, env. 1 kg...............................9,20 €/kg

Saucisses

0003	La fumée du Coteau façon Morteau
x 3 pièces, env. 1,2 kg.......................................18,10 €/kg
0011	Knacks supérieures
env. 500 g ou 1 kg............................ 19,85 € 18,85 €/kg
0072A	La fumée du Coteau façon Morteau
x 1 pièce, env. 400 g.....................................20,05 €/kg
0019	Saucisson à cuire de Lyon pistaché,
env. 400 g.......................................................... 19,00 €/kg
0005	La petite fumée du coteau
façon Montbéliard env. 600 g...................... 18,25 €/kg

9725

Lot Potée Bourguignonne
env. 3,2 kg

– 1 saucisson à cuire de Lyon
pistaché env. 400 g
– 1 jambonneau salé env. 1 kg
– ½ palette salée env. 1.3 kg
– 1 porceau de lard salé au sel sec
à l'ancienne env. 500 g

14,30 €

15,55 €

14,80 € /kg

Le porc (Né, élevé, abattu et découpé en France)
Ouvrir 30 min avant de cuisiner.

0823	Côtes de porc filet par 2 x 6 pièces
env. 2 x 1,2 kg................................... 11,75 € 11,15 €/kg
Côtes de porc échine par 2 x 6 pièces
0824	
env. 2 x 1,2 kg.................................... 11,75 € 11,15 €/kg
0825	Grillades sans os par 2 x 3 pièces
env. 2 x 600 g.............................................. 20,25 €/kg
0805 Rôti filet sans os, env. 2 kg....................... 13,45 €/kg
Rôti épaule sans os x 2 pièces, env. 2 kg... 13,05 €/kg
0806	
0807 Rôti échine avec os, env. 1 kg..................10,60 €/kg
0809	Filets mignon de porc
x 2 pièces, env. 1 kg.................................... 25,60 €/kg
0812 Rôti échine sans os, env. 2 kg..................13,75 €/kg
0810 Lard maigre frais, env. 2 kg....................... 11,65 €/kg
0827 Emincé de porc env. 2 x 500 g............... 16,10 €/kg
0828	Porc (filet de porc) pour cuisson
sur pierre, env. 2 x 500 g..........................16,90 €/kg
0829 Sauté de porc, env. 1 kg............................. 12,50 €/kg
0512	Farce de viande env. 2 x 500 g................16,05 €/kg
0611	Boulettes de viande (bœuf, porc)
par 2 x 8 boulettes de 65 g,
soit env. 2 x 500 g......................................... 16,25 €/kg
0857	Rôti campagnard, env. 1,5 kg.... 20,15 € 19,15 €/kg

(Rôti de porc filet farci, agrémenté d’une tranche de Comté)

13,55 € /kg

0501	Palette à la diable env. 1,3 kg.................... 18,50 €/kg
0862	Rôti hivernal (rôti de porc filet, jambon sec,
Morbier AOP) env. 1,2 kg.......................... 20,90 €/kg

Produits salés fumés

0203	Lard fumé au sel sec façon paysan,
env. 1 kg..............................................................18,05 €/kg
0205	Lard en dés fumés au sel sec
façon paysan, env. 250 g.............................19,20 €/kg
0206	Lard en émincés fumés au sel sec
façon paysan, env. 250 g.............................19,20 €/kg
0301	Lard salé au sel sec
à l’ancienne, 1 kg................................................16,80 €/kg
0204	½ palette fumée env. 1,3 kg................................ 15,25 €/kg
0302 ½ palette salée env. 1,3 kg...................................14,05 €/kg
0303 Côti salé env. 1,2 kg..................................................13,75 €/kg
0304	Jambonneau salé env. 1 kg................................. 11,40 €/kg
1802	Choucroute d’Alsace cuite à la graisse
de canard et au Riesling env. 1 kg..................... 5,25 €/kg

0857

Rôti campagnard
env. 1,5 kg

20,15 €
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19,15 € /kg

2226

Viandes

Le bœuf (Né, élevé, abattu et découpé en France)
Ouvrir 30 min avant de cuisiner.
1003	Bifteck (rumsteck) par 2 x 3 pièces,
env. 2 x 600 g...............................................................32,15 €/kg

Steack haché frais

1004	Entrecôte par 2 x 3 pièces, env. 2 x 600 g.........32,85 €/kg

pur bœuf façon bouchère

1005	Faux filet par 2 x 3 pièces, env. 2 x 600 g.......30,60 €/kg
2205	Côte de bœuf par 1 pièce, env. 1,5 kg................. 30,85 €/kg

par 4 x 180 g)

1006	Pavé (rumsteck) par 2 x 3 pièces,
env. 2 x 600 g...............................................................32,15 €/kg
2208	Rosbeef (rumsteck), env. 1 kg................................ 31,20 €/kg
1007	Viande à fondue découpée (poire)
env. 2 x 500 g...............................................................31,65 €/kg
1008	Bavette (aloyau) par 2 x 3 pièces,
env. 2 x 600 g.............................................................. 32,75 €/kg
1009 Hampe par 2 x 3 pièces, env. 2 x 500 g...............22,15 €/kg
1010	Bœuf (poire) pour cuisson sur pierre,
env. 2 x 500 g...............................................................31,65 €/kg

29,95 € /kg

L’agneau

2201	Filet de bœuf, env. 1 kg ........................................... 56,50 €/kg
1011	Tournedos de filet par 2 x 3 pièces,
env. 2 x 600 g.............................................................. 61,50 €/kg

(Né, élevé, abattu et découpé en France)

1012 Bifteck (filet) par 2 x 3 pièces, env. 2 x 500 g.......... 57,45 €/kg
1013	Rumsteck façon tournedos
par 2 x 3 pièces, env. 2 x 600 g..............................39,35 €/kg

0901	Gigot d'agneau, env. 2,5 kg ........................30,95 €/kg
0902 Épaule d'agneau avec os env. 2 kg............. 22,45 €/kg

1014 B
 ourguignon (basse côte),
env. 2 x 1 kg................................................................... 22,00 €/kg

0907	Tranches de gigot, par 2 x 3 pièces,
env. 2 x 800 g................................................... 35,95 €/kg

2215	Pot au feu jarret tranché,
env. 1,5 kg........................................................16,15 € 15,35 €/kg

0908	Sauté d'agneau sans os
(épaule, gigot), env. 1 kg.................................28,00 €/kg

2216 Pot au feu sans os (basse côte), env. 1,5 kg....... 22,00 €/kg
1015	Émincé de bœuf (rumsteck)
env. 2 x 500 g...............................................................32,15 €/kg

Le veau (Né, élevé, abattu et découpé en France)

1345

1120	Côtes de veau 2 à 3 pièces env. 1,2 kg... 33,55 €/kg

Duo de veau

1121	Escalopes de veau (noix), par 2 x 3 pièces,
env. 2 x 500 g ................................................... 31,65 €/kg
1103 Rôti de veau (sous noix), env. 1 kg............30,70 €/kg

– Escalopes de veau (noix) par 2 x 3 pièces,
env. 2 x 600 g
– Blanquette de veau sans os (épaule)
env. 1 kg

1104 Rôti de veau (épaule), env. 1 kg ................ 25,85 €/kg
1122	Jarret de veau (osso bucco)
env. 1 kg...............................................................29,20 €/kg
1123	Blanquette sans os (épaule),
env. 2 x 1 kg....................................................... 27,65 €/kg
1124	Paupiettes de veau x 4 pièces
env. 800 g.......................................... 27,30 € 25,95 €/kg
1125

Émincé de veau (noix), env. 2 x 500 g....33,60 €/kg

1127

Filet mignon de veau, env. 800 g ............ 57,40 €/kg

1130	Rôti de veau Orloff (sous noix, Comté, lard)
env. 1,2 kg............................................................32,40 €/kg
1131	Veau pour cuisson sur pierre,
env. 2 x 500 g................................................... 32,65 €/kg

29,85 €

6

28,35 € /kg

Plats cuisinés

1928 nouvelle recette

Langue de bœuf

Plats complets

par 240 g (38,55 €/kg)

1905	Chili con carne par 450 g (20,55 €/kg)....... 9,25 €/pi
Couscous royal
1927	
par 600 g (16,25 €/kg) ......................... 10,25 € 9,75 €/pi

5320	Spaghettis bolognaise
par 400 g (17,40 €/kg)....................................... 6,95 €/pi
2001	Saucisses/lentilles
par 400 g (18,50 €/kg)...................................... 7,40 €/pi
2007	Choucroute Alsacienne garnie cuite
par 600 g (16,90 €/kg)....................................10,15 €/kg

9,90 €

9,40 € /pi.

9930	Tripes cuisinées à la tomate
env. 600 g........................................... 15,35 € 14,60 €/kg

1949

Duo de gratins

Poissons cuisinés

env. 2,2 kg

1930	Dos de cabillaud cuisiné à la provençale
par 200 g (46,75 €/kg).................................9,35 €/pi

– 1 endives au jambon env. 1.kg
– 1 gratin de choux fleur au Comté AOP env. 1,2 kg

1933	Pavé de saumon sauce beurre citron
par 230 g (45,00 €/kg)...............................10,35 €/pi
1939	Pavé de saumon à l’oseille
par 230 g (45,00 €/kg)...............................10,35 €/pi
nouvelle recette
1902 Brandade de morue env. 1 kg................. 24,30 €/kg
5108	Quenelles artisanales de brochet au beurre
par 6 x 150 g (26,00 €/kg).......... 4,10 € 3,90 €/pi

13,25 €

1906

Viandes cuisinées

12,55 € /kg

nouvelle recette
1928	Langue de bœuf sauce piquante
par 240 g (39,15 €/kg)...................... 9,90 € 9,40 €/pi
1934	Jambon sauce madère
par 300 g (28,00 €/kg)................................... 8,40 €/pi
1935	Escalope de poulet à la crème
par 230 g (37,20 €/kg)...................................... 8,55 €/pi
1937	Cuisse de lapin à la moutarde
par 280 g (36,60 €/kg)...................................10,25 €/pi
1936	Rognons de porc à la moutarde à l’ancienne
par 250 g (29,00 €/kg)..................................... 7,25 €/pi
1943	Cuisse de pintade forestière
par 300 g (34,50 €/kg)...................................10,35 €/pi

Gratins maison

Lasagnes pur bœuf, env. 1 kg........................ 15,45 €/kg

1907	Hachis parmentier pur bœuf env. 1 kg....... 15,45 €/kg
1909

Endives au jambon, env. 1 kg.........................16,80 €/kg

1911	Gratin de pommes de terre
au Comté AOP env. 1 kg....................................9,95 €/kg
1912	Gratin de choux fleur
au Comté AOP, env. 1,2 kg..............................10,25 €/kg

2013

1904	Parmentier de canard .....................................16,30 €/kg
2013

La Morbiflette env. 1 kg................... 19,05 € 18,10 €/kg

Morbiflette

Exclusivités

1940	Galettes de pommes de terre
par 4 pièces env. 480 g................................ 23,40 €/kg

19,05 €

5107	Quenelles artisanales nature au beurre
par 8 x 135 g (18,50 €/kg)................ 2,65 € 2,50 €/pi

18,10 € /kg
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env. 1 kg

Légumes cuisinés
artisanaux élaborés en France

Pâtes artisanales

Accompagnements

3907	Aubergines cuisinées à la Provençale
par 650 g (16,15 €/kg)..................10,50 €/pi
3908	Brocolis cuisinés
par 410 g (21,00 €/kg).................... 8,60 €pi
3911	Épinards en branche
par 420 g (14,90 €/kg)..................6,25 €/pi
3912	Flageolets verts
par 420 g (16,45 €/kg).................. 6,90 €/pi
3913	Haricots beurre
par 345 g (19,70 €/kg).................. 6,80 €/pi
3914	
Haricots blancs lingots cuisinés
à la tomate et à la graisse d’oie
par 420 g (16,80 €/kg)...................... 7,05 €/pi
3915	Jardinière 4 légumes
par 450 g (13,80 €/kg)...................6,20 €/pi

5101	Tagliatelles nids 4 mm aux œufs
par 250 g (23,80 €/kg) ...............................5,95 €/pi
5104	Penne rigate nature
par 250 g (14,40 €/kg).................................... 3,60 €/pi
5106	Torsades 6 saveurs
par 250 g (19,20 €/kg)......................................4,80 €/pi
5110	 Coquillettes nature BIO
par 500 g (12,20 €/kg).............................. 6,10 €/pi

(pommes de terre, haricots verts, carottes et flageolets)

3916	Lentilles cuisinées à la graisse d’oie
par 420 g (16,20 €/kg).................. 6,80 €/pi
3928	Haricots verts Extra-Fins rangés main
par 345 g (25,25 €/kg)...................8,70 €/pi
3932	Pois Extra-Fins et jeunes carottes
par 420 g (15,25 €/kg).................. 6,40 €/pi
3933	Salsifis coupés
par 425 g (17,30 €/kg)......7,75 € 7,35 €/pi
3934	Pois extra-fins étuvés
par 420 g (13,10 €/kg)....................5,50 €/pi
3936	Ratatouille cuisinée
par 660 g (18,55 €/kg)................. 12,25 €/pi
3937	Macédoine
par 660 g (11,30 €/kg).................... 7,45 €/pi

Fruits au naturel ou au
sirop léger artisanaux

3917	Griottes dénoyautées
par 100 g (53,50 €/kg).................................5,35 €/pi
3918 Mirabelles par 420 g (20,50 €/kg)......... 8,60 €/pi
3919	Pêches jaunes ½ fruits
par 420 g (17,30 €/kg).................................. 7,25 €/pi
3920	Poires Williams ½ fruits
par 400 g (19,25 €/kg).................................... 7,70 €/pi

Sauces

0510	Sauce bolognaise env. 500 g................ 16,30 €/kg
1993	Sauce provençale env. 500 g ............... 16,30 €/kg
1994	Sauce beurre/citron env. 500 g .......... 16,30 €/kg
Sauce moutarde à l’ancienne
1995	
env. 500 g ..................................................... 16,30 €/kg
1996 Sauce madère env. 500 g ...................... 16,30 €/kg
1997 Sauce crème env. 500 g ........................... 16,30 €/kg

3780

Panier Saveurs

2 à 3 pers. env. 5 à 6 kg (5,45 € /kg)

29,90 € l’ens.
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Fromages

Plateau de fromages

1638

(44,35 €/kg)

Fromages

1601

 omté AOP 12-14 mois d’affinage
C
env. 500 g ou 1 kg ...................................29,85 €/kg
1603	 Morbier au lait cru AOP,
env. 500 g ou 1 kg...................22,85 € 21,70 €/kg
Raclette au lait cru IGP Savoie
1604
env. 500 g ou 1 kg................................... 23,90 €/kg
Mont d’Or moyen AOP
1609
par 650 g (29,70 €/kg)............................19,30 €/pi
1610	Fromage pur chèvre frais, fermier au lait cru
par 300 g (23,50 €/kg).................................... 7,05 €/pi
1611	Fromage pur chèvre mi-sec, fermier
au lait cru par 180 g (40,00 €/kg)...............7,20 €/pi
1612	Fromage pur chèvre affiné, fermier au lait cru
par 160 g (47,50 €/kg).....................................7,60 €/pi
1616	Tomme d’Auvergne de montagne
env. 500 g ou 1 kg............................................ 26,00 €/kg
1643	 Brillat-Savarin entier IGP
par 500 g (30,60 €/kg)..........................15,30 €/pi
½ Brillat-Savarin IGP
1644	
par 250 g (37,40 €/kg)..............................9,35 €/pi
1654	Cancoillotte nature
par 240 g (28,95 €/kg)....................................6,95 €/pi
1655	Cancoillotte à l’ail
par 240 g (28,95 €/kg)....................................6,95 €/pi
1673 Abbaye de Tamié, env. 500 g................... 42,00 €/kg
Saint-Nectaire fermier au lait cru,
1737
env. 400 g ou 800 g ..............................38,70 €/kg
1728	Le Champagney au lait cru
par 300 g (26,65 €/kg)................... 8,40 € 8,00 €/pi

– 1 Saint Félicien par 180 g
– 1 Comté AOP 12 -14 mois
d'affinage env. 250 g
– 1 Roquefort AOP par 100 g

23,50 €
le plateau

Produits laitiers
artisanaux

1711	Crème fraîche épaisse crue 40 % MG
pot de 25 cl (20,60 €/kg)................................. 5,15 €/pi
1712	Beurre fermier cru doux de baratte (moulé à la main)
82 % MG par 250 g (26,80 €/kg)..................6,70 €/pi
1714	Fromage blanc de campagne
en mini-faisselle par 6 x 120 g
40 % MG (11,55 €/kg)....................................... 8,30 €/lot
1707	Fromage blanc battu nature par 2 x 500 g
40 % MG (11,10 €/kg)....................................... 5,55 €/pot

1609

Mont d'Or AOP
par 650 g (29,70 €/kg)

19,30 € /pi

(sauf 1699)

Compotes artisanales

Confitures artisanales
Cuites au chaudron de cuivre traditionnellement

1690	Compote d’abricots
par 380 g (16,05 €/kg).................................6,10 €/pi
1691	Compote de pêches
par 380 g (13,05 €/kg)................................4,95 €/pi
1692	Compote de poires
par 380 g (12,65 €/kg)................5,05 € 4,80 €/pi
1693	 Compote de pommes Bio
par 660 g (9,05 €/kg) ......................... 5,95 €/pi
1695	Compote pêches/poires
par 230 g (21,75 €/kg)................................. 5,00 €/pi
1697	Compote de pommes,
morceaux poire caramel (façon tatin)
par 230 g (21,75 €/kg)................................ 5,00 €/pi
1698	Compote pommes/cerises
par 230 g (21,75 €/kg)................................ 5,00 €/pi
1699	Compote ananas/vanille/rhum
par 230 g (21,75 €/kg)................................ 5,00 €/pi

2403	Fraises
par 370 g (16,65 €/kg).............. 6,45 € 6,15 €/pot
2404 Abricots par 370 g (17,45 €/kg)...........6,45 €/pot
2406 Mirabelles par 370 g (17,45 €/kg)........6,45 €/pot
2407	Mûres sauvages
par 370 g (20,85 €/kg)............................ 7,70 €/pot
2411 Cerises noires par 370 g (17,45 €/kg)...6,45 €/pot
2420	Gelée extra de groseilles
par 370 g (17,45 €/kg)..............................6,45 €/pot

Miel

Miel de France du Gâtinais

2512	Miel de forêt
par 250 g (42,00 €/kg)...........................10,50 €/pot
2513	Miel crémeux toutes fleurs (à tartiner)
par 250 g (38,60 €/kg).............................9,65 €/pot
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Yaourts & Crèmes dessert
Yaourts brassés

Yaourts Le Fierbois

1657	Yaourt brassé citron
par 6 x 125 g (12,80 €/kg).....................1,60 €/pot

1726	Yaourt vanille/bourbon
par 6 x 180 g (16,95 €/kg)................... 3,05 €/pot

1656	Yaourt brassé cerise
par 6 x 125 g (12,80 €/kg).....................1,60 €/pot

1731	Yaourt mandarine/amande
par 6 x 180 g (16,95 €/kg)................... 3,05 €/pot

1664	Yaourt brassé abricot
par 6 x 125 g (12,80 €/kg).....................1,60 €/pot

1732	Yaourt miel
par 6 x 180 g (16,95 €/kg)................... 3,05 €/pot

1665	Yaourt brassé poire
par 6 x 125 g (12,80 €/kg).....................1,60 €/pot

1734	Yaourt citron
par 6 x 180 g (16,95 €/kg)................... 3,05 €/pot

1666	Yaourt brassé fraise
par 6 x 125 g (12,80 €/kg).....................1,60 €/pot

1736	Yaourt cerise p
ar 6 x 180 g (16,95 €/kg)...................... 3,05 €/pot

1658	Assortiments de yaourts brassés
par 12 x 125 g (12,80 €/kg)....................1,60 €/pot

1738	Yaourt pomme/cassis
par 6 x 180 g (16,95 €/kg)................... 3,05 €/pot

(2 citrons, 2 cerises, 2 abricots, 2 poires, 2 fraises, 2 natures)

1739 Assortiment par 6 x 180 g (16,95 €/kg)...... 3,05 €/pot
(1 vanille/bourbon, 1 mandarine/amande, 1 miel,
1 citron, 1 cerise, 1 pomme/cassis)

Yaourts bi-couche

Assortiment par 12 x 180 g (16,70 €/kg).... 3,00 €/pot

1713	Yaourt bi-couche poire
par 6 x 125 g (12,80 €/kg)...............................1,60 €/pot
1715	Yaourt bi-couche mûre
par 6 x 125 g (12,80 €/kg)...............................1,60 €/pot
1716	Yaourt bi-couche fraise
par 6 x 125 g (12,80 €/kg)...............................1,60 €/pot
1721	Yaourt bi-couche framboise
par 6 x 125 g (12,80 €/kg)...............................1,60 €/pot
1723	Yaourt bi-couche abricot
par 6 x 125 g (12,80 €/kg)...............................1,60 €/pot
1710	Assortiments de yaourts artisanaux
par 12 x 125 g (12,80 €/kg)............................ 1,60 €/pot
(2 natures/2 poires/2 mûres/2 fraises/2 framboises/2 abricots)

(2 vanille/bourbon, 2 mandarine/amande, 2 miel,
2 citron, 2 cerise, 2 pomme/cassis)

Desserts

1670	Mousse au chocolat
par 6 x 100 g (37,00 €/kg)................. 3,70 €/pot
1671	Riz au lait caramel
par 6 x 100 g (30,50 €/kg)................. 3,05 €/pot
1672	Crème aux oeufs renversée
par 6 x 100 g (30,50 €/kg)................. 3,05 €/pot
1669	Assortiment de crèmes desserts
par 6 x 100 g (31,00 €/kg)................... 3,10 €/pot
(2 mousses chocolat, 2 riz au lait caramel,
2 crèmes aux œufs caramel)

Yaourts nature

1724	Yaourts nature au lait entier
par 6 x 125 g (12,00 €/kg)................ 1,55 € 1,50 €/pot
1725	
Yaourt nature par 6 x 180 g
(16,95 €/kg).............................................................. 3,05/pot

Desserts gourmands

1720	Desserts gourmands chocolat
par 6 x 125 g (12,80 €/kg)...................... 1,60 €/pot
1718	Desserts gourmands vanille
par 6 x 125 g (12,80 €/kg)...................... 1,60 €/pot
1685	Desserts gourmands café
par 6 x 125 g (12,80 €/kg)...................... 1,60 €/pot
1684	Desserts gourmands caramel au beurre salé
par 6 x 125 g (12,80 €/kg)...................... 1,60 €/pot
1722	Assortiment de desserts gourmands
par 12 x 125 g (12,80 €/kg)....................1,60 €/pot
(3 chocolats, 3 vanilles, 3 cafés, 3 caramels beurre salé)
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Douceurs

1573

Pâtisseries

Mœlleux
au chocolat

1539	Gâteau Basque crème/amandes 6/8 pers.
soit 610 g (15,50 €/kg)..................................9,45 €/pi
1547	Tarte crumble poires/chocolat pour 8 pers.
soit 750 g (17,05 €/kg)............................... 12,80 €/pi
1551	Flans individuels x 4 pièces
de 120 g (24,15 €/kg)..................... 3,05 € 2,90 €/pi
1558	Tarte pommes Normande pour 8 personnes
soit 650 g (14,85 €/kg)................................ 9,65 €/pi
1582	Tartelettes pommes tatin
par 4 x 150 g (31,00 €/kg)..........................4,65 €/pi
1580	Tartelettes amandine
par 4 x 130 g (32,70 €/kg).......................... 4,25 €/pi
1573	Mœlleux au chocolat par 4 pièces
de 90 g (54,45 €/kg)..................... 5,15 € 4,90 €/pi

par 4 pièces de 90 g
(54,45 €/kg)

4,90 € /pi

Viennoiseries

1520	Pains au chocolat pur beurre
x 4 pièces de 80 g (18,15€/kg).......................1,45 € pi
1521	Croissants pur beurre
x 4 pièces de 70 g (20,70 €/kg) ..............1,45 €/pi
1522	Pains aux raisins
x 4 pièces de 120 g (14,15 €/kg).................1,70 €/pi
1559	Brioches pur beurre
par 2 x 300 g (16,35 €/kg)............. 5,15 € 4,90 €/pi
1585	Grillés aux pommes de la vallée du Rhône
par 4 x 120 g (22,90 €/kg).......................... 2,75 €/pi
1574	Cookies au pépites de chocolat
par 4 x 85 g (30,60 €/kg)...........................2,60 €/pi

Boissons
Jus de fruits

Bières

2171	
Bière blonde artisanale
par 6 x 33 cl (12,60 €/l)............................... 4,15 €/btle
2172	Bière blanche artisanale
par 6 x 33 cl (12,60 €/l)..................................4,15 €/btle
2173	Bière ambrée artisanale
par 6 x 33 cl (12,60 €/l)............................4,15 €/btle
2174 Assortiment de bières artisanales :
par 6 x 33 cl (12,60 €/l).......................... 4,15 €/btle
par 12 x 33 cl (11,95 €/l)........................... 3,95 €/btle

3612 Jus d’orange 100% pur jus
par 75 cl (8,25 €/l)....................................... 6,20 €/blte
par 2 x 75 cl (7,85 €/l)................................ 5,90 €/btle
par 6 x 75 cl (7,45 €/l)................................ 5,60 €/btle
3601	Jus de pommes 100% pur jus artisanal
par 75 cl (6,05 €/l)........................................ 4,55 €/blte
par 2 x 75 cl (5,80 €/l)................................ 4,35 €/btle
par 6 x 75 cl (5,55 €/l)................................. 4,15 €/btle

Eau minérale

Crémant & Champagne

2144	Eau minérale naturelle Celtic
par 6 x 1,5 l (0,70 €/l)...................................6,15 €/les 6
2136	Eau minérale naturelle gazeuse Celtic
par 6 x 1,5 l (0,90 €/l).................................7,95 €/ les 6

Nouveau

5,15 €

2140 C
 rémant de Bourgogne AOC
75 cl (24,85 €/l) .............................................. 18,65 €/btle
2113	Champagne cuvée de réserve
par 75 cl (47,45 €/l)........................................ 35,60 €/btle

Boissons sans alcool
À partir de ce mois-ci, nous vous proposons une gamme sans alcool, avec des
boissons infusées de manière artisanale. Cette méthode permet de relever
toutes les saveurs des ingrédients de qualité utilisés. C’est une méthode
comme autrefois ! Les recettes sont 100 % naturelles, BIO, sans colorants, sans
conservateurs et sans arômes artificiels ! À consommer sans modération.
2177 Cola par 6 x 33 cl (12,60 €/l)............................. 4,15 €/btle
2178	Limonade par 6 x 33 cl (12,60 €/)................... 4,15 €/btle
2179	Ginger Beer par 6 x 33 cl (12,60 €/l)...............4,15 €/btle
2180	Assortiment par 6 x 33 cl (12,60 €/l)...............4,15 €/btle
(2 colas, 2 limonades, 2 Ginger beer)
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Fabrication artisanale Française

Barres chocolatées

2514	Assortiment de 20 barres chocolatées
par 370 g (68,25 €/kg)........ 25,25 € l’assortiment
(4 barres chocolat lait noisettes/4 barres lait
pétillant/4 barres lait caramel/4 barres chocolat
noir noisettes/4 barres chocolat lait feuilletine)
2516	10 barres chocolat lait noisettes
par 185 g (74,35 €/kg)...................... 13,75 € le filet
2517	10 barres chocolat lait pétillant
par 185g (74,35 €/kg)....................... 13,75 € le filet
2518	10 barres chocolat lait caramel
par 185g (74,35 €/kg)....................... 13,75 € le filet
2519	10 barres chocolat noir noisettes
par 185g (74,35 €/kg).........................13,75 € le filet
2515	10 barres chocolat lait feuilletine
par 185g (74,35 €/kg).........................13,75 € le filet
2 parfums au choix
(hors assortiment) (68,25 €/kg)................ 25,25 €/l’ens.

Pâtes à tartiner

La légende Malakoff

Cette confiserie d’antan est apparue en 1855 après la bataille de
Crimée. Le général Mac Mahon gagne victorieusement la bataille
de Malakoff. Pour fêter dignement cette conquête, Napoléon III
demande à son chocolatier Stéphanois, Jean Louis Pupier, de réaliser ce
chocolat d’autrefois. Il décide de lui donner une forme rectangulaire
et de l’envelopper dans un papier métallique. Cet emballage devient la
caractéristique des barres Malakoff. La fameuse barre Malakoff régala
petits et grands durant de nombreuses années. Elle était le chocolat
des années 60, il n’est donc pas rare que nos parents ou grands-parents
s’en souviennent !

2520	Chocolat lait noisettes
par 450 g (29,35 €/kg)........................ 13,20 €/pi
2521	Chocolat noir noisettes
par 450 g (29,35 €/kg)........................ 13,20 €/pi
2522	Chocolat lait
par 450 g (29,35 €/kg)........................ 13,20 €/pi
2 parfums au choix (27,90 €/kg)................... 12,55 €/pi

03 80 58 80 10

Le Malakoff est une inoubliable gourmandise de notre enfance,
mais saviez-vous que cette friandise doit son nom à une célèbre
bataille Napoléonienne ?

