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Lot 1 conserves Marques Prix

abricots oreillon 5/1

asperges 4/4

champignons émincés 5/1

coktail de fruits 5/1

concentré de tomates 4/4

cornichons entiers

cornichons rondelle 5/1

garniture pizza 5/1

garniture Taboulé 5/1

haricots blancs 5/1

haricots rouges 5/1

maïs 3/1

olive noire 4/4 dénoyautée

olive noire 5/1 dénoyautée

olive verte 4/4 dénoyautée

olive verte 5/1 dénoyautée

pêches oreillon 5/1

petits pois 5/1

petits pois carottes 5/1

poires 1/2 et 5/1

raviolis 5/1

tomate concassée 5/1

tomates entières pelées 5/1
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lot 2 féculents Marques Prix

blé 5 kg

boulgour

céréales gourmandes

cœur de blé 5 kg

lentilles vertes en 5kg

pâtes alimentaires haute résistance en 5 kg

purée Panzani A chaud 5 kg

riz en sac de 5 kg

semoule couscous en 5kg
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lot 3 huiles et vinaigres Marques Prix

huile de tournesol 5l.

huile d'olive 1l. Extravierge

huile d'olive 5l. extravierge

huile Risso Elite

huile Risso saveur beurre

vinaigre alcool blanc 1 l

vinaigre vin rouge en 1 l
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lot 4 épicerie diverse Marques Prix

amandes effilées 1kg

amandes en poudre 1 kg

bouillon  de légumes

bouillon de volaille

bouillon de bœuf

cassonade 1 kg

céréales chocolat

céréales nature

cerneaux noix

chips 30 g

chocolat à fondre blanc

chocolat à fondre noir

coupelle de compote individuelle

coupelle de confiture assortie fruits rouges

coupelle de miel

coupêlles pâté de volaille

couronnement légumes ail/persil 1kg

couronnement légumes crème fines herbes 1kg

couronnement légumes oignon/fines herbes 1kg

couronnement légumes tomate/basilic 1kg

crème patissière à chaud

crème pâtissière à froid

croûtons

eau 1,5l

eau 50 cl
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farine de blé en 1kg

fond brun Knorr

fond blanc de veau

fond blanc volaille

fumet de poisson

fumet de crustacés

jus de porc Knorr

jus de veau lié  Knorr

Jus d'agneau Knorr

moutarde 5kg

moutarde à l'ancienne 5 kg

nappage blond en 1kg

nappage rouge en 1kg

sachet de thé enveloppé

sauce salade 5 l.

sel fin 5kg

sel gros 5 kg 

sucre glace 1kg

sucre morceaux enveloppés

sucre semoule 10g x 500

sucre semoule 1kg

Touch poulet

vin blanc 1l.

vin rouge 1l.
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lot 5 Poches Marques Prix

poches de carpaccio ananas

poches de maquereaux à la moutarde

poches de maquereaux vin blanc

poches de poires cube

poches de pommes cubes

poches de pommes entières

poches de sardines 

poches de thon 3/1
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