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Champignons frais sauvages & cultivés 

 France / Import (selon saisonnalité)

Transmettez-nous votre adresse mail

pour recevoir notre tarif chaque semaine



Truffes d'Alba fraîche blanche Tuber Incinatum

Truffes Tuber Melanosporum fraîche noire

Truffes de Bourgogne fraîche ou tuber Aestivium blanche (en saison)

Truffes conservées (Les prix peuvent être modifiés en fonction des cours de la truffe fraîche)

Jus de truffes Tuber Melanosporum/Brumales véritables 200 g net

Jus de truffes Extra Tuber Melanosporum 200 g net

Brisures de truffes Tuber Melanosporum/Brumales véritables 200 g net égouttée 

Brisures de truffes Extra Tuber Melanosporum 200 g net égouttée

Truffes morceaux Extra Tuber Melanosporum 200 g net égouttée

Truffes Tuber Melanosporum 1° choix entières 200 g net égouttée

Sauce Truffe (Truffe d'été 1%) 500 g net

Truffes congelées (Hors saison)

Escargots

Escargots de Bourgogne Taille gros boîte 4/4 8 douzaines

Coquilles d' Escargots de Bourgogne Taille grosses  par 48, la coquille
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Truffes fraîches : Tuber Melanosporum en hiver, etc...

 & Import

Origine France



Pestos & Légumes conserves

Pesto alla Genovese 1 kg net bcl
Basilic frais de Ligurie, pignons, ails …

Poivrons

Pimiento del piquillo ( mini poivrons )  1/8, 390 g net bte

Pois chiche

Garbanzo d'Espagne ( gros pois chiche )  660 g net bcl

Artichauts

Tuttocarciofi ( pulpe d'artichauts )  4/4, 800 g net  bte

Carciofini antipasto ( cœurs d'artichauts à l'huile d'olive )  4/4, 780 g net bte

Carciofo rustico ( cœurs d'artichauts à l'huile de tournesol )  3/1, 2500 g net bte
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Zone de préparation de commandes produits secs sur notre site



Haricots

Alubias d'Espagne  560 g net bcl

Alubias rouge Red Kidney  660 g net bcl

Tomates

Poudre de tomate 1 kg net sachet

 100 % pulpe de tomate.

Tomates semi-séchées à l'huile de tournesol 1kg net barquette

Polpachef pezzi ( concassé de tomates )  3/1, 2500 g net bte

Pelatichef ( tomates pelées )  3/1, 2500 g net bte

Sugo al pomodoro ( sauce tomate )  3/1, 2500 g net bte
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