PRODUITS
LAITIERS

beurre cristaux de sel de Noirmoutier 500g
emmental rapé france 1 kg carton de 10 kg
emmental bloc 2 kg carton de 6 pièces
mozzarella pain 1 kg x5
mozzarella bloc 2 kg carton de 6 pièces
crème cheese Elle&Vire 1 kg ct de 4 pièces
chèvre long 180g carton de 18 pièces
chèvre buche 1 kg carton 2 pièces
beurre doux campagnette plaquette 250g carton 5 kg
cheddar 28% boite 50 tranches 1 kg x6
crème liquide UHT 18% MG x12L
lait 1/2 écrémé 1L x6
beurre 1/2 sel plaquette 500g ct 10 kg
crème liquide 30% UHT 1L x6 Baignes
lait 1/2 écrémé 1L x 6
beurre 1/2 sel plaquette 500g ct 10 kg
crème liquide 30% UHT 1L x 6
oeuf liquide entier 1L x 8
micro pain doux candia 10g x 100 pièces
crème aèrosol 500g x 12 ISM
fromage blanc 20% MG 5L "la cotentaise" ISM
lait entier 1Lx6
sainte maure de touraine AOP 250g
camembert au lait cru 1er prix ct 12 pièces
blanc d'oeuf 1 kg ct 8 bidons
jaune d'oeuf 1L ct 8 bidons
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recharge beurrier AOP 25g Isigny 1/2 sel boite de 48 pièces
oeuf moyen x180
dès de féta barquette de 1 kg 4 barq/carton
chèvre frais bûche 1 kg nature sous vide 2/ct
mozzarella tranches diam 10 cm 1 kg 6/ct
livarot AOP 500g ct 6 pièces
burrata pot 120g x 10
lait eniter 1L frais ferme de Bieville
mascarpone pot 500g x 6
crème sucrée vanillée UHT 1L pack 6L
crème anglaise UHT 1L pack 6L
micro beurre doux 10g AOC Isigny ct 100 pièces x 1kg
crotin de chèvre plateau de 12 pièces
crème liquide 35% ISIGNY 1L x6
camembert lait cru 250g PERE EUGENE
pont l'éveque nu 300g ct 12 pièces graindorge
livarot 500g x 6 pièces PERE EUGENE
crème fraiche vallée d'auge 42% MG seau 5L
fromage au lait cru saint mont des alpes 7 mois environ 3.5 kg
oeuf moyen x90
tête de moine affinage 3 mois 800g
yaourt panier aux fruits yoplait lot de 4 ct de 12 lot
cantal AOC 2.5 kg env x2
tome de brebis 4.5 kg OSSAU IRATY
fourme d'ambert 2.3 kg env x 2
crème liquide UHT 35% MG 1L x12 FRISCHLI
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crème liquide 35% CANDIA Gastronomique
yaourt fruit ferme des peupliers 125 grs x 2
grana panado pointe AOP 10 mois S/V 1 kg environ x8
micro pain 1/2 sel Candia 10g x 100 pièces
fromage rapé deshydraté 1kg x10
gorgonzola ferme AOP s/v 1.5 kg x4
compote de pomme 100g x 8 pièces
cheddar rouge jeune 32% bloc 2.5 kg x4
fromage fondu emmental 51% 88 tranches paquet 1.082 kg
carton de 9
crème dessert chocolat 125g x 4 "Nova" ct 12 pièces
morbier tranches Entremont 350g x6/ct
scamorza fumé 300g s/v 10/ct
emmental 40 tranches barquette de 500g x8
mozza cerise 5g pot de 1 kg x6
raclette sapin 5g pot de 1 kg x6
roquefort AOP 31 % 1/2 pain 1.3 kg x4
parmigiano reggiano POINTE AOP +12 mois 1 kg env x8
cheddar fumé applewood tranches 9x9 30g bq 500 grs ct 12
yaourt nature ferme des peupliers pot en verre 2 x 125g 12 lots
fromage fondu au cheddar 61% 88 tranches 1.082kg 9/ct
crème dessert vanille 125g x 4 "Nova" lot 4 pièces x12
yaourt aromatisé 125g x 4 "YOPLAIT" lot 4 pièces
raclette tranchée barquette de 1 kg carton de 8
mozzarella di buffala 125g boule x12
ricotta pot de 1.5 kg x2
emmental cube barquette 500g x6/ct
oeuf dur écalé 53/63 sceaux 75
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tarticandia barquette de 1 kg x6
pavé d'auge 500g colis de 6 pièces
coeur de neufchatel fermier 200g colis de 6 pièces
dès de roquefort AOP 32% barquette 500g
reblochon AOP 22% 500g x12
bleu d'auvergne AOP 1/2 1.3 kg x4
saint nectaire laitier pasteurisé 1.6kg environ x6
comté fruité 6 à 10 mois AOP 3.5 kg 4 par carton
brique de bleu remberter 1 kg environ
tome de savoie lait cru 2 kg environ x1
petit billy 15% 200g x6
saint marcelin IGP 80g coupelle plastique filmée 8/ct
brie pasteurisé 60% pièces de 3.3 kg
feta grecque AOP bloc 1 kg x 6
fromage pour tartiflette 500g environ 12/ct
parmigiano régiano RAPE 500g x10
grana panado pétale barquette 500g x4
margarine 80% 500g x 20 pièces
yaourt nature 125g x 4 "YOPLAIT"
yaourt nature ferme des peupliers 0% 2x125g
oeuf x90 53/63 plein air
fromage blanc isifrais 40% 5 kg
camembert lait cru étiquette noire 250g Isigny Ste mère x6
pont l'éveque AOP 350g Isigny x4
livarot 250g Graindorge
recharge beurrier doux AOP Isigny 25g boite de 48 pièces
beurre doux d'Isigny ste mère AOP rouleau 250g ct 5kg
morbier AOP 7 kg environ
fromage blanc 40% Isigny pot plastique 500g x6
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fromage aux fraises 5.5% seau 3 kg
beurre de tourage CANDIA carton 10 kg
cheddar mexicana tranches barquettes 500g ct 12
crème épaisse 40% Isigny AOP 5L
crème liquide 35% pasteurisée fraiche Ferme du Bieville
beurre 1/2 sel d'Isigny ste Mère AOP rouleau 250g ct 5 kg
pont l'éveque AOP 400g Père Eugène ct 12
lait coco 1L
quéton Isigny 45% MG 1.2 kg x2
demi mimolette vieille Isigny x2 1 ct=3kg
beurre doux 5kg motte AOP Isigny
comté tranches format carré 480g x8
pavé d'Isigny 2.5 kg
crème épaisse 30% seau 5L
camembert 250g campagnette ct 12 pièces
palet de chèvre affiné 20g carton de 24 pièces
oeufs bio moyen
crème liquide 35% UHT 6x1 litre Baignes
crème épaisse crue 48% de MG fraiche Ferme de Biéville
fromage frais 5.5% pomme caramel seau 3 kg
mimolette tranches 10x10 20gr ba 1 kg x6/ct
crème fraiche AOP 35% pot 1L Isigny x6
yaourt grec Hotos pot 1 kg x 6
fromage blanc campagne 5 kg ORVAL
emmental rapé 100g france ct de 23 sachets
abbaye ste mère/saint paulin environ 1.8 kg carton de 2 pièces
comté râpé sachet de 5 kg
fromage des ducs carton de 12 pièces
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camembert 240g nu ct 30 pièces
camembert au calvados 250g x4
petit camembert laitière bleu 150g carton de 8 pièces
riz au lait Bonne Maman 100g x4
camembert Isigny Etiq.rouge 250g x 12
beurre AOP tourage ISIGNY plaque de 1kg/carton de 10kg
camembert coeur de lion portions 8x30g 240g
beurre doux AOP plaquette 250g Isigny ct 5 kg
liégeois plateau de 24
mimolette cocktail vieille de 1.5kg x 2
camembert lait de bufflonne 250g x 4
crème liquide excellence 35% Elle&Vire pack 6L
black cheddar tranches barquette 160g 8/ct
beurre 1/2 sel AOP plaquette 250g isigny ct 5 kg
crème de terroir Reblochon pot 500g x6
montery jack tranches 20g barquette 500g 12/ct
mimolette jeune campagnette environ 3kg
linguine sachet 1kg Antica pasteria x3
crème liquide 12% Elle&Vire liaison cuisson pack 6L
crème de terroir Roquefort pot 500g x 6 L
recharge beurre doux AOP isigny 10g x60
recharge beurre demi sel Isigny AOP 10g x 60
beurre AOP 1/2 sel crist. moulé crémier 250g x20
beurre AOP doux moulé crémier 250g x 20
camembert Isigny lait cru pyro moulé 250g x 6
petit livarot 250g x 6
petit pont l'éveque AOP isigny typo 220g x 6
coulommiers 330g 60% x 12
mimolette jeune tranches x 40 Isigny Ste Mère
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