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Poissons
Les

Code désignation

Découpe sans peau, sans arête
F87101 Portion cabillaud sans peau sans queue 80g / 87102 (100g) / 87103 (120g)

Portion lieu noir sans peau sans queue : existe de 70g à 150g par tranche de 10g

F87256 Portion de merlu sans peau sans arête 80g / 87252 (100g) / 87260 (120g)

F87353 Filet de plie sans peau sans arête

F87201 Portion sabre sans peau sans queue 80g / 87202 (100g) / 87199 (120g)

Portion saumon sans peau sans queue : existe de 70g à 150g par tranche de 10g

Découpe avec peau
F87251 Portion merlu sans queue 80g / 87258 (100g) / 87253 (120g) / 87255 (140g)

F87293 Filet saumon Trim C sans arête S/v 1,2 - 1,7kg
Portion saumon sans arête : existe de 70g à 150g par tranche de 10g

F87290 Pavé saumon sans arête écaillé Norvège 160-170g

Découpe labelisée
F87298 Filet saumon Label Rouge sans arête 1,2 - 1,7kg

F87297 Filet saumon Bio sans arête S/v 1,2 - 1,7kg

F87299 Pavé saumon Bio sans arête 140g

Fruits de mer
F87356 Crevettes décortiquées roses saumurées 200/300 - Barq. de 1,6kg

PNE : 900g

F87359 Crevettes décortiquées roses saumurées 90/120 - Barq. de 1,6kg PNE : 900g

F87001 Moules fraîches vivantes 6 barq. de 2 kg

DLC : 5 à 8 jours 
 
Calibre garanti 
 
Sans odeurs 

Offre variée 

Barquette poids garanti

- Sur l’origine des poissons frais, 
100% issus des zones de pêches 
françaises.

- Sur un partenariat avec un 
acteur majeur de l’emploi local en 
France.

- Sur le respect des saisonnalités et cycles de pêche 
du poisson frais.

Frais Délai d’appro : A pour Dle poisson fraisG506

Filet de 
cabillaud

Filet de 
saumon

Le POiSSOn FraiS 

en Barquette
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Les poissons

Code désignation Cond. U.V.

Panés cuits à coeur
F87319 Croque Baby fromage 100g - Barq. de 2 kg 4 kg Kg

F87313 Filet de merlan entier pané (découpe naturelle) - Barq. de 1 kg 2 kg Kg

F87317 Form’filet de colin d’Alaska pané 180g - Barq de 1,8 kg 3,6 kg Kg

F87320 Nuggets de poisson pané 20g - Barq. de 1,5 kg 3 kg Kg

F87316 Pané au colin d’alaska 120g / 87315 (100g) - Barq. de 1,2 kg 4,8 kg Kg

F87345 Pané colin d’Alaska MsC 70% poisson s/arête 80g / 87343 (100g) / 87341 (120g)
Barq. de 1,2 kg x 4 8,4 kg Kg

F87314 Pané au merlan 100g - Barq. de 2 kg 4 kg Kg

F87318 Poissonnette panée 100g - Barq. de 2 kg 4 kg Kg

Produits de salaison
F87036 Filets de hareng fumés au naturel - Barq. de 1 kg net 4 kg U.

F87030 Filets de hareng fumés marinés à l’huile - Barq. de 2,5 kg (PNE : 2 kg) 10 kg U.

F87031 Rollmops 20/30 p. - Barq. de 3 kg (PNE : 1,6 kg) 12 kg U.

Code désignation Cond.

Hachés cuits à coeur
F87325 Haché au cabillaud citron 100g 3 kg

F87324 Haché au thon à la provençale 100g 3 kg

Fish’n chips
F87106 Filet cabillaud MsC façon fish & chips 110g 

 4 barq x 880g - Barquette operculée 4 kg

Meunières cuits à coeur
F87321 Portion de colin d’Alaska meunière 100g - Barq. de 2 kg 4 kg
F87322 Form’filet de colin d’Alaska meunière 120g-Barq. de 1,2 kg 4,8 kg

F87363 Filet de colin d’Alaska meunière Barq. de 800g x 4 3,2 kg

F89030 Filet naturel de limande meunière Barq. de 800g x 4 3,2 kg

F87323 Filet de merlu blanc meunière 80-140g - Barq. de 1 kg 2 kg

Miettes
F89014 Miettes de morue s/peau s/arêtes MsC Vrac 5kg

F88996 Miettes de surimi 500g x 6 3 kg

F88998 Miettes de thon 1,95 kg x 6 11,7 kg

F28969 Rouleau de surimi mosaïque 1kg x 6 6 kg

le poisson frais cuit G500 Frais cuit

Filet de merlu 
meunière

Miettes 
de surimi

Pané de 
colin

Croque-baby 
fromage

Filet de colin 
pané
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Les poissons
le poisson naturel G501

le poisson naturel cuit G502

Code désignation PRoVenanCe Cond.

Colin d’alaska
s88997 Coeur filet de colin d’Alaska sans arêtes 120-140g Vrac Pacifique 5 kg

s88664 Cube de colin d’Alaska ± 25g Pacifique 5 kg

s88666 Dos de colin d’Alaska 120-140g Pacifique 5 kg

Daurade
s88969 Filet de daurade sébaste s/peau s/arête 120-140g 5 kg

requin
s88981 Steak de requin peau bleue 140-160g IQF 5 kg

Saumon
s88529 Portion filet de saumon sans peau MsC 120-140g Pacifique 5 kg

Saumonette
s88517 Saumonette pelée 120-140g

thon
s88746 Steak de thon 120g sans arête 5 kg

Code désignation PRoVenanCe Cond.

Colin d’alaska
s89016 Coeur de colin d’Alaska cuit 50-60g / s89017 (70-80g) 6 kg

s89018 Coeur de colin d’Alaska cuit 90-100g 5 kg

s88720 Dos de colin d’Alaska nature cuit 70g 6 kg

s88721 Dos de colin d’Alaska nature cuit 100g 5 kg

Hoki
s88653 Pavé de hoki cuit 60g / s88655 (80g) Nelle-Zélande 6 kg

s88657 Pavé de hoki cuit 100g / s88651 (120g) Nelle-Zélande 5 kg

surgelé

surgelé cuit

Steak de thon Dos de colin

Filet de daurade 
sébaste
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Les poissons

Code désignation Cond.

Brochettes & paupiettes
s88668 Brochette de poisson nature 140g 6 kg

s88505 Paupiette de poisson blanc «pêcheur» 125g FR 5 kg

s88506 Paupiette de saumon 125g FR 5 kg

Pavés toppings
s88652 Crumble de colin brocolis-choux fleur 160g 4,8 kg

s88654 Pavé de poisson blanc topping Amandes MsC 160g 4,8 kg

s88656 Pavé de poisson blanc topping Béarnaise MsC 160g 4,8 kg

s88658 Pavé de poisson blanc topping Bordelaise MsC 160g 4,8 kg

s88663 Pavé de poisson blanc topping Curry MsC 160g 4,8 kg

s89012 Pavé de poisson blanc topping Italiano MsC 180g 5,4 kg

s88665 Pavé de poisson blanc topping Jardinière MsC 160g 4,8 kg

s89031 Pavé de poisson blanc topping Provençale MsC 160g 4,8 kg

s88661 Pavé de poisson blanc topping Rösti fromage MsC 200g 6 kg 

s88733 Pavé de poisson blanc topping Rösti tomate MsC 200g 6 kg

s88504 Pavé de saumon sauvage aux épinards MsC 170g 5,95 kg

Pavé topping amandes
Pavé brocolis 
choux-fleur

Code désignation Cond.

Fruits de mer & saumon
s88919 Anneaux de calamar blanchis cuits 10 kg

s88539 Calamars à la Romaine (± 22g) «spécial four» Sachet x 1kg 8 kg

Panés nature
s70258 Beignets crevettes tempura 500g - Sachet x 10 5 kg

s88669 Brochette de poisson panée préfrite cuit 120g 6 kg

s88543 Colin d’Alaska 100% filet pané cuit 100g 
s88670 (120g) 6 kg

s88710 Nuggets de poisson pané préfrit cuit 22g 6 kg

s88711 Pépite de hoki doré pané cuit ± 32g 5 kg

s88712 Tranche de colin pané cuit 50g 5 kg

surgelé cuit

surgelé

Pavé topping rösti tomate

le poisson elabore G503

le poisson elabore cuit G505Calamars à la romaine

anneaux de calamars blanchis
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Les poissons

Code désignation Cond.

Panés farcis
s88930 Crousty-colin lieu préfrit panure coco 80g 5,04 kg

s89046 Crousty-colin lieu préfrit farci tomate 140-160g 5,10 kg

s89044 Crousty-colin lieu préfrit farci poireaux 140-160g 5,10 kg

s89039 Crousty-saumon préfrit farci crème de poireaux 140-160g 5,10 kg

s88303 Filet de carrelet (plie) farci à la Béarnaise pané préfrit cuit 160-180g 5 kg
s89050 Fish burger à la tomate 125g 3 kg

s89020 Pépite croustillante de colin d’ Alaska MsC aux épinards préfrit cuit 35-40g
s89022 (Ketchup) 5 kg

s89021 Pépite croustillante de colin d’ Alaska MsC au fromage préfrit cuit 35-40g 5 kg

Fish’n Chips
s70447 Fish’n chips colin cuit 130-160g 5 kg

s89019 Fish’n chips tempura colin d’ Alaska cuit 100-130g 5 kg

Meunières
s88713 Filet de hoki meunière citronné persillé s/arêtes préfrit cuit 140g 4,9 kg
s89023 Filet naturel de limande meunière cuit 100-140g 5 kg
s88714 Meunière de colin cuit 70-80g / s88715 (100g) 6 kg
s89024 Meunière de colin citronnée persillée préfrite cuit 120g 4,8 kg
s89051 Meunière de filet de colin tomate origan préfrit MsC 100-130g - Sachet x 1 kg 5 kg

Poêlés & gratinés
s88723 Pavé de poisson blanc gratiné au fromage cuit 70g 5,6 kg

s88719 Pavé de poisson blanc gratiné au fromage cuit 100g 6 kg

Fish’n chips colin

surgelé cuit

Fish burger 
à la tomate

Crousty colin panure cocoCrousty colin farci poireaux

le poisson elabore cuit G505

Meunière colin tomate origan

Pavé de poisson blanc gratiné au fromage


