SEPTEMBRE
ACTIONS

Prix valables dès le 29 août au 30 septembre 2022
dans la limite des stocks disponibles

Tarte aux Pruneaux pur beurre

0.99/part Art. 9493, carton de 5x1 kg

(pré coupé en 12 parts)

Une base de pâte brisée pur beurre garnie de pruneaux,
de cannelle et recouverte de nappage. Laisser dégeler.
Après décongélation, le produit se conserve 48 heures en
chambre froide positive, déjà coupée en 12 parts.

27 cm

Tarte aux Pommes

17.10/tarte Art. 9605, carton de 3x1,5 kg

(non coupée)

Un fond de pâte feuilletée recouvert de compote de pommes
et de pommes tranchées. Produit cuit, nappé, surgelé et filmé individuellement. Sortir le produit surgelé de son emballage. Réchauffer le produit surgelé dans le four à 180/200°C
pendant 15-20 minutes.

31 cm

Tarte aux Mirabelles

1.80/part Art. 9603, carton de 3x1,4 kg
(pré coupée en 10 parts)

Un fond de pâte brisée recouvert d’une crème vergeoise sur
laquelle sont déposées des mirabelles au sirop. Produit cuit,
décoré avec de la cassonade, surgelé, découpé en 10 parts
et filmé individuellement.
Sortir le produit surgelé de son emballage. Réchauffer le
produit surgelé dans un four à 180/200°C pendant environ
10 à 15 minutes.
31 cm

www.bolaysa.ch

022 367 25 50
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LÉGUMES
ACTIONS Septembre 2022

NOUVEAU

Rosette de Brocoli >40
Suisse Garantie

5.25/kg Art. 1509.2, 2x2,5 kg
NOUVEAU

Rosette de Brocoli extra 25-40
Suisse Garantie

5.25/kg Art. 1510, 2x2,5 kg
Chou fleur

Suisse Garantie

4.35/kg Art. 1530.1, 2x2,5 kg
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LÉGUMES
ACTIONS Septembre 2022

NOUVEAU

Romanesco 20-40
Suisse Garantie

7.45/kg Art. 1716 , 2x2,5 kg

Laitues en feuille
Suisse Garantie

5.65/kg Art. 1621, 5 kg
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LÉGUMES
ACTIONS Septembre 2022

Topinambour BIO en cubes (10x10 mm)
France

8.95/kg Art. 1608, 1x10 kg
Patates douces en cubes
Espagne et Portugal

4.90/kg Art. 1589, *5x1 kg

*(vente au détail possible)

Panais en cubes

Belgique, Hollande, Grande-Bretagne

3.80/kg Art. 1587, 1x10 kg
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LÉGUMES
ACTIONS Septembre 2022

Courges en cubes (butternut) (15x15 mm)
Autriche

3.90/kg Art. 1586,*4x2,5 kg
*(vente au détail possible)

Légumes Couscous
Europe

5.50/kg Art. 1636, *4x2,5 kg
*(vente au détail possible)

Carottes, courgettes vertes, pois chiches secs trempés, navets, poivrons
rouges et verts,garniture de céleri.

Poêlée méridionale minute
France

6.20/kg Art. 1870, *4x2,5 kg

*(vente au détail possible)

Haricots verts, salsifis, aubergines préfrites, poivrons rouges, oignons.

Mélange Quinoa rouge, lentilles vertes, chou
fleur
Belgique, Pérou, Bolovie

6.20/kg Art. 1863, *10x1 kg

*(vente au détail possible)
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POISSON
ACTIONS Septembre 2022

Sandre 70/120 gr

Sander lucioperca pêché filets maillants calés GNS - trap
net FPO, Russie, FAO 05, GL 10%

14.90/kg Art. 4297, carton de 5 kg

Filets de sole tropicale 60/90 gr, plein filet

Cynoglossus spp péché aux filets maillants ou chalut,
FAO 34, Sénégal, poids net

12.95/kg Art. 4309, carton de *6x2 kg

*(vente par 2 kg possible)

Poisson au four à la Bordelaise 200 gr

Theragra chalcogramma, pêché au chalut, MSC, FAO
61+67

1.57/pce Art. 4201, carton de 30x200 gr
Issu de pêche durable

Poisson au four à la Bordelaise 130 gr

Theragra chalcogramma, pêché au chalut, MSC, FAO
61+67

1.00/pce Art. 4408, carton de 35x130 gr
Issu de pêche durable

Poisson au four à la Bordelaise 160 gr

Theragra chalcogramma, pêché au chalut, MSC, FAO
61+67

1.40/pce Art. 4409, ct de 30x160 gr
Issu de pêche durable
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POISSON
ACTIONS Septembre 2022

Crevettes cocktail 200/300

Pandalus borealis, pêché au chalut, FAO 21/Norvège, MSC

13.90/kg Art. 4611, carton de *4x2,5 kg

*(vente au sachet possible)

Crevettes cocktail 100/150

Pandalus borealis, pêché au chalut, FAO 21/Norvège, MSC
Issu de pêche durable

16.50/kg Art. 4610, carton de *4x2,5 kg
*(vente au sachet possible)

Queues de crevettes Vannamei 26/30

Litopenaeus Vannamei, élevage au Vietnam, ASC

13.20/kg Art. 4210.1, carton de *10x1 kg
*(vente au sachet possible)

Queues de crevettes Vannamei 16/20

Litopenaeus Vannamei, élevage au Vietnam, ASC
Issu de pêche durable

15.50/kg Art. 4212.2, carton de *10x1 kg

*(vente au sachet possible)

Filesim Colin Fish and Chips 120 gr

Theragra Chalcogramma, pêché au chalut en FAO 61 et
67, MSC

13.90/kg Art. 4432, carton de 5 kg
Issu de pêche durable

Filesim Colin Fish and Chips 50 gr

Theragra Chalcogramma, pêché au chalut en FAO 61 et
67, MSC

14.50/kg Art. 4433, carton de 5,5 kg
Issu de pêche durable
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VOLAILLE
ACTIONS Septembre 2022

Manchons de poulet marinés cuits (mexicain)
France

15.50/kg Art. 5107, carton de 5 kg
Escalopes de Poulet panées, plein filet 145-175 gr
France

15.25/kg Art. 5424, carton de 5 kg (22 pces env./ct)
Mini filets (bouchées) de poulet cuit env. 13 gr
France

15.75/kg Art. 5106.1, carton de 2x2,5 kg

Déjà cuit, laisser dégeler et réchauffer 5 à 10 min au four ou au micro-ondes. Idéal pour vos currys et autres poulets en sauce.

Lamelles de poulet «clean label»

France, méditerranéennes, cuites et grillées.

16.90/kg Art. 5171, carton de *10x1 kg
*(vente au détail possible)
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VOLAILLE
ACTIONS Septembre 2022

Hauts de cuisses de poulet (130-200 gr/pce)
Suisse

5.90/kg Art. 5110, carton de *4x2,5 kg
*(vente au détail possible)

Aiguillettes de poulet Crousty (env. 35-40 gr)
France

14.20/kg Art. 5114, carton de 5 kg
Emincé de poulet
France

14.80/kg Art. 5103, carton de 2x2,5 kg

Boulette de boeuf sans gluten (25 gr)
Suisse

14.95/kg Art. 9169, ct de 5 kg
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ACTIONS
ACTIONS Septembre 2022

4+1 carton gratuit

sur commande

Pizzas gastro Marguerite fraîches

13.63/pce Art. 1301, carton de 3 pièces de 1100 gr

4 cartons achetés = 1 carton gratuit

Enlever l’emballage, mettre la plaque au niveau inféreur du four, préchauffer le four
en haut et bas à 230°C, déposer la pizza sur du papier sulfurisé puis sur la plaque
chaude, laisser cuire env. 8-11 min.

A COMMANDER 3 JOURS OUVRABLES AVANT (AVANT 12H)
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ACTIONS
ACTIONS Septembre 2022

Jalapeños au piment vert (env. 35 gr)

40.55/kg Art. 6713, carton de 2 kg

KADI Rösti patty (env. 69 gr)
Suisse

7.55/kg Art. 3904, carton de 2x2,5 kg

A COMMANDER 3 JOURS OUVRABLES AVANT (AVANT 12H)

10 cm

sur commande
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PÂTES

ACTIONS Septembre 2022

4+1 carton gratuit

Ravioli aux Epinards BIO

10.09/kg Art. 6002, carton de 2x2 kg

4 cartons achetés + 1 offert

ien

végétar

Tortelloni tricolore au Fromage

9.65/kg Art. 6016, carton de 2x2 kg
ien

végétar

Ravioli aux légumes Dal végétalien

9.90/kg Art. 6042, carton de 2x2 kg

Pâtes farcies aux légumes (poivrons, courgettes, aubergines, oignons), lentilles et pois chiches.

sur commande
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A COMMANDER 3 JOURS OUVRABLES AVANT (AVANT 12H)

n

ie
végétal

PÂTES

ACTIONS Septembre 2022

Spätzli

3.30/kg Art. 6050, carton de 2x2,5 kg

Pâtes farcies aux Légumes grillés vegan

11.60/kg Art. 5988, carton de 3 kg

Pâtes farcies aux courgettes, aubergines, poivrons et oignons.

ien

végétal
Cappelletti aux Champignons

7.50/kg Art. 5992.4, carton de 10 kg
ien

végétar
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BOULANGERIE
ACTIONS Septembre 2022

Déjeunette duchesse nature, 23 cm

0.82/pce Art. 8709, carton de 54 pièces de 140 gr
Cuisson (four à air pulsé): 8 min. à 210°C.
23 cm

Déjeunette SOFT précuite

1.09/pce Art. 8709.1, carton de 50 plaques de 140 gr
Un pain à la croute croustillante et à la mie moelleuse avec des
graines de lin et de sésame.
Cuisson (four à air pulsé): 8 min. à 210°C.
25 cm

Demi-baguette viennoise

1.10/pce Art. 8698, carton de 60 pièces de 130 gr

largeur: 7 cm, hauteur: 3 cm
Laisser décongeler le produit 30 min. à température ambiante ou cuisson 4-6 min. à 160°C avec buée (préchauffage à 200°C).
28 cm

Croissant multi-grains

0.77/pce Art. 8500, carton de 55 pièces de 80 gr

Feuilleté à la noix de pécan (jalousie
canadienne)
France

1.03/pce Art. 8510, carton de 72 pièces de 98 gr
11,5 cm
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ACTIONS Septembre 2022

Gyoza au porc (20 gr)

0.68/pce Art. 7753, carton de 200 pièces
Gyoza au boeuf (20 gr)

0.69/pce Art. 7754, carton de 200 pièces

Tortilla de Pommes de Terre

1.75/pce Art. 7250, carton de 200 pièces
A servir entière ou découpée en guise de tapas.
Réchauffer (four à air pulsé) env. 20 min. à 150°C.
12 cm
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BOULANGERIE - TRAITEUR
ACTIONS Septembre 2022

Mini brioches nature (10 gr)

0.28/pce Art. 8750, carton de 100x10 gr

Non coupés, décongeler le produit 20 à 30 minutes à une température
comprise entre 0 et +4°C ou 10 min. à température ambiante.
Se conserve 24 heures après décongélation à une température maximum
de +4°C.

4,5 cm

Mini brioches noires avec sésame (10 gr)

0.41/pce Art. 8751, carton de 100x10 gr

Décongeler le produit 20 à 30 minutes à une température comprise entre
0 et +4°C. Se conserve 24 heures après décongélation à une température
maximum de +4°C.
4,5 cm

Mini brioches avec sésame (10 gr)

0.28/pce Art. 8752, carton de 100x10 gr

Décongeler le produit 20 à 30 minutes à une température comprise entre
0 et +4°C. Se conserve 24 heures après décongélation à une température
maximum de +4°C.
4,5 cm

7 cm

Mini navettes nature (10 gr)

0.28/pce Art. 8741, carton de 100x10 gr

Décongeler le produit 20 à 30 minutes à une température comprise entre
0 et +4°C, non coupés. Se conserve 24 heures après décongélation à une
température en froid positif. Idéal pour composer vos mini sandwichs apéritifs.

16

BOULANGERIE
ACTIONS Septembre 2022

Blinis party GRTA

87.40/ct Art. 9416, carton de 256 pièces de 6 gr
3,8 cm

Pain pita sandwich «Oval»

1.05/pce Art. 7222.1, carton de 50 pièces de 100 gr
21 cm
11 cm
18 cm

Pain Laffa

0.87/pce Art. 7718, carton de 70x70 gr

Laisser dégeler environ 30 min. à température ambiante. A consommer froid ou chaud.

Donuts Oréo (73 gr)

1.10/pce Art. 8375, carton de 48 pces de 73 gr
Laisser dégeler.

9 cm

Donuts Daim (68 gr)

1.10/pce Art. 8376, carton de 48 pces de 68 gr

Laisser dégeler.

9 cm
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DESSERTS
ACTIONS Septembre 2022

Sablé au Citron meringué 90 gr

7 cm

1.90/pce Art. 9563, carton de 16 pces de 90 gr

Un dessert classique avec un décor meringué différent et raffiné, prêt
à servir une fois décongelé: pas nécessaire de le caraméliser, base
qui facilitela manipulation et décor meringue italienne qualitatif, sans
colorant, sans conservateur, sans exhauster de goût, sans alcool.
Démouler le produit sur assiette, Retirer la languette plastique et
laisser décongeler 4h à 4°C.

Sablé Mangue & Coco 90 gr

1.95/pce Art. 9545, carton de 16 pces de 90 gr
Laisser dégeler.

34 cm

Feuillantine 650 gr

19.80/pce Art. 9613, carton de 3 bandes de 650 gr

Entremets composé d’une génoise cacao imbibé d’un sirop et d’un croustillant chocolat noisette. Une mousse au chocolat noir vient terminer
l’entremets. Finition : velours chocolat noir et praligrain.
Mettre les produits sur un plat de service et laisser décongeler 4 heures
au froid positif (à +4°C) avant dégustation

9 cm

36 cm

Cassis et Chocolat en bande 800 gr

18.90/pce Art. 9635, carton de 3 bandes de 800
gr

Laisser dégeler 4 heures en chambre froide positive.
9,5 cm
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DESSERTS
ACTIONS Septembre 2022

36 cm

Bande Poire et Chocolat

9,5 cm

18.90/pce Art. 9858, carton de 3 bandes de 850
gr

Mousse poire, mousse chocolat, poire cube, biscuit génoise chocolat,
biscuit amande, glaçage neutre. Sortir du congélateur, ouvrir la boîte,
laisser décongeler 6 heures en chambre froide entre 0 et 4°C.
9 cm

35 cm

Bande Chocolat / Lait / Carmel et Noisettes

18.90/pce Art. 9791, carton de 3 bandes de 750 gr

Breton noisettes, crémeux caramel avec noisettes torréfiées, mousse
chocolat et noisettes. Sortir du congélateur, ouvrir la boîte, percer le
film et laisser décongeler 6 heures en chambre froide entre 0 et 4°C.
Ôter le film puis servir.

27 cm

Tarte Tatin 1,2 kg

15.90/pce Art. 9745, carton de 4 pces de 1,2 kg
(non coupée)

Au four : Préchauffer votre four à 180 °C et retirer le film plastique.
Laisser la tarte dans son moule et enfourner à mi-hauteur. Laisser réchauffer 35 min. Laisser reposer 30 minutes. Démouler en retournant
la tarte sur une assiette. Servir tiède. ou laisser dégeler.

Beignets aux Pommes (55-70 gr/pce)

16.00/kg Art. 9055, carton de 5x1 kg

6 cm

Précuit, diamètre: 6 cm, hauteur: 2 cm.

env. 45 cm

Strudel aux Pommes viennois 1800 gr

21.90/pce Art. 9052, carton de 5 bandes de 1,8 kg
Cuisson 50 min. à 190°C (produit cru, à cuire) - contient des raisins au
rhum.
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ACTIONS Septembre 2022

Planted.Pané - Escalope végétalienne - Schnitzel
Viennoise - env. 110 gr/pce
Art. 5387, ct de *10x1 kg (vente par kg possible - 9 pièces par sachet)

Aliment végétal à base de protéines de végétales (pois, tournesol, avoine)
Faire revenir dans une poêle à feu moyen avec de la matière grasse pendant 2-3 min. de
chaque côté.
Délicieuse escalope viennoise à base de 226 kcal / 946 kj / Protéines 18.1 / Matières grasses 8.8 / dont AG sat. 0.9 / HC 16.1 / dont
plantes avec une panure croustillante
sucres 1 / Sel 1.4 / Fibres 5.1

Planted.Emincé Nature

Art. 5380, ct de *4x2 kg (vente par 2 kg possible)
Aliment végétal à base de protéines de pois.
Extrêment polyvalent: convient très bien pour les currys, stir fries, noodle bowls ou
comme garniture dans les tourtes et quiches. Délicieux aussi comme snack pané ou
frit. Mariner ou assaisonner à votre goût. Chauffer de l’huile végétale dans une poêle.
Faire sauter 3 à 5 mn jusqu’à obtention d’une belle coloration. Vous pouvez également ajouter votre marinade en fin de cuisson, pour garder toute la fraîcheur.
138 kcal / 581 kj / Protéines 23.7 / Matières grasses 2.9 / dont AG sat. 0.5 / HC 2.1 /
dont sucres 0 / Sel 0.8 / Fibres 4.3

Planted.Emincé marinade Herbes & Citron
«güggeli»
Art. 5381 , ct de *4x2 kg (vente par 2 kg possible)

Aliment végétal à base de protéines de pois mariné avec des herbes de méditerranée,
prêt-à-cuire. Parfait dans les wraps, sandwichs, tacos ou sur une pizza ou une salade.
La marinade Güggeli est pleine de saveurs et relève les plats grace à ses épices intenses. Faire sauter dans une poêle 3 à 5 mn, à feu moyen, jusqu’à obtenir une belle
coloration dorée et légèrement croustillant.
215 kcal / 894 kj / Protéines 20 / Matières grasses 12.9 / dont AG sat. 1.2 / HC 2.8 /
dont sucres 0.5 / Sel 1.8 / Fibres 3.6

Planted.Emincé marinade Sésame
Art. 5382, ct de *4x2 kg (vente par 2 kg possible)

Aliment végétal à base de protéines de pois mariné avec une sauce au sésame, prêtà-cuire. Parfaitement adapté pour les salades, les sushis, les rouleaux d’été, en farce
de Gyozas/dumplings/rouleaux de printemps ou en général pour les plats asiatiques.
Faire sauter dans une poêle 3 à 5 mn, à feu moyen, jusqu’à obtenir une belle coloration dorée - peut aussi être consommé froid.
243 kcal / 1012 kj / Protéines 18.1 / Matières grasses 16.3 / dont AG sat. 2.1 / HC 4.3 /
dont sucres 2.3 / Sel 2 / Fibres 3.5

Planted.Emincé Kebab

Art. 5384, ct de *4x2 kg (vente par 2 kg possible)
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Aliment végétal à base de protéines de pois à consommer cuit.
Faire sauter brièvement jusqu’à obtention d’une belle coloration.
204 kcal / 849 kj / Protéines 17.8 / Matières grasses 12.9 / dont AG sat. 0.9 / HC 2.3 /
dont sucres 0.3 / Sel 2.7 / Fibres 3.8

VÉGÉTARIEN
ACTIONS Septembre 2022

Planted Chicken végétalien BBQ
Art. 5383, ct de *4x2 kg

déstockage

*(vente au sachet de 2 kgs possible)
DESTOCKAGE
Aliment végétal à base de protéines de pois mariné avec une sauce
BBQ, prêt-à-cuire. Une marinade BBQ maison infusée de saveur fumée
qui est parfaite comme apport de protéines rapides pour tout type de
plat ou comme garniture pour pita et burgers.
Faire sauter dans une poêle 3 à 5 mn, à feu moyen, jusqu’à obtenir
une belle coloration dorée.
258 kcal / 1071 kj / Protéines 19.2 / Matières grasses 18.2 / dont AG sat. 2.4 / HC 2.3 /
dont sucres 0.2 / Sel 3.3 / Fibres 3.9

Manchurian balls indiens

Produits en Suisse avec des légumes suisses.

17.95/kg Art. 7267, carton de *6x1 kg
*(vente au détail possible)

Le Manchurian Ball (vegan et sans gluten) un plat indien élaboré à partir
de chou, de carottes, de petits pois, de pommes de terre, de poireaux,
d’oignons et épices. 7 minutes au four (200°C) ou 2-3 minutes à la poêle

202 kcal / 844 kj / Protéines 4.3 / Matières grasses 8.7 / dont AG sat. 0.7 / HC 26 / dont
sucres 1.7 / Sel 1.3

Tempeh au Lupin BIO
Suisse

16.50/kg Art. 7265, carton de 5x1 kg

Le Tempeh est un produit alimentaire à base de lupin fermenté, caractérisé par la richesse en protéines de ses graines. Il a un goût qui évoque
les arômes de champignon, de noix et de levure. Il est riche en protéines
d’origine végétale et pauvre en lipides.
Coupez en tranche, puis faire frire à la poêle jusqu’à ce que sa surface devienne croustillante. Il peut également se préparer comme le tofu. Haché
et rissolé, il est utilisé dans la composition de sauces.
142 kcal / 592 kj / Protéines 17.8 / Matières grasses 4.7 / dont AG sat. 0.7 / HC 1.5 / dont
sucres 0.9 / Sel 0.1
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Piccata Tofu aux herbes (55 gr)
fabriqué en Suisse

17.70/kg Art. 9150, carton de 5x1 kg

A la poêle: Faire cuire à feu moyen pendant env. 3-4 min de chaque côté.
Au four: Faire cuire dans le four préchauffé (200°C) pendant environ 8-10
min. A la friteuse: Faire frire pendant env. 4-5 min dans la friteuse préchauffée (180°C)

280 kcal / 1170 kj / Protéines 15 / Matières grasses 19 / dont AG sat. 6 / HC 12 / dont
sucres 1 / Sel 2.2

Hachis végétalien

fabriqué en Suisse (soja d’Europe)

15.10/kg Art. 5320, carton de 5x1 kg

Hachis à base de soja, idéal pour vos confectionner vos sauces végétariennes. Frire le hachis dans un peu d’huile chaude pendant environ 6
minutes.
90 kcal / 380 kj / Protéines 19 / Matières grasses 0.5 / dont AG sat. 0.5 / HC 1 / dont
sucres 0.5 / Sel 1.3 / Fibres 5

Boulette de lentilles et quinoa farcies au
yogourt (20 gr)
fabriqué en Suisse

13.50/kg Art. 9135, carton de 5x1 kg (env. 250 pces)

A la poêle: Faire revenir les boulettes encore congelées à feu moyen pendant env. 7-9 minutes.
Autre: Cuire les boulettes encore congelées au combi-vapeur (160°C, vapeur 90% ) env. 7-8 minutes..
178 kcal / 746 kj / Protéines 6.2 / Matières grasses 4.3 / dont AG sat. 0.8 / HC 25 / dont
sucres 3.3 / Sel 1.1 / Fibres 7.1

Saucisse végétalienne 50 gr
fabriqué en Suisse

17.50/kg Art. 5312, carton de 3x1 kg (env. 60 pces)

A la poêle: faire frire dans l’huile à feu moyen pendant 4 à 5 minutes. Poêler: Ajouter dans l’eau bouillante, réduire le feu, couvrir et laisser chauffer
pendant environ 5 minutes. Au gril: griller à feu moyen pendant environ 3
à 5 minutes. Décongeler avant la préparation. Longueur: env. 17 cm.
246 kcal / 1017 kj / Protéines 7.5 / Matières grasses 20 / dont AG sat. 1.3 / HC 5.7 / dont
sucres 3.1 / Sel 2 / Fibres 6.6
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VÉGÉTARIEN
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Green Mountain Tartare VEGAN

Fabriqué en Suisse avec un max. d’ingrédients suisses
et des pays frontaliers.

18.90/kg Art. 7840, carton de 1,6 kg (20 portions
de 80 gr)

sur commande

Tartare à base de fèves, purée de tomates, câpres, cornichons, moutarde et épices.
A COMMANDER 3 JOURS OUVRABLES AVANT (AVANT 12H)
118 kcal / 500 kj / Protéines 6.5 / Matières grasses 1.9 / dont AG sat. 0.2 / HC 18 /
dont sucres 6.9 / Sel 2.6 / Fibres 1.6
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DESSERTS
ACTIONS Septembre 2022

Crêpes fourrées au Chocolat pliées

0.87/pce Art. 9037, 50 pièces de 50 gr

Contient des noisettes.
Laisser décongeler ou réchauffer env. 50 sec, au micro-ondes.

Hexagone aux Baies des bois

5,5 cm

1.20/pce Art. 41158, 27x43 gr

Laisser dégeler. Un fond de génoise couverte d’un yogourt
aux baies des bois.
DISPONIBLES DANS LA LIMITE DES STOCKS
NOUVEAU

Drapeau ChocoMousse au Toblerone

1.45/kg Art. 41159, 30x38 gr

Laisser dégeler. Une mousse au chocolat au lait, nougatine,
miel et amandes.
DISPONIBLES DANS LA LIMITE DES STOCKS

NOUVEAU

Tranches aux Framboises 50 gr

1.20/kg Art. 41156, 48x50 gr

DISPONIBLES DANS LA LIMITE DES STOCKS

6 cm
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4 cm

FRUITS

ACTIONS Septembre 2022

Myrtilles
Roumanie

8.70/kg Art. 2100,*4x2,5 kg
Groseilles rouges
Europe

4.75/kg Art. 2050, 2x2,5 kg
Figues entières
France

8.95/kg Art. 2150, 5x1 kg
Pruneaux moitiés
Europe

3.35/kg Art. 2120, 2x2,5 kg
Purée de Coings
France

8.95/kg Art. 2551, *6x1 kg

*(vente au détail possible)

Purée de Figues violettes
France

9.25/kg Art. 2542, *6x1 kg
*(vente au détail possible)
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