Fourniture comestible sur-mesure

VAL DE LUCE
MAÎTRE ARTISAN FRANÇAIS, SPÉCIALISTE DES TERRINES ET PLATS CUISINÉS HAUT DE GAMME
EN VERRINES ÉLÉGANTES A CONSERVER A TEMPÉRATURE AMBIANTE
VRAI & BON, la signature de Val de Luce, est inspirée des trois «passoires» de Socrate, qui
écoutait ce qu’on lui rapportait sous réserve que cela soit à la fois vrai, bon, et utile. Dans une
démarche qualité et d’authenticité des saveurs, les verrines salées et sucrées Val de Luce sont
produites en Picardie, selon les recettes du chef Michel Grobon. Les Viandes utilisées dans
les recettes salées sont exclusivement d’origine française. Le conditionnement en élégantes
verrines individuelles recyclables permet un service en l’état et supprime le risque de pertes.
Toute la gamme est stérilisée, permettant sa conservation 4 ans à température ambiante et
Bretagne
limitant l’impact environnemental.
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104044

la pièce

104033

4,50 €

Terrine de la mer au saumon
verrine 90g
104027

la pièce

la pièce

3,08 €

la pièce

la pièce

la pièce
Passez vos commandes
www.ledelas.fr
Télévente 24h/24 : 01 45 12 38 00
Commandes répondeur : 01 46 86 92 38
email : commande@ledelas.fr

12,15 €

Gaspacho Andalou verrine 180g
104058

la pièce

3,07 €

Velouté de moules aux légumes
verrine 180g

Terrine de lapin au romarin
verrine 90g
104026

12,56 €

Terrine de lapin au romarin
pain 1kg
104035

2,91 €

12,83 €

Terrine de chevreuil aux
cranberries pain 1kg
104034

Terrine de chevreuil aux
cranberries verrine 90g
104043

la pièce

2,91 €
Horaires d’ouverture
24h/24
du lundi 4h00 au samedi 9h30
Livraison
du lundi au samedi

104059

la pièce

3,07 €

1, avenue de Normandie
94 597 Rungis Cedex PLA 184
Tél. : +33 1 45 12 38 00
Fax : +33 1 46 87 85 82
info@ledelas.fr

Nos prix s’entendent H.T. départ notre magasin de Rungis. Tarif en vigueur au 1er février 2016 (sauf variation des cours).
La vente sur le MIN de Rungis est réservée aux professionnels munis d’une carte d’acheteur.

Terrine de canard au poivre vert
pain 1kg
Espagne

Délice aux châtaignes et
au foie gras 20% verrine 90g

Fourniture comestible sur-mesure

VAL DE LUCE
Salade de lentilles au magret
fumé verrine 380g
la pièce

5,58 €

Salade quinoa légumes
verrine 350g
106012

la pièce

la pièce

5,58 €

5,58 €

Bœuf bourguignon pommes
de terre verrine 380g
104054

la pièce

la pièce

5,58 €

104062

NOUVEAU la pièce

NOUVEAU la pièce

134864

la pièce

134868

la pièce

5,58 €

Gibelotte de lapin aux salsifis
verrine 380g
104047

NOUVEAU la pièce

la pièce

5,58 €

la pièce
Passez vos commandes
www.ledelas.fr
Télévente 24h/24 : 01 45 12 38 00
Commandes répondeur : 01 46 86 92 38
email : commande@ledelas.fr

134867

3,05 €

Pruneaux à l’Armagnac
verrine 90g
la pièce

3,05 €

la pièce

3,05 €

la pièce

3,05 €

Crème verrine 90g
134865 chicorée
134863 vanille

5,58 €

Potée paysanne verrine 380g
104024

Fondant au chocolat verrine 90g

134866

Parmentier de canard confit
verrine 350g
104050

3,05 €

la pièce
Ce fondant au chocolat est prêt à servir après un
simple passage de 20 secondes au micro-ondes.

Choucroute cuisinée au confit
de canard verrine 380g
104022

3,05 €

Riz au lait aux zestes d’orange
verrine 90g
la pièce

5,58 €

5,58 €

Baba au rhum verrine 120g

Cassoulet aux manchons de
canard verrine 380g
104018

5,58 €

Saucisse de morteau et lentilles
verrine 380g

Blanquette de volaille au Risotto
crémeux verrine 380g
104023

104057

5,58 €
Horaires d’ouverture
24h/24
du lundi 4h00 au samedi 9h30
Livraison
du lundi au samedi

Cette crème à la vanille ou à l’original parfum de
chicorée, dans son élégante verrine individuelle et
son couvercle de verre, peut être servie telle quelle.
Vous pouvez également la couvrir de crème chantilly
ou la flamber au sucre pour la transformer en crème
brûlée en quelques secondes.
1, avenue de Normandie
94 597 Rungis Cedex PLA 184
Tél. : +33 1 45 12 38 00
Fax : +33 1 46 87 85 82
info@ledelas.fr

Nos prix s’entendent H.T. départ notre magasin de Rungis. Tarif en vigueur au 1er février 2016 (sauf variation des cours). La vente sur le MIN de Rungis est réservée aux professionnels munis d’une carte d’acheteur.
L’abus d’alccol est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

106010

Tomates farcies riz fondant
verrine 380g

