PRODELIS

ÉPICERIE
sauce à la bolognaise BIO ct 6x1 kg
petit pain rectangle précuit 55g ct 140 pièces
plaque feuilletée 2.8 pur beurre 650g x 15 plaques
plaque feuilletée 2.5 650g x 15 pl
feuille de bric 30cm x 10 feuilles frais
plaque pain de mie blanc ct de 20 plaques
pain panini 25 cm 115g carton de 60 pièces
bun sésame 80 grs ct 30 pièces
feuille filo x18/20 500g ct de 10
bun brioché 77 grs ct 30 pièces
pain pochon 450g précuit sur sole 4pièces/carton
mini croissant 20g pur beurre pac Bridor x260
mini pain au chocolat 28g beurre pac Bridor x260
bun 'n' roll 85g beurre pac Bridor x50
baguette précuite sur sole 280g x25/ct
pavé de campagne 50g précuit sur sole 130 pièces/ct
pancakes 34g 10cm x40
mini crêpes 10 cm 4 sachets de 50 pièces
pain carré nature 40g précuit sur sol ct 200 pièces
baguette campagne 280g précuit sur sol ct 25 pièces
pain muesli 280g x26 précuit sur sole
pain complet 330g x26 précuit sole
mix vinnoiseries x135 pièces prêt à cuire
grand céréalier 1.1 kg lalos précuit sur sole ct 8 pièces
grand pochon 1.1 kg lalos précuit sur sole ct 8 pièces
pain aux fruits 180g lenotre pac ct 20 pièces
pavé de campagne 70g précuit sur sole ct 100 pièces
pain seigle et citron 330g x 26 lalos ct 26 pièces
pain chocolat 75g pac ct 70 pièces
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baguette parisienne 280g précuit sur sole lalos ct 25 pièces
tomates confites 950g x 4
mayonnaise seau de 5L
huile CUISINOR bidon de 20 litres
perles yuzu saké 200g
perles de bergamote saké 200g
perles ail noir
perles pommeau 200g
perles crème de cassis 200g
perles pedro ximenez 200g
perles vinaigre de mangue
perles vinaigre de fraise
perles balsamique de tomate 200g
perles safran 200g
cornichons fins (80/119)
pétale de mais suc pp blanc 750g / cornflakes
confit de figues au muscat pot verre 500g
mix mexicain 600g
armagnac 70 cl 40%
concentré tomate double 26/30% 4/4
macédoine de légumes boite 5/1
riz rond blanchi sachet de 5 kg
maizena paquet de 700g
coquillette sac de 5 kg
penne rigate sac de 5 kg
haricots verts extra fins boite 5/1
sauce worcestershire 568 ml
mayonnaise dosette colona x500
miel fleurs liquide pot plastique 1 kg
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boulgour sachet de 5 kg
tomate pelée concassé boite 5/1
graisse de boeuf ( 4 x 2.5 kg)
farine blé noir 1 kg (sarrasin)
farine de blé type 00 pz3 5 kg GRAN MUGNAIO
poire williams 1/2 fruits SL 4/4
amandes blanches effilées 1 kg
confiture d'abricot (35%) 1 kg
confiture de fraise (35%) 1 kg
câpres à queue bocal verre 380g PNE
gouttes de poivrons rouges 325g PNE
thon morceaux listao au naturel poche de 650g net x6
moutarde forte au vinaigre SEAU 5KG Gyma
film alimentaire 0.45 x 300
riz basmati sachet 5 kg
huile de tournesol 5 litres
ketchup tomato 35% bidon 5 kg
crème balsamique de modène IGP 50 cl
sucre semoule sac 1 kg
huile de tournesol "EPIDELIS" bidon 20L
quinoa sachet de 2.5 kg
huile pimentée colona boite 1000 x 4 ml
olives noires dénoyautées bite 5/1 x 3
sauce tomate pizza 10/12 victoria boite 5/1 x 3
huile de noix 50 cl
huile de noisette 50 cl
farine de blé T55 1 kg
sel fin 1 kg
jus de veau lié selsa 1020 grs ct 6 pièces
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fumet de poisson selsa 750 grs ct 6 pièces
fond brun lié 750 grs selsa ct 6 pièces
bouillon de volaille selsa 1000 grs 6/ct
fond blanc de volaille selsa 750 gr 6/ct
panna cotta dulce 800 gr
huile de colza bidon 5L
câpres fines 4/4
spécialité boisson citron pet 1L
vinaigre de cidre Normandie 5° 1L
haricots rouges 4/4
chapelure brune 1 kg
boudin noir s/vide brasse à l'ancienne 2kg environ
origan à pizza 1 kg
fondant de canard au pommeau 1.8 kg env. artisanale
sucre cassonade St Louis 1 kg
extrait de vanille sébalcé 1L
ail semoule 1 kg
amandes blanches en poudre 1 kg
ananas en tranches entières SL 4/4
caramel liquide 1 kg
cacahuète s/peau salée 1 kg
cannelle en tuyaux 1 kg
cannelle moulue 1 kg
bruschetta petite 3+3 tranches de 67g x8/ct
bruschetta maxi 4 tranches de 100g x8/ct
sel gros 1 kg
cerneaux de noix 1kg
vinaigre alcool blanc 8° PET 1.5l
noix de coco râpé 1 kg
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coriandre moulue 1kg
crème de marron vanillée 4/4
biscuits cuillère 8.33g x 192
vinaigre balsamique de modène IGP 1L
graiss'vit bomb 600 ml ct de 6 pièces
fondette chocolat blanc aneo 34% seau 5 kg
fondette chocolat blanc à la noisette ORYOLA 30% seau 5 kg
fondette chocolat au lait GALAXIE 41% seau 5 kg
fondette chocolat noir bio-équitable CEIBA 64% seau 5 kg
fondette chocolat noir KACINKOA 85% seau 5 kg
fondette chocolat noir ORICAO 58% seau 5 kg
praline sésame seau 2.5 kg
praline lisse amande-noisette 50-50 seau 2.5 kg
praline grain amande-noisette 50-50 seau 2.5 kg
praline lisse noisette romaine 60-40 seau 5 kg
fondette chocolat ativao 67% seau 5 kg
fondette chocolat lait entier de france 36% seau de 5 kg
pâte à tartiner lisse Weiss 200g
sauce césar pour salade 1 L
tagliatelles sèches Barilla 1 kg
pignons de pin 1 kg
sucre glace pulvérisé St Louis 1 kg
pesto 470 g
pesto rouge 470 g
spéculoos concassé 750g
noix de pécan 1 kg
éclats de caramels d'Isigny beurre salé/sel de Guérande
1.5/4mm 900g
éclats de caramels d'Isigny beurre salé/sel de Guérande
4/8mm 900 g
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poudre caramel d'Isigny beurre salé + sel de Guérande 900g
crème de caramel d'Isigny beurre salé pot verre 1 kg
crème de caramel d'isigny vanille pot verre 1 kg
crème de caramel d'Isigny calvados pot en verre 1 kg
coulis de caramel d'Isigny beurre salé flacon 320g
levure Ancel 1 kg
sirop érable canada 1L maple joe
vinaigre de xérès AOP 7° bouteilles verre 1L
pain de mie croque LC 12x12 14 tranches 475g Harry's
tortilla de blé nature 25cm x 18
filets anchoix huile tournesol 4/4
riz indica long étuvé 5 kg vivien paille
polenta express moyenne sachet 500g 12/ct
conservateur vrac ice 300 tvs 18 bacs
conservateur vrac ice 400 tvs 21 bacs
tête de moulin plastique noir 63 mm
sac 600 petites cuillères biodégradables
beurrier céramique 10g x 30
boite à pizza 33 x 33 x 3.5 x 100
boite à pizza 26 x 26 x 3.5 x 100
papier alu boite distributrice 0.45 x 200m
papier cuisson 530/325 mm x500 feuilles
beurrier céramique 25 gr x 24

