Liste des Fumaisons et Conserves, Produits Traiteurs
Des produits faciles à travailler

Articles

Conditionnement

Anguille fumée
Avruga hareng fumé
Avruga hareng fumé
Caviar d'aquitaine
Chair de crabe congelée
Chair de crabe pasteurisée fraîche
Chair de tourteaux fraîche
Chute saumon fumé de Norvège
Corail d'oursin
Encre de seiche
Encre de seiche
Escalopes de foie gras cru canard surgelées
Filet de flétan fumé
Filet de haddock fumé
Filet de hareng fumé
Filet de maquereau fumé
Filet de thon fumé IQF
Filet de truite fumée
Filet marlin fumé IQF
Foie gras cru de canard extra
Huile d'olive portugaise
Magret cru de canard
Magret fumé de canard
Matjes
Morue salée
Noix de Saint-Jacques fraîche
Œufs de lump noir
Œufs de saumon
Œufs de truite
Poutargue de mulet en cire
Queues de crevettes en saumure
Queues d'écrevisses en saumure
Rollmops
Salade de fruits de mer
Salade de poulpes
Sardines Mini St-Gilles-Croix-de-Vie
Sardines St-Gilles-Croix-de-Vie millésimées
Saumon fumé (demandez la liste saumon fumé)
Saumon mariné à l'aneth
Soupe de poisson
Tarama nature
Tartares d'algues
Terrine de loup aux légumes
Terrine de saumon fumé

le kg
pot de 120g
pot de 940g
boîte de 100g
boîte de 320g
pot de 454g
paquet de 500g
paquet de 1kg
boîte de 50g
pot de 0.5l
sachet de 4g
carton de 3kg
plaque de 700g
plaque de 300g
paquet de 200g
le kg
le kg
paquet de 125g (2pces)
paquet de 600 à 900g
lobe de 500 à 650g
bidon 5l
le kg
le kg
plateau de 10pces de 70g
feuille de 2 à 3kg
paquet de 2kg
pot de 100g
pot de 100g
pot de 100g
pain de 120g
pot de 900g
pot de 900g
pot de 1,4kg
bocal de 5l
bocal de 5l
par 10 boîtes de 115g (8-10pces/bte)
par 15 boîtes de 115 g (4-5pces/bte)
plaque de 1.5kg
pot de 37cl concentré
pot de 500g
pot de 110g
pot de 1.6kg
pce de 1.6kg
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