Commerçants autrement

DU MARDI 5 AVRIL AU SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022

Eveillez vos papilles

La

6

ca rt e

VOS ENVIES
sur commande

Parce que réussir
vos repas, apéritifs, réunions,
buffets, nous tient à cœur,
retrouvez une sélection de produits,
sélectionnés pour vous.

Simple et Rapide
Commandez en magasin
et 5 jours après, c’est prêt !
Vous pouvez profiter
de vos convives !

Pour les produits
Charcuterie-Traiteur,
Boucherie, Fromage
Coupe, les Gâteaux
présentés en page 39

N’’oubliez pas
de passer
votre commande

5

jours

auparavant

Et pour les Pâtisserie,
Pain et Viennoiserie

N’’oubliez pas

de passer
votre commande

Tous les produits
Charcuterie-Traiteur
sont transformés en

3

FRANCE.

jours

auparavant

Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

Vos 5 gestes santé
Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie et peuvent vous aider, vous et vos proches, à rester en bonne santé.
Par des choix judicieux, cela contribue aussi à vous protéger de certaines maladies.
Le programme national nutrition santé propose des recommandations nutritionnelles tout à fait compatibles avec
les notions de plaisir et de convivialité. Chaque famille d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce quotidiennement.
Tous sont indispensables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais la consommation de certains doit être limitée tandis
que celle d’autres est à privilégier.

1 / 5 fruits et légumes par jour

4 / et les produits sucrés

2 / par jour

5 / au cours et en dehors des repas

Consommer au moins

Qu’ils soient crus, cuits, nature, préparés, frais,
surgelés ou en conserve. Manger du pain et des
produits céréaliers, des pommes de terre et des
légumes secs à chaque repas et selon l’appétit
(en privilégiant les aliments céréaliers complets).

Consommer 3 produits laitiers

Lait, yaourt, fromage en privilégiant la variété.
Limiter les matières grasses ajoutées (beurre, huile,
crème fraîche, etc.) et les produits gras (produits
apéritifs, viennoiseries, etc.)

3Ou des
/ (etœufsautres
produits de la pêche)
1 ou 2 fois par jour en alternance.

Limiter le sucre

Sodas, boissons sucrées, confiseries, chocolat,
pâtisseries, crèmes-desserts, etc. Limiter la consommation de sel et préférer le sel iodé.

Boire de l’eau à volonté,

Ne pas dépasser, par jour, 2 verres de boisson alcoolisée
pour les femmes et 3 verres pour les hommes (1 verre de
vin de 10 cl est équivalent à 1 demi de bière ou à 1 verre de
6 cl d’une boisson titrant 20 degrés, de type porto, ou de
3 cl d’une boisson titrant 40 à 45 degrés d’alcool, de type
whisky ou pastis).

Manger de la viande, du poisson

Pratiquer quotidiennement une activité physique

Penser à consommer du poisson au moins
deux fois par semaine.

Pour atteindre au moins l’équivalent de 30 minutes de marche
rapide par jour (prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur,
préférer la marche et le vélo à la voiture lorsque c’est possible...).

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

2

Retrouver le programme sur www.mangerbouger.fr
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Les planches apéritives

10€

Pour

,90

8

pers.

LA PLANCHE
POUR 8 PERSONNES

PLANCHE
DE FROMAGE *
-Gouda Holland IGP jeune
au cumin au lait pasteurisé (1)
-Comté finesse AOP au lait
cru MARCEL PETITE, affiné
6 mois minimum (2)
-Mimolette jeune au lait
pasteurisé (1)
À partir de 24% MG dans le
produit fini
-Emmental de Savoie IGP
au lait cru (2)
La planche de 800 g
Le kg : 13,63 €

Vendues
avec leurs
planches

9€

9€

,50

LA PLANCHE

,90

PLANCHE DE
CHARCUTERIE ‘’Italie’’
Saucisson sec Magnifico
Jambon de Parme AOP
Coppa de Parme
Pancetta
La planche de 242 g
Le kg : 39,26 €

(1) Origine

4

LA PLANCHE

Pour

6

pers.

PLANCHE DE
CHIFFONNADE DE
VIANDES FROIDES
Jambon de Bayonne
Chiffonade de rôti de porc cuit
Chiffonade de jambon rôti aux
herbes
Chiffonade de rôti de bœuf cuit
Viande séchée
La planche de 412 g
Le kg : 24,03 €

(2) Origine

PAYS-BAS FRANCE

* Offre valable dans les magasins equipes d’un rayon fromage coupe traditionnel.

Pour

6

pers.

8€

8€

Pour

,90

6

,40

pers.

LA PLANCHE

Pour

Pensez

pers.

à passer commande

6

LA PLANCHE

PLANCHE DE
CHARCUTERIE ‘’Mixte’’

PLANCHE DE
CHARCUTERIE

Saucisson de montagne
U Saveurs
Viande séchée
Jambon sec supérieur
U Saveurs
Comté finesse AOP au lait cru
MARCEL PETITE,
affiné 6 mois minimum (2)
Gouda Holland IGP jeune
au cumin au lait pasteurisé (1)
La planche de 320 g
Le kg : 27,81 €

Jambon de Bayonne
Filet de bacon
Chorizo doux
Rosette pur porc
Viande séchée
La planche de 260 g
Le kg : 32,31 €

8€

5

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

PLANCHE DE
CHARCUTERIE ‘’Espagne’’
Chorizo doux

fort
,90 Chorizo
Fuet

LA PLANCHE Jambon Serrano

Suggestion de présentation.

Jambon Serrano ‘’Réserve’’
La planche de 250 g
Le kg : 35,60 €

Pour

6

pers.

Commerçants autrement

5

Les Cocktails
Pour vos Cocktails ou Buffets, en famille ou entre amis,
votre Traiteur U vous propose des formules pour tous les goûts.
Ces box sont vendues pour 6 personnes : choisissez celle qui vous convient, commandez puis venez récupérer votre box
en magasin, il ne vous reste plus qu’à vous régaler...

u
Vend c
ave ttes

ssie
on,
ses alets cart is,
o
e
b
b
et go verts ens et
cou rviette ille
se oute
sa b e vin
d

Suggestion de présentation pour 6 personnes.

45€

LA BOX PIQUE NIQUE
POUR 6
SOIT 7,50€
PAR PERSONNE

FORMULE PIQUE NIQUE
• Barquette de salade 800 g au choix :
carottes râpées
ou piémontaise au jambon*
ou taboulé à l’orientale
• Saucisson sec 16 tranches U Saveurs
• Barquette de tomates cerises
• 1 Bol de rillettes pur porc
ou 2 pots de pâté de campagne *
• Pot de cornichons U

• 12 Manchons de poulet cuit
• 1 Bouteille de vin 75cl au choix :
Vin blanc AOP Entre-Deux-Mers
• Rôti de porc cuit* (12 tranches)
ou Jambon cuit supérieur (6 tranches) ou vin rosé IGP Pays d’OC Gris
Les Pluviers U
• Tube de mayonnaise U
ou vin rouge AOC Languedoc
• Pot de moutarde U
Les Pluviers U*
• Boîte de chips croustillantes
• Brie
• Emmental
• Macarons* (la boîte de 12)
ou 6 tartelettes aux pommes
ou fruits de saison

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

14
6

Mention d’origine ou de transformation précisée page 2.

u
Vend c
ave e de

Pensez
à passer commande

anch ,
sa pl rcuterie age
cha de frome
ups
teill
ses c t sa bou n
e de vi

5

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

Suggestion de présentation pour 6 personnes.

54€

LA FORMULE POUR 6
SOIT 9€ PAR PERSONNE

FORMULE COCKTAIL
• 24 Mini-sandwichs polaires
ou fromagers
• 6 verrines duo de saumons et citron*
ou de tomates marinées et Saint-Jacques
• 6 mini cakes poulet curry
et 6 aux légumes
ou 6 au chorizo et poivrons rouges
et 6 au fromage de chèvre et courgettes*
• 2 au choix :
Rillettes de Saint Jacques et cabillaud
au Côteaux du Layon*
ou Rillettes de bar au yuzu
ou Tapas de moules et chorizo,
tomates séchées*

• Croûtons à tartiner
• Filet mignon de porc séché
(30 tranches)
• Bol de rillettes pur porc*
ou Emincé de saumon fumé
(6 tranches)
• Planche de charcuterie :
- Jambon de Bayonne
- Filet de bacon
- Chorizo
- Rosette pur porc
- Viande séchée

• Cups de fromage (2 au choix) :
Dés de Comté Finesse*
ou dés de gouda jeune au cumin*
ou dés de mimolette jeune
• 1 Bouteille de vin 75cl au choix :
Vin blanc AOP Entre-Deux-Mers
ou vin rosé IGP Pays d’OC Gris
Les Pluviers U *
ou vin rouge AOC Languedoc
Les Pluviers U

*produit présenté sur la photo

Commerçants autrement
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7

Les buffets

Pensez
à passer commande

5

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

Suggestion de présentation pour 8 personnes

7€

BUFFET CAMPAGNARD

,20

BUFFET CAMPAGNARD
PAR PERSONNE

8

• Crudités au choix (250g)
(classiques ou composées) -voir page Salades• Pâté de campagne à l’ancienne
ou Rillettes du Mans à l’ancienne
• Saucisson cuit à l’ail à l’ancienne
• Rosette pur porc
• Andouille de Guémené à l’ancienne

Mention d’origine ou de transformation précisée page 2.

• Jambon sec (1 tranche)
ou jambon à l’ancienne U Saveurs (1/2 tranche)
• Une viande froide au choix :
Rôti de bœuf cuit (2 tranches)
ou spécialité de rôti de porc cuit à l’ancienne U Saveurs
(2 tranches)*
ou poulet rôti (1 morceau)*
• Chips à l’ancienne

*produit présenté sur la photo

Suggestion de présentation
pour 8 personnes

8€

BUFFET GOURMAND

,50

BUFFET GOURMAND
PAR PERSONNE

• Crudités au choix (200g)
(classiques, composées ou gourmandes)
-voir page Salades• Saucisson sec*
ou Andouille de Guémené à l’ancienne
ou Andouille de Vire*
• Saumon fumé (1 tranche)*
ou Pâté en croûte Richelieu*
ou Terrine de la mer
(Saint-Jacques ou saumon)

• Ballotine de volaille pistachée
ou Crème forestière*
ou Rillettes d’oie*
ou de poulet rôti
• 2 ingrédients au choix :
Jambon de Bayonne (1 tranche)*
ou filet mignon de porc fumé
ou chiffonade de viande séchée U Saveurs*
ou jambon à l’ancienne U Saveurs
(1/2 tranche)

• 2 viandes froides au choix :
Rôti de bœuf cuit
(2 tranches)*
ou spécialité de rôti de porc
cuit à l’ancienne U Saveurs
(2 tranches)*
ou poulet rôti (1 morceau)
ou manchon de poulet cuit
(2 morceaux)

9

5€

,90

BUFFET COPAIN
PAR PERSONNE

BUFFET COPAIN
• Crudités au choix (250g) :
Carottes râpées*,
ou Céleri remoulade*,
ou Taboulé à l’orientale*
ou Piémontaise au jambon
• Saucisson à l’ail*
ou salami
• Saucisson sec
• Rillettes pur porc
ou pâté de campagne
• Andouille de pays
ou chorizo
• Jambon cuit supérieur
(1/2 tranche)
• 2 viandes froides au choix :
Rôti de bœuf cuit (2 tranches)*
ou rôti de porc cuit (2 tranches)*
ou poulet rôti (1 morceau)

Suggestion de présentation pour 8 personnes

4€

,50

LE BUFFET
PAR ENFANT

BUFFET ENFANT
• Crudités au choix (150g) :
Piémontaise au jambon*
ou carottes râpées
ou céleri remoulade
ou taboulé à l’orientale
• Saucisson sec
• Rillettes pur porc*
ou 3 batonnets de surimi
ou mousse de foie de porc
• Jambon cuit supérieur
(1/2 tranche)
• Chips
• Briquette de jus
d’orange U 20cl
• P’tit Louis
• Dessert au choix :
Tartelette aux pommes
ou fruit
ou éclair chocolat*
ou flan nature

Suggestion de présentation pour 1 Enfant

10

Mention d’origine ou de transformation précisée page 2.

*produit présenté sur la photo

3€

,90

LE PLATEAU AMI
PAR PERSONNE

PLATEAU AMI
• Mousse de canard*
ou rillettes d’oie *
ou de poulet rôti
ou pâté de campagne
• 2 ingrédients au choix :
Saucisson sec
ou saucisson à l’ail
ou chorizo*
ou andouille de Vire*
• Rillons cocktail
• Jambon sec (1 tranche)*
• Jambon cuit supérieur
(1/2 tranche)*

Suggestion de présentation pour 8 personnes et d’une part

Pensez
à passer commande

5

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

2€

,70

LES VIANDES FROIDES
PAR PERSONNE

LES VIANDES FROIDES
• Deux viandes froides au choix :
Rôti de porc cuit (2 tranches)
ou rôti de bœuf cuit (2 tranches)
ou rillaud ou rillon (1 morceau)
ou manchon de poulet cuit
(2 morceaux)
ou poulet rôti (1 morceau)

Suggestion de présentation pour 8 personnes

Commerçants autrement
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Les plateaux repas
Un besoin particulier pour vos réunions d’entreprises ou repas
d’association ? Votre traiteur s’occupe de tout.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre magasin U.

7€

,20

LE PLATEAU
PAR PERSONNE

PLATEAU REPAS GOURMAND

Suggestion de présentation

Vendu dans son plateau
avec kit couverts bois
• Crudités au choix (250g)
(classiques ou composées)
-voir page Salades• Pâté de campagne**
ou rillettes pur porc
• 2 ingrédients au choix :
Saucisson sec**
ou saucisson à l’ail
ou chorizo**
ou andouille de Vire
• 1 Viande froide au choix :
rôti de porc cuit** (1 tranche)
ou jambon cuit supérieur
(1/2 tranche)
ou jambon sec (1 tranche)
• 1 autre Viande froide au choix :
rôti de bœuf cuit (2 tranches)
ou rillaud ou rillon (1 morceau)
ou manchon de poulet cuit
(2 morceaux)**
ou poulet rôti (1 morceau)
• Brie**
ou emmental
• Pain
• Chips
• Dessert au choix :
Tartelette aux pommes
ou fruit
ou éclair chocolat**, café ou vanille
ou flan nature

5€

,50

LE PLATEAU
PAR PERSONNE

PLATEAU REPAS
CLASSIQUE
Vendu dans son plateau
avec kit couverts bois
• Crudités au choix (150g) :
Carottes râpées,
ou céleri remoulade
ou taboulé oriental**
• Rillettes pur porc**
ou Pâté de campagne
• Saucisson sec
• Saucisson à l’ail
• 1 Viande froide au choix :
Rôti de porc cuit **(1 tranche)
ou rôti de bœuf cuit (1 tranche)
• Brie
ou emmental**
• Pain
• Chips
• Dessert au choix :
Tartelette aux pommes
ou fruit**

Suggestion de présentation

12

Mention d’origine ou de transformation précisée page 2.

*Voir prix affichés en rayon
**produit présenté sur la photo

Les Salades*

Pensez

Pour compléter vos buffets et plateaux de charcuterie,
un grand choix de salades est disponible sur commande à votre rayon Traiteur*

à passer commande

5

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

LES CLASSIQUES
Carottes râpées
Céleri rémoulade
Betteraves rouges
Taboulé oriental
Duo de carottes et céleri
Champignons à la grecque

Suggestion de présentation

LES COMPOSÉES
Salade piémontaise au jambon
Salade de tagliatelles au surimi
Salade de pommes de terre
et thon
Salade strasbourgeoise
Salade de riz niçois
Salade de museau de porc
vinaigrette
Salade de riz au surimi
Trio de choux, jambon, Comté
Salade niçoise au thon

LES GOURMANDES
Cocktail de crevettes
Riz au crabe
Salade Caesar
Salade de gambas à la mandarine
Salade landaise

Suggestion de présentation
Suggestion de présentation

Commerçants autrement
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17€

,90

LE PAIN

PAIN SURPRISE ‘’COFFRE’’*

60 mini-sandwichs pour 12 à 15
personnes
12 sandwichs rosettte aux
cornichons, 12 mix de légumes
grillés, 12 truite fumée au citron,
12 à la terrine de lapin et 12 au
Roquefort et noix
Le pain de 975 g
Le kg : 18,36 €

17€

,90

LE PAIN

PAIN SURPRISE CHARCUTIER**
50 mini-sandwichs pour 10 à 12 personnes
Pain spécial rustique
10 sandwichs à la rosette de Lyon sur
beurre moutarde à l’ancienne,10 à la noix
de jambon séchée et fromage frais aux
pruneaux,10 à la mousse de canard au foie
de canard,10 chorizo piquillos et basilic,10
aux rillettes de canard
Le pain de 950 g
Le kg : 18,84 €

11€

,90

LE PAIN

PAIN SURPRISE MOELLEUX AUX GRAINES*
45 sandwichs pour 10 à 12 personnes
9 sandwichs thon mayonnaise,
9 aux légumes et poulet façon tajine, 9 courgettes,
tomates, pesto et ricotta, 9 tzatziki, fromage de brebis et
9 saumon fumé, fromage frais et ciboulette
Le pain de 675 g
Le kg : 17,63 €

22
14

Suggestion de présentation.
Mention d’origine ou de transformation précisée page 2.

*Produit décongelé, ne pas recongeler
**Ce produit a subi une température négative de -18°C lors
de sa fabrication, ne pas recongeler

20€

Pensez

,90

à passer commande

5

LE PAIN

PAIN SURPRISE
GOURMAND**
60 mini-sandwichs pour 12 à 15
personnes
Pain spécial campagne
12 sandwichs au saumon fumé, 12
à la mousse de canard et aux figues,
12 à la tomate mi-séchée et à la
roquette, 12 au jambon supérieur
et au fromage frais basilic, 12 au
chèvre, noix et miel.
Le pain de 1050 g
Le kg : 19,90 €

20€

,90

LE PAIN

13€

PAIN SURPRISE MARIN**

,90

LE PAIN

40 mini-sandwichs pour 8 à 10
personnes
10 sandwichs crevette, citron et
gingembre, 10 au saumon fumé,
fromage blanc et aneth, 10 aux
sardines et tomates séchées et 10 au
duo de saumons et citron confit.
Le pain de 580 g
Le kg : 23,97 €

12€

,90

14€

LE PAIN

,90

PAIN SURPRISE
CAMPAGNE*

50 mini-sandwichs pour 10 à 12
personnes
10 sandwichs au filet de canard et
LE PAIN
champignons, 10 au poulet aux
deux moutardes, 10 au gorgonzola
et marscarpone, 10 à la truite fumée
et ciboulette, 10 à la tomate olives
vertes et poivron.
Le pain de 950 g
Le kg : 15,68 €

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

PAIN SURPRISE
SCANDINAVE*
48 mini-sandwichs pour 10 à 12
personnes
Pain polaire
12 sandwichs au saumon fumé et
crème au raifort, 12 au fromage
blanc et œufs de truite, 12 au duo de
saumons et 12 au poisson blanc et
concombre
Le pain de 800 g
Le kg : 26,13 €

PAIN SURPRISE DES
RÉGIONS**
40 mini-sandwichs pour 8 à 10
personnes
Pain spécial rustique aux graines de
lin, millet, sésame et pavot bleu
Le Breton : 10 sandwichs à la
sardinade au citron;
le Périgourdin : 10 aux rillettes de
canard au piment d’Espelette;
le Lyonnais : 10 à la rosette sur
beurre moutarde;
le Normand : 10 à la crème de
Camembert aux noisettes.
Le pain de 500 g
Le kg : 25,80 €

Commerçants
Commerçants autrement
autrement

23
15

30€

,90

LE PLATEAU

PLATEAU DE 63 CANAPÉS
GOURMET*
Pour 12 à 16 personnes
7 canapés au fromage de chèvre,
figue, pain de mie au malt d’orge,
7 mini cakes aux olives, poivrons
et olives noires, 7 canapés crème
au bloc de foie gras de canard aux
éclats de fruits secs, pavot, pain de
mie au malt d’orge, 7 mini délices
au saumon et estragon, décors
fèves et pavot sur blinis, 7 canapés
à la fève de soja, décor tomate miséchée marinée et basilic, pain de
mie à la tomate, 7 mini clafoutis aux
herbes, fromage frais, crème fraîche
et roquette, décor chiffonade de
pièce de porc crues salées séchées,
7 canapés à la crème de coco et
curry, décor crevette marinée
au persil et poivron rouge, pain
de mie aux épinards, 7 canapés
à la betterave, décor concombre
et persil, pain de mie au cacao, 7
canapés rosace crème citronnée,
chiffonade de saumon fumé, décor
sésames, poivron rouge et aneth,
pain polaire
Le plateau de 590 g
Le kg : 52,37 €

18€
LE PLATEAU

,90

PLATEAU DE 28 CANAPÉS
BISTROT ‘’CHIC’’ *
Pour 6 à 7 personnes
7 canapés chutney de mangue,
cube de crème au bloc de foie gras
de canard aux éclats de fruits secs
et graines de pavot, 7 aux crevettes
marinées au piment, crème de
curry et coco, 7 délice de saumon à
l’estragon, fève et graines de pavot,
et 7 au pesto de fèves, tomate miséchée et basilic
Le plateau de 240 g
Le kg : 78,75 €

14€

,90

Végétarien!

LE PLATEAU

PLATEAU DE 30 CANAPÉS
VÉGÉTARIEN*
Pour 6 à 8 personnes
4 canapés carotte, garniture
houmous au coriandre et fève
édamamé, 4 canapés crème de
tomate et féta, 5 financiers au
pesto rouge, garniture chèvreolive, 4 tortillas au curry, garniture
guacamole et perle de poivron
rouge, 5 sablés maltés, garniture
carotte et brocolis, 4 tortillas au
poivron rouge, garniture à la féve
édamamé, 4 sablés aux noix,
garniture champignon et oignon
grelot.
Le plateau de 300 g
Le kg : 49,67 €

24
16

Suggestion de présentation.
Mention d’origine ou de transformation précisée page 2.

*Produit décongelé, ne pas recongeler
**Ce produit a subi une température négative de
-18°C lors de sa fabrication, ne pas recongeler

Nouveau

4€

,50

LE PLATEAU

PLATEAU DE
20 MINI-CROQUES
VEGGIE*

!

Pensez
à passer commande

5

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

Pour 4 à 5 personnes
Le plateau de 170 g
Le kg : 26,47 €

10€

,90

LE PLATEAU

PLATEAU DE 24 MINI
SANDWICHS POLAIRES **
Pour 6 personnes
8 sandwichs au saumon fumé et à
la crème ciboulette, 8 au délice de
tomates mi-séchées, 8 au jambon
supérieur et au beure à la fleur de
sel.
Le plateau de 270 g
Le kg : 40,37 €

OU PLATEAU DE 24 MINI
SANDWICHS FROMAGERS **
Pour 6 personnes
8 sandwichs au comté AOP, 8 au
chèvre-noisette, 8 à la mimolettesésame.
Le plateau de 240 g
Le kg : 45,42 €

Nouveau

!

4€

,50

LE PLATEAU

PLATEAU DE 20 MINICROQUES
JAMBON / EMMENTAL*
Pour 4 à 5 personnes
Le plateau de 165 g
Le kg : 27,27 €

Commerçants
Commerçants autrement
autrement

25
17

15€

,90

LE PLATEAU

PLATEAU DE 48 MINI CANAPÉS
RÉGIONS DE FRANCE*
Pour 10 à 12 personnes
Le Breton : 6 mini canapés au saumon
fumé sur mini galette, l’Auvergnat : 6 à
la fourme d’Ambert et poire, le Lyonnais
: 6 au saucisson sec sur beurre pistache,
le Normand : 6 aux pommes poêlées et
Camembert, le Dijonnais : 6 à la tomate
et moutarde à l’ancienne, le Landais : 6 à
la mousse de canard et noisettes grillées,
le Provençal : 6 à l’olivade et pistou, et le
Basque : 6 au délice de poivrons.
Le plateau de 240 g
Le kg : 66,25 €

3€

,90

LE PLATEAU

PLATEAU DE PETIT PÂTÉ EN
CROÛTE COCKTAIL
4 SAVEURS
Pour 4 à 6 personnes
Le plateau de 16 tranches
(soit 256 g)
Le kg : 15,23 €

13€

,50

LE PLATEAU

PLATEAU DE 24 MINI
WRAPS**
Pour 6 à 7 personnes
8 wraps au saumon fumé et à la
ciboulette, 8 au poulet, houmous et
piquillo, 8 au jambon Serrano et à la
moutarde à l’ancienne
Le plateau de 310 g
Le kg : 43,55 €

8€

,90

LE PLATEAU

PLATEAU DE 12
MINI BROCHETTES
APÉRITIVES**

Pour 3 à 4 personnes
Le plateau de 130 g
Le kg : 68,46 €

Suggestion de présentation

26
18

*Ce produit a subi une température négative de -18°C lors
de sa fabrication, ne pas recongeler
**Produit décongelé, ne pas recongeler
Mention d’origine ou de transformation précisée page 2.

Pensez
à passer commande

5
13€

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

6€

,90

,90

LE PLATEAU

LE PLATEAU

PLATEAU DE 32 CANAPÉS TRAITEUR*/***

OU DE 16 CANAPÉS TRAITEUR*

Pour 6 à 8 personnes
4 canapés à la chiffonnade de rosette de Lyon, 4 tomate-chorizo
et fromage de brebis, 4 au fromage frais et fruits secs, 4 à la
noix de jambon séché et beurre moutarde, 4 chèvre tomate et
roquette, 4 courgettes basilic et fève, 4 chiffonnade de saumon
fumé et crème ciboulette et 4 au baby poivron et délice de
poivron.
Le plateau de 220 g
Le kg : 63,18 €

Pour 4 personnes
4 canapés chiffonnade de saumon fumé et crème ciboulette,
4 tomate-chorizo et fromage de brebis, 4 à la noix de jambon
séché et beurre moutarde et 4 chèvre tomate roquette.
Le plateau de 115 g
Le kg : 60,00 €

14€

,90

LE PLATEAU

PLATEAU DE 27 CANAPÉS RECETTES ‘’CRÉATIVES’’ **
Pour 6 à 7 personnes
4 canapés à l’écrevisse sur pain polaire, 4 canapés au parmiggiano
reggiano, mascarpone, poivron rouge sur pain noir, 6 canapés au saumon
fumé fromage blanc sur pain polaire, 4 canapés aux oeufs de truite citron
confit curry sur blini au curry, 4 canapés au bloc de foie gras de canard
chutney de pêche sur pain d’épices, 5 canapés au poivron, tomate séchée
fromage de chèvre sur pain focaccia.
Le plateau de 200 g
Le kg : 74,50 €

15€

,90

LE PLATEAU

PLATEAU DE 32 CANAPÉS
DE LA MER*/ ***
Pour 6 à 8 personnes
8 canapés au thon tomates mi-séchées
et fève d’edamamé sur mini blinis, 8 au
saumon fumé et fromage au basilc sur
pain de mie de seigle, 8 à la crevette et
crème citronnée sur pain de mie noir, 8 au
fromage à la truite fumée et aux oeufs de
truite sur pain de mie au seigle.
Le plateau de 215 g
Le kg : 73,95 €

***produit présenté sur la photo

8€

,90

LE PLATEAU

OU DE 16 CANAPÉS DE LA MER*
Pour 4 personnes
4 canapés au thon tomates mi-séchées
et fève d’edamamé sur mini blinis, 4 au
saumon fumé et fromage au basilc sur
pain de mie de seigle, 4 à la crevette et
crème citronnée sur pain de mie noir, 4 au
fromage à la truite fumée et aux oeufs de
truite sur pain de mie au seigle.
Le plateau de 105 g
Le kg : 84,76 €

Commerçants
Commerçants autrement
autrement

27
19

Les tartinables

Suggestion de présentation

3€

,50

LA VERRINE

RILLETTES DE THON
ÉCHALOTES
OU DE MAQUEREAU
CHABLIS
OU DE SAUMON AUX
ZESTES DE CITRON

Végétarien!

Suggestion de présentation

2€

,50

LA VERRINE

La verrine de 120 g
Le kg : 29,17 €

3€

,90

LA VERRINE

La verrine de 100 g
Le kg : 25,00 €

RILLETTES DE BAR AU
YUZU OU DE SAINT
JACQUES ET CABILLAUD
AU COTEAUX DU LAYON
La verrine de 100 g
Le kg : 39,00 €

2€

LE SACHET DE

28
20

TARTINABLE DE HOUMOUS
ET GRAINES TORRÉFIÉES
OU DE POIVRON RICOTTA
AU PERSIL OU DE TOMATES
CERISES PARMESAN ET
GRAINES TORRÉFIÉES

Mention d’origine ou de transformation précisée page 2.

,90

SABLÉS

SABLÉS À TART
L’EMMENTAL INER À
FARINE DE SA OU À LA
RRASIN

Le sachet de 16
x5g
(soit 80 g)
Le kg : 36,25 €

Les verrines et les tapas

Pensez
à passer commande

5

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

6€

,90

LES 6 VERRINES

VERRINES DE DUO DE SAUMONS
ET CITRON
OU

TOMATES MARINÉES ET NOIX
DE SAINT-JACQUES
OU

D’AVOCAT, COCKTAIL DE
CREVETTES
OU

AU PESTO, TOMATES MI-SECHÉES
ET PARMESAN
OU

CHÈVRE ET GASPACHO
DE LÉGUMES

Suggestion de présentation

3€

,50

LA VERRINE

TAPAS DE
MOULES,
CHORIZO ET
TOMATES
SÉCHÉES OU DE
SAINT-JACQUES
AU CITRON
CONFIT ET
OLIVES
La verrine de 110 g
Le kg : 31,82 €

Les 6 verrines de 45 g
(soit 270 g)
Le kg : 25,56 €

5€

,90

LES 6 VERRINES

VERRINES DE TARTARE DE
TOMATE ET THON*
OU

CONCOMBRE ET SURIMI
Les 6 verrines de 45 g
(soit 270 g)
Le kg : 21,85 €

4€

,90

LES 4 VERRINES

VERRINES DE DÉLICES
D’AVOCAT CREVETTES
ET QUINOA AUX LÉGUMES
ET MANDARINE
Les 4 verrines de 35 g
(soit 140 g)
Le kg : 35,00 €

4€

,50

LES 4 VERRINES

VERRINES DE SAINTJACQUES CAROTTES ET
POMMES FONDANTES
OU

DE TRUITE ET FROMAGE
FRAIS AUX LÉGUMES
CROQUANTS
OU

AU THON ET CHORIZO,
POIVRON ROUGE ET
FROMAGE FRAIS
Les 4 verrines de 40 g
(soit 160 g)
Le kg : 28,13 €
*Produit présenté sur la photo

Commerçants
Commerçants autrement
autrement

29
21

L’Apéritif à réchauffer

Pensez
à passer commande

6€

,90

5

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

E

LA BARQUETT

SES
16 MINI SAUCIS
COSTUMÉES* g
0
La barquette de 25
Le kg : 27,60 €

3€

,95

LE PRÉFOU

L’AUTHENTIQUE
PRÉFOU À L’AIL*
Le préfou de 300 g
Le kg : 13,17 €

7€

,50

LA BARQUETTE

6 MINI BURGERS AU
BŒUF CHAROLAIS,
CHEDDAR
ET KETCHUP *
La barquette de 6 x 40 g
(soit 240 g)
Le kg : 31,25 €

12€

,50

LA BARQUETTE

12 MINI BURGERS
PANACHÉS*/**
(Rossini, bacon, cheese)

OU
12 MINI BURGERS
AU BACON*

La barquette de 12 x 45 g
(soit 540 g)
Le kg : 23,15 €

*Ce produit a subi une température négative de -18°C
lors de sa fabrication, ne pas recongeler

32
22

Mention d’origine ou de transformation précisée page 2.

**Produit présenté sur la photo

5€

,90

LA BARQUETTE

8 MINI QUICHES
PANACHÉES
La barquette de 8 x 20 g
(soit 160 g)
Le kg : 36,88 €

À servir froid
ou tiédi.

Idéal en amuse-bouches

Découper le cake
avant réchauﬀage.

4€

d’un buﬀet ou bien d’un apéritif dînatoire,
ces petits rillons peuvent être consommés
froids ou tiédis.

CAKE OCÉANE**

,50

LE CAKE

Mariage très agréable de poisson,
emmental, homard, saumon fumé avec
des fibres de pousses de bambou et de la
laitue de mer.

OU AUX LÉGUMES

Cake à base de tomates, courgettes,
carottes, poivrons et fibres de pousses
de bambou

OU AU CHORIZO ET POIVRONS
OU JAMBON OLIVES
OU AU SAUMON
OU AU CHÈVRE ET COURGETTES
Le cake de 260 g
Le kg : 17,31 €

7€

RILLONS COCKTAIL

Vendu en barquette pour 5 à 6
personnes
La barquette de 400 g
LA BARQUETTE Le kg : 18,00 €

,20

À servir froid
ou tiédi.
Découper le cake
avant réchauﬀage.

4€

,90

LA BARQUETTE

ASSORTIMENT
DE 12 MINI CAKES :

6 mini cakes poulet curry
et 6 mini cakes légumes
ou
6 mini cakes chorizo poivron
et 6 mini cakes courgette
chèvre
La barquette de 12 x 15 g
(soit 180 g)
Le kg : 27,22 €

Suggestion de présentati
on

Commerçants
Commerçants autrement
autrement

23
33

5€

16 GOUGÈRES GRATINÉES

EMMENTAL*
,95 COMTE
La barquette de 175 g

LA BARQUETTE

Le kg : 34,00 €

10€

,90

LA BARQUETTE

6€

,90

16 MINI CHOUX
GOURMANDS
SAINT-JACQUES*
La barquette de 180 g
Le kg : 60,56 €

16 MINI PANIERS
FEUILLETÉS*

4 au jambon cuit supérieur et
moutarde à l’ancienne, 4 au
fromage de chèvre et épinards, 4
LA BARQUETTE
au duo de saumons et persil, 4 au
chorizo et poivron
La barquette de 200 g
Le kg : 34,50 €

12€

,90

LE PLATEAU

6€

BOUCHÉES
,50 6À MINI
LA REINE*

LA BARQUETTE La barquette de 180 g

24

Le kg : 36,11 €

Suggestion de présentation.
Mention d’origine ou de transformation précisée page 2.

7€

,90

LA BARQUETTE

PLATEAU DE 24
BRIOCHETTES
SAINT-JACQUES **
Pour 6 personnes
Le plateau de 385 g
Le kg : 33,51 €

MANCHONS DE POULET
CUIT
Vendu en barquette de 12 pour 4 à 6
personnes
La barquette de 480 g
Le kg : 16,46 €

*Ce produit a subi une température négative de
-18°C lors de sa fabrication, ne pas recongeler
**Produit décongelé, ne pas recongeler

Végétarien!

Pensez
à passer commande

5

6€

,90

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

LA PLAQUE

PIZZA VÉGÉTARIENNE
30 TOASTS
La plaque de 450 g
Le kg : 15,33 €

10€

,90

PIZZA 66 TOASTS
CHORIZO POIVRONS
La plaque de 900 g
Le kg : 12,11 €

6€

,90

LA PLAQUE

FOCACCIA TOMATES
CERISE OIGNONS
30 TOASTS *
La plaque de 400 g
Le kg : 17,25 €

LA PLAQUE

9€

,90

LA PLAQUE

PIZZA 66 TOASTS
JAMBON FROMAGE
La plaque de 900 g
Le kg : 11,00 €

11€

,90

LA PLAQUE

QUICHE LORRAINE
66 TOASTS
La plaque de 1200 g
Le kg : 9,92 €

5€

6€

OU 30 TOASTS

OU 30 TOASTS

,90

LA PLAQUE

La plaque de 450 g
Le kg : 13,11 €

,90

LA PLAQUE

La plaque de 500 g
Le kg : 13,80 €

Commerçants autrement

25

S
E
É
R
T
ES EN

L

Pensez
à passer commande

5

Les entrées froides

Votre Chef Traiteur

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

peut vous proposer pour 9€ de plus,
ce poisson farci, dressé sur un lit
de jardinière de légumes.

Suggestion de présentation

64€

SAUMON FARCI ENTIER

Saumon de l’Atlantique prétranch
é,
farci à la chair de poisson et petits
légumes
LE SAUMON ENTIER Pour 25 personnes environ
Le saumon de 3 kg environ
Le kg : 21,50 €

,50

3€

,20

LA PORTION

DARNE DE SAUMON
FARCIE SUR LIT DE
JARDINIÈRE
DE LÉGUMES
La portion de 170 g
Le kg : 18,82 €

1€

,90

LA PORTION

PÂTÉ EN CROÛTE
RICHELIEU
La portion de 100 g
Le kg : 19,00 €

2€

,50

LA PORTION

COQUILLE AU CRABE
La portion de 170 g
Le kg : 14,71 €

26

Suggestion de présentation.
Mention d’origine ou de transformation précisée page 2.

1€

,50

ASPIC ŒUF JAMBON
La portion de 95 g

LA PORTION Le kg : 15,79 €

2€

OU AU SAUMON, ŒUF
MAYONNAISE

,30 La portion de 80 g

LA PORTION Le kg : 28,75 €

Les entrées chaudes

3€

,50

LA PORTION

BOUCHÉE AUX
RIS DE VEAU
La portion de 130 g
Le kg : 26,92 €

Les spécialités à base
de Saint-Jacques

3€

,50

LA PORTION

CASSOLETTE DE
SAINT-JACQUES
SAUCE AU BEURRE
BLANC

La portion de 110g
Le kg : 31,82 €

3€

,50

LA PORTION

CASSOLETTE DE NOIX
DE SAINT-JACQUES ET
FRUITS DE MER SAUCE
HOMARDINE

La portion de 110g
Le kg : 31,82 €

Commerçants autrement

27

S
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Les poissons cuisinés

Les poissons cuisinés
vous sont proposés avec
une garniture comprise

5€

,60

LA PORTION

PAVÉ DE
SAUMON SAUCE
À L’OSEILLE
ET RIZ
La portion de 270 g
Le kg : 20,74 €

au
e
v
u
o
N

!

au
e
v
u
o
N

!

5€

,10

LA PORTION

DOS DE CABILLAUD
SAUCE AUX LÉGUMES
ET DUO DE RIZ
La portion de 270 g
Le kg : 18,89 €

au
e
v
u
o
N

3€

,85

LA PORTION

FILET DE LIEU À
LA DIEPPOISE,
RIZ AUX PETITS
LÉGUMES
La portion de 270 g
Le kg : 14,26 €

28
42

Suggestion de présentation.
Mention d’origine ou de transformation précisée page 2.

!

Les viandes cuisinées

au
Nouve

5€

!

,20

LA PORTION

PAUPIETTE DE VEAU SAUCE
CHAMPIGNONS ET ÉCRASÉ
DE POMMES DE TERRE
La portion de 300 g
Le kg : 17,33 €

Pensez
à passer commande

5

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

au
e
v
u
o
N

!

Les viandes cuisinées
vous sont proposés avec
une garniture comprise

4€

,90

LA PORTION

FILET MIGNON
SAUCE MOUTARDE
ET POMMES DE
TERRE
La portion de 300 g
Le kg : 16,33 €

au
e
v
u
o
N

!

4€

,10

LA PORTION

POULET BASQUAISE
AU PIMENT
D’ESPELETTE ET RIZ
La portion de 350 g
Le kg : 11,71 €

Commerçants autrement

29
43

Le porc et le porcelet

21€

,90
LE KG

LE PORCELET

pré-cuit, farci avec ses légumes verts,
semi-désossé, et sa sauce forestière
au Porto
(Porcelet farci d’environ 6 kilos,
vendu entier )
Porcelet prévu pour 18 à 20 convives,
rentre dans le four traditionnel de la
ménagère -longueur = environ 50cm-.
Farci de légumes verts, champignons
et d’un filet mignon, il est prêt à être
tranché comme un rôti après 1h30 à 2h
de cuisson thermostat 7 (210°C)
ou au tournebroche (1h30 à 20 cm de
la flamme).
Le kg :

21€

LE FILET DE PORCELET
pré-cuit, farci avec ses légumes
verts, et sa sauce forestière au Porto
(Filet de porcelet farci d’environ 1,6
à 1,8 kilo, vendu entier)
LE KG
Ce filet est prévu pour environ 6 à
8 convives. Farci de légumes verts
et de champignons, il est prêt à être
tranché après 1h à 1h30 de cuisson
thermostat 7 (210°C)
ou au tournebroche (1h à 20 cm de
la flamme).
Le kg :

,90

Pensez
à passer commande

5

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

Vendu
à la pièce

Les conseils du chef
À savourer nature ou,
pour les plus gourmands,
accompagné
d’un gratin dauphinois
(voir Carte des garnitures)
ou encore de haricots blancs.

16€

précuit avec sa sauce forestière
au Porto
(Jambon de porc d’environ 1,3 kilo,
vendu entier)
LE JAMBON
Ce petit jambon de porc -non
farci- est prévu pour environ
4 à 6 convives. Il est prêt à être
tranché après 1h à 1h30 de cuisson
thermostat 7 (210°C)
ou au tournebroche (1h à 20 cm de
la flamme).
Le jambon d’environ 1,3kg
Le kg : 13,00 €

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX
POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

30
46

Suggestion de présentation.
Mention d’origine ou de transformation précisée page 2.

LE JAMBON RÔTI

,90

Les accompagnements

9€

,90

GRATIN
DAUPHINOIS
La barquette de 1000 g
Le kg : 9,90 €

LA BARQUETTE

!
u
a
e
v
u
No

!
u
a
e
v
Nou

4€

POMMES DAUPHINES

,90

La barquette de 500 g
Le kg : 9,80 €

LA BARQUETTE

4€

,80

LA BARQUETTE

CHURROS DE POMMES
DE TERRE ET SAUCE
CIBOULETTE
La barquette de 420 g
Le kg : 11,43 €

Les plats à partager

8€

,50

LASAGNES
BOLOGNAISES
La barquette de 1 kg
Le kg : 8,50 €

Nouveau

8€

,90

!

BRANDADE
DE MORUE
La barquette de 800 g
Le kg : 11,13 €

LA BARQUETTE

LA BARQUETTE

Commerçants autrement

47
31

18€

LA CHOUCROÛTE POUR 4
SOIT 4,50€ PAR PERSONNE

CHOUCROUTE
‘’LA CLASSIQUE’’ POUR 4
Choux cuisinés au Riesling, knack
d’Alsace, poitrine de porc cuite,
saucisson à l’ail et 1/2 saucisse
fumée cuite

Présentation
d’une part

Pensez
à passer commande

5

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

9€

,90

LA BARQUETTE

LE COUSCOUS À LA VIANDE
La barquette pour 3 personnes
de 1200 g
Le kg : 8,25 €

13€

,90

LA BARQUETTE

LA PAELLA ROYALE
La barquette pour 3 personnes
de 1200 g
Le kg : 11,58 €

32
48

Suggestion de présentation
Mention d’origine ou de transformation précisée page 2.

33€

LA PLANCHE POUR 6
SOIT 5,50€ PAR PERSONNE

LA PLANCHE RACLETTE
POUR 6
Planche de Charcuterie :
Jambon de Bayonne, filet de bacon,
chorizo doux, rosette pur porc,
chiffonnade de viande séchée
U SAVEURS, viande des grisons
Planche de fromage :
Fromage à raclette au lait pasteurisé
25% MG
Un autre fromage au choix :
Morbier AOP au lait cru, Comté
AOP au lait cru

Suggestion de présentation

La cuisine du monde

3€

,95

LE PLATEAU

Suggestion de présentation

3€

,50

LE PLATEAU

PLATEAU INDIEN

PLATEAU CRÉOLE

Le plateau de 300 g
Le kg : 13,17 €

Le plateau de 300 g
Le kg : 11,67 €

49
33

4€

,50

LA BARQUETTE

MEZZÉS CAROTTE, CUMIN
& GRAINES DE COURGE
OU
MEZZÉS CHOU-FLEUR,
CURRY & NOISETTES
OU
MEZZÉS CAROTTE,
GINGEMBRE & SÉSAME, PAVOT
La barquette de 10 pièces de 15 g
(soit 150 g)
Le kg : 30,00 €

au
e
v
u
o
N

Suggestion de présentation

7€

,20

LE PLATEAU

MAXI PLATEAU ASIATIQUE
Le plateau de 500 g
Le kg : 14,40 €

34

3€

,50

LA BARQUETTE

ROULEAUX DE PRINTEMPS
AUX CREVETTES
La barquette de 200 g
Le kg : 17,50 €

Suggestion de présentation.
Mention d’origine ou de transformation précisée page 2.

5€

,50

LA BARQUETTE

ASSORTIMENT DE
BOUCHÉES VAPEUR
La barquette de 240 g
Le kg : 22,92 €

!

LES PLATEAUX*
DE FROMAGES

Pensez
à passer commande

5

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

Suggestion de présentation pour 6 personnes

7€

,90

Pour

LE PLATEAU

L’INDISPENSABLE

7-8
pers.

EMMENTAL AU LAIT
PASTEURISÉ(1)

BÛCHE DE CHÈVRE AU LAIT
PASTEURISÉ(1)

À partir de 29% MG dans le produit
fini
La portion de 200 g environ

À partir de 28% MG dans le produit fini
La portion de 150 g environ

BRIE AU LAIT PASTEURISÉ(1)
À partir de 25% MG dans le produit fini
La portion de 200 g environ

FOURME D’AMBERT AOP
AU LAIT PASTEURISÉ(1)
La portion de 150 g environ
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Suggestion de présentation pour 6 personnes

13€

,50

LE PLATEAU

LA RONDE DES AOP
(1) Origine

FRANCE

La portion de 150 g environ

ROQUEFORT AOP AU LAIT
CRU ENTIER DE BREBIS(1)

SELLES-SUR-CHER AOP
AU LAIT CRU DE CHÈVRE(1)

BRIE DE MEAUX AOP
AU LAIT CRU(1)

MORBIER AOP AU LAIT CRU(1)

Pour

7-8
pers.

La pièce de 150 g

La portion de 130 g environ

La portion de 150 g environ

COMTÉ FINESSE AOP
AU LAIT CRU(1)
Affiné au minimum 6 mois
La portion de 150 g environ

* Offre valable dans les magasins equipes d’un rayon fromage
coupe traditionnel.

Commerçants autrement

35

LES DESSERTS

1

3

11€

,70

6 PARTS

1

FRAMBOISIER*(1)
Crème mousseline,
framboises, biscuit
La pièce de 795 g
Le kg : 14,72 €

2

CROUSTILLANT
CHOCOLAT*(1)
Mousse chocolat,
craquant praliné, biscuit
amandes
La pièce de 700 g
Le kg : 16,71 €

3

FRAISIER*(1)
Crème mousseline,
fraises, biscuit
La pièce de 795 g
Le kg : 14,72 €

(1) Transformé en

36
40

Suggestion de présentation.

FRANCE

*Produit décongélé, ne pas recongeler.
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Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

2

4

5

4

CROUSTILLANT
FRAMBOISE*(1)
Mousse framboise,
croustillant blanc, gelée de
framboise, biscuit
La pièce de 630 g
Le kg : 18,57 €

5

CROUSTILLANT POIRE
CARAMEL*(1)
Mousse caramel, craquant
chocolat praliné, poires, biscuit
La pièce de 615 g
Le kg : 19,02 €

**Oﬀre non disponible dans les magasins U Express.

Commerçants autrement
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0€

Pensez

,95

à passer commande

3

jours avant

PLAQUE FEUILLETÉE
AUX POMMES OU AUX
ABRICOTS OU AUX POIRES
OU MULTIFRUITS(1)

LA PART (POUR UNE PLAQUE
MINIMUM DE 16 PARTS La pièce de 810 g
À 15,20 €) Le kg : 18,76 €

Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

0€

,95

LA PIÈCE AU CHOIX

FEUILLETEE
OVALE POMME
OU ABRICOT(1)
La pièce de 55 g
Le kg : 17,27 €

1€

,10

LA PIÈCE AU CHOIX

ECLAIR
CHOCOLAT /
CAFÉ*(1)
La pièce de 75 g
Le kg : 14,67 €

1€

LA PART

On s’occupe
de TOUT !

FLAN NATURE(1)
La pièce de 145 g
Le kg : 6,90 €

Fêtes de
familles, soirée
entre amis,repas
d’entreprise …
(1) Transformé en

38
42

*Produit décongélé, ne pas recongeler.
Suggestion de présentation.

(2) Transformé au

FRANCE ROYAUME UNI

12€

,95

4€

LA BOITE DE 36 PIÈCES

,95

MACARONS AVEC
PYRAMIDE(1)*
(framboise, citron,
vanille, chocolat, café,
pistache)
La boîte de 462 g
Le kg : 28,03 €

LA BOÎTE DE 12 PIÈCES
AU CHOIX

MACARONS
CLASSIQUES(1)*
(framboise, citron,
vanille, chocolat, café,
pistache)

OU ORIGINAUX(1)*

(framboise groseille,
praliné, mangue, figue,
pomme verte, caramel)
La boîte de 150 g
Le kg : 33,00 €

6€

,95

RÉDUCTIONS AUX FRUITS
OU AU CHOCOLAT(1)*

eil
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h
du c sont à base

LA BOÎTE DE 16 PIÈCES La boîte de 190 g
AU CHOIX Le kg : 36,58 €
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Pensez
à passer commande

5

jours avant
Prévoir un jour
supplémentaire pour
les dimanches et
jours fériés

1
2

15€

,90

LA PIÈCE

1

GATEAU
ANNIVERSAIRE
3D CARS(2)

2

La pièce de 930 g
Le kg : 17,10 €
3

GATEAU
ANNIVERSAIRE
LICORNE(2)
La pièce de 810 g
Le kg : 19,63 €

GATEAU
ANNIVERSAIRE 3D
HARRY POTTER(2)
La pièce de 752 g
Le kg : 21,14 €

4

GATEAU
ANNIVERSAIRE
3D LA REINE DES
NEIGES(2)
La pièce de 915 g
Le kg : 17,38 €

3

4
Commerçants autrement
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der,
Pour comman
rien de plus simple !

Je passe ma

2

1

commande

dans mon
magasin U
en respectant
le délai indiqué*

Je fais mon
choix dans ce

catalogue

4
3

Je rentre chez moi et
j’impressionne mes

Je récupère

invités !

ma commande
le jour convenu

* Prévoir une journée supplémentaire pour les jours fériés et dimanche

Nous sommes des Commerçants autrement :

k LA ROCHELLE Mireuil - ROYAN
2 GOUESNOU - PLOUENAN $ NANTES Schuman
# BAZOUGES % COEX - COMMEQUIERS LA GARNACHE & LIMOGES Aristide Briand
Coopérative U Enseigne. SA coopérative à capital variable. Parc Icade - 20 rue d’Arcueil - CS10043 94533 Rungis. R.C.S. 304 602 956 CRETEIL - Année 2022 - 22W06 UE1 OUEST (13367) - Si un article
venait à manquer, veuillez le commander à notre point accueil, ce produit ou un produit similaire vous
sera fourni dans les meilleurs délais au prix de l’actuelle publicité (sous réserve de disponibilité chez
le fournisseur). Offres valables pendant les dates indiquées dans ce document. Chaque magasin se
réserve la possibilité de ne pas faire droit à la demande d’un client qui ne correspondrait pas aux besoins normaux d’un consommateur. Des différences peuvent exister entre la photographie et l’article
mis en vente. Suggestions de présentation. Prix maximum conseillés. Ne pas jeter sur la voie publique.
Impression Altavia Paris R.C.S. Bobigny B 323 790 956.

Commerçants autrement

Pour ne plus recevoir nos prospectus dans votre boîte aux lettres, vous pouvez venir retirer un autocollant à l’accueil de votre magasin.

Rejoignez-nous sur
JE SUIS

IMPRIMÉ
EN

FRANCE

PROSPECTUS

Ce tract est imprimé avec des encres
améliorant la qualité du papier
à l’issue de son recyclage. Triez-le !

magasins-u.com

