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Sublimez les papilles de vos clients avec nos
produits prestiges sélectionnés par nos

ambassadeurs culinaires. Ils ont déniché pour vos
menus de fête des mets de qualité et d’exception ! 

 
Découvrez les recettes originales de notre chef
étoilé, Bruno d’Angelis, pour vous accompagner
dans la préparation de vos repas de fin d’année.
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Notre crémerie pleine de
gourmandise
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Pur moment de gourmandise, notre gamme B.O.F permet de voyager

dans nos régions en quelques bouchées avec des produits

gourmands, crémeux avec du caractère et de transporter vos convives

à travers les terroirs avec authenticité et savoir-faire traditionnel..04  

Oeufs pochés des chefs 43/53
x4/5pc
Prix : 0.85€/pce

Micro-beurre 1/2 sel Isigny
x60/10g
Prix : 9.50€/colis

Comté 18 mois x1.5kg
Prix : 19.95€/kg

1/4 de Brie truffé x1kg
Prix : 19.95€/kg

Camembert de bufflonne
truffé x1/150g
Prix : 6.90€/pce

Roquefort x1.5kg
Prix : 11.95€/kg

Rocamadour laitier
x20/30g
Prix : 0.99€/pce

St Nectaire fermier
x1.8kg
Prix : 17.95€/kg

St Félicien crémier
x8pc
Prix : 1.85€/pce

Tous les produits crémerie sont en stock
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À la fois sains et gastronomiques, les fruits et légumes ont regagné toutes leurs lettres de

noblesse. 

En accompagnement ou en ingrédients principaux : farcis, braisés, glacés en poêlée, en

cocotte ou en velouté, ils apporteront une sublime palette de couleurs dans vos assiettes avec

une touche salée ou sucrée !

Nos fruits et légumes

Des saveurs d’ailleurs sur votre table 
Ananas avion | Mangue avion | Pitahaya rouge | Litchis branche 

Fruits de la Passion | Goyave
 

... et les classiques toujours au rendez-vous :
 

Clémentine Corse | Citron Caviar | Framboises | Carde
Mini légumes (carotte multicolore, poireau, pâtisson jaune, carotte orange, navet,

fenouil, betterave Chioggia, betterave rouge, courgette, aubergine, patate douce de 
Camargue, pommes de terre grenailles France 28-40mm/20-28mm, 

noix de Grenoble 500grs...)



Nos viandes et volailles de Noël

Pour son caractère ou sa tendreté, surprenez les épicuriens ! Nappée d’une
sauce forestière ou farcie au foie gras, elle sera un mets des plus festifs, sans  
oublier nos autres viandes d'exception!

La volaille est la reine des fêtes permettant un large éventail de recettes des
plus traditionnelles aux plus sophistiquées.

Dos de cerf sans os (filet) 
+1.8 kg (3)
Prix : 29,90 €/kg

Filet de boeuf 
Charolais/ Montbéliard (1)
Prix : Au cours

Suprême de faisan 
90/150 g (3)
Prix : 23,95 €/kg

Poularde fermière L.R. PAC
Poids moyen 2.2 kg (2) 
Prix : 12,50 €/kg

Boudin blanc volaille aux 
truffes sans porc (4)
Prix : 11,90 €/kg

Rôti de chapon Morilles 
1.3 kg (4)
Prix : 15,95 €/kg

Chapon fermier blanc 
L.R. Loue PAC (2) 
Prix : 12,95 €/kg

Chapon fermier jaune L.R.
Tradition Sud-Est PAC Poids 
moyen 3 kg (2) 
Prix : 12,95 €/kg

Chapon PAC Le Gaulois 
Pro
Poids moyen 3 kg (2) 
Prix : 9,90 €/kg

Cuisse de chapon x4/500g (2) 
Prix : 12,95 €/kg

Suprême de chapon 
300/400 g (2) 
Prix : 16,95 €/kg

Dinde PAC
Poids moyen 3 kg (2)  
Prix : 7,95 €/kg
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(1) En stock 
(2) Précommande souhaitée avant le 01/12
(3) Précommande lundi pour livraison jeudi
(4) A pour C

Toutes nos viandes sont d’origine française et/ou d’Union Européenne



Des tranches d’ananas pochées dans un sirop à la vanille et écorce d’orange.
Rôties ensuite au four et caramélisées avec le sirop de pochage.

 
Accompagnées avec l’ananas en minestrone mariné au citron vert et jus passion.

 
Sublimées avec une crème moelleuse au chocolat blanc et un sorbet à la noix de coco,

Et pour terminer, une tuile croustillante et un jus fruits rouges.
 

Un suprême de faisan cuit en cocotte avec des gousses d’ail, du thym frais et oignons
doux.
Laqué ensuite avec un jus de volaille au beurre noisette.

Un gâteau de blancs et verts de blettes liés à la crème réduite, parmesan et coriandre
fraîche et pourquoi pas quelques brisures de truffes emprisonnées.

Une cébette grillée et quelques noisettes torréfiées, la magie de Noël peut opérer…

Chaud et froid d’ananas

Suprême de faisan, gâteau de blette,
noisettes/parmesan

LEs recettes de Bruno d’Angelis
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Nos Foies gras

Donnez envie, ouvrez l’appétit, mettez l’eau à la bouche
sans rassasier, émoustillez les papilles avec nos foies gras.
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Foie gras cru 1er choix non déveiné S/V
Prix : Au cours (sous réserve de disponibilité)

Bloc de foie gras de canard mi-cuit 
30% 1 kg
Au cours (sous réserve de disponibilité)

Foie gras d’oie entier 
bocal 180 g
Prix : 22,95 €/pièce

Attention stocks limités
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Les crustacés et les poissons sont toujours considérés comme des mets de choix. Légers en
entrée, raffinés en plat… Ils se cuisinent de toutes les façons, votre créativité est sans limite.
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Saumon fumé 
tranche courte - Écosse x1kg (1)
Prix : Au cours

Caviar Sturia Baerii x15g
6 mois (1)
Prix : 21,95 €/pce

Caviar Sturia Oscietra x15g
3 mois  (1)
Prix : 24,95 €/pce

Crevettes cuites 40/60 S/ATM 
x 2kg (1)
Prix : Au cours

Crevettes cuites 20/30 Perle de corail
x 2kg (1)
Prix : Au cours

Huitre Gillardeau N°3 x 24pc (2)
Prix : 34,55 €/bourriche

Huitre Gillardeau N°4 x 24pc (2)
Prix : 29,55 €/bourriche

Noix de St Jacques 20/40 dry corail 
x 2kg (1)
Prix : Au cours

Poutargue s/cire 110-130g x 1pc (1)
Prix : 79,90 €/kg

Moule Bouchot PAC x 5kg (1)
Prix : 3,95 €/kg

Bulots cuits x 1kg (1)
Prix : Au cours

Homard Américain 400/600 & 600/800
x8kg (1)
Prix : Au cours

Homard Européen 400/600 (3)
Prix : Au cours

(1) En stock  (2) A pour C précommande souhaitée 
     (3) Précommande souhaitée avant le 01/12 (4) A pour D

Crevettes sauvages Nigeria crue 10/15
DEC* x 2Kg  (4)
Prix : 39.90 €/kg

*ce produit ne peut pas être recongélé



 
Proposées avec un feuilletage au beurre étalé sur du sucre et cuit au four pour une fine

tuile croustillante et caramélisée,
 

Accompagnées par une crème fouettée au mascarpone et à la vanille.
 

Et des segments d’agrumes marinés dans un jus de pamplemousse dans lequel on aura
infusé des fleurs de camomille.

 
Agrémentées avec un jus de grenade et quelques éclats de pistaches grillées.

 

Des noix de st jacques en lamelles assaisonnées avec une huile d’olive fruitée et un jus
de citron frais.

De la truffe noire râpée, quelques herbes pour la fraicheur, une chips de rhubarbe, un
soupçon de fleur de sel .
What else ?

Astuce ; pour des lamelles régulières de noix de St Jacques on utilisera un coupe œufs. 

Arlettes caramélisées aux agrumes 

Noix de St Jacques en Carpaccio, huile
d’olive/citron, truffes

LEs recettes de Bruno d’Angelis



Email
commande@salade2fruits.fr

Écrivez votre commande et elle est
saisie par nos équipes

Tél / Répondeur
04 13 60 00 13

Laissez votre message et votre
commande sera prise en compte

en moins de 10 min

SMS / Whats App
07 81 26 78 24

Tapez votre commande et elle est
saisie par nos équipes

Canaux de commande
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Web App
www.commande.sal2f.fr

Saisissez votre commande en
autonomie en 1clic

CGV : Tous nos prix produits s’entendent hors taxes


