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超低温产品



Coeur de Longe / 中部
• Une autre idée du frais
• 100% naturel  hautement standardisé
• Idéal pour preparations mi-cuits et crues

金枪鱼 (中间部分)
Cœur Longe de Thon
Couleur chair rouge
Formats disponibles : Découpe sur poissons 15/25- 2 longes
IVP de 1,5/2Kg – Ct de 3/4Kg - Découpe sur poissons 25/40
et 40Kg+ - Vrac CT de 10 à 12Kg
Espèces : Thon Albacore (Thunnus albacares) et Thon Patudo
(Thunnus obesus)

Une sélection rigoureuse de la matière, une surgélation rapide après abattage et un
stockage ultra basse température (-50°c) vous permettent de retrouver la fraicheur
initiale de la chair. Une découpe standardisée sans entame permet au restaurateur
d’obtenir un nombre de portions fixes. Produits conditionnés en caisse polystyrène afin
d’éviter les chocs thermiques lors du transport.

剑鱼 (中间部分)
Cœur Longe d’Espadon
Couleur chair brillante - Ligne de sang rouge
3 à 4 longes IVP de 1,5/2Kg – Ct de 4 à 6Kg
Espèce : Xiphias gladius

长鳍金枪鱼
Cœur Longe de Germon
Couleur chair rosée
2 longes IVP de 1,5/2Kg – Ct de 3 à 4Kg
Espèce : Thunnus alalunga
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Filet / 鱼排
• Une autre idée du frais
• Produit 100% naturel
• Meilleur rapport qualité /prix 

Notre gamme « UBT Sashimi » vous apporte une qualité plus « frais que frais » avec
la praticité du surgelé. Une sélection rigoureuse de la matière, une surgélation
rapide après abattage et un stockage ultra basse température (-50°c) vous
permettent de retrouver la fraicheur initiale de la chair.

Filet de Saumon avec ou sans peau /三文鱼排
Surgélation flash à l’azote garantie sur filet Pré-rigor. Idéal
pour mi- cuits et préparations crues, dont sushi et sashimi
Découpe sur saumon calibre 5/6 et 6/7Kg
Ct de +/-10Kg / 每箱10kg
Espèce : Salmo salar

Filet Sériole Hiramasa / 琥珀鱼排
Couleur chair blanche. Un classique de la gastronomie
japonaise
Calibre 1,5/2 & 2/2,5Kg – Ct +/- 10Kg
重量1,5/2 & 2/2,5KG - 每箱10kg
Filet « Japanese Cut » : Avec peau, arrêtes & collier
Espèce : Seriola lalandi
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Filet de bar / 鲈鱼排
Couleur chair blanche. Un classique de la gastronomie
japonaise
Calibre 160/200g – ctn de 4kg / 重量 160/200g 每箱4kg
Avec peau & sans arêtes
Espèce : Dicentrarchus labrax

Filet de daurade / 鲷鱼排
Couleur chair blanche. Un best-seller de poisson blanc.
Calibre 160-200g - ctn de 4kg / 重量 160/200g 每箱4kg
Avec peau & sans arêtes
Espèce : Sparus aurata



Portion
• Une autre idée du frais
• 100% naturel  hautement standardisé
• Prêt à l’emploi et sans perte

Saku Format Natural Shape / 天然型金枪鱼佐久
Couleur chair rouge. Format naturel du poisson pour
découpe de tranches sashimi
Dim : Longueur 16cm / Largeur 5 - 7cm / Epaisseur 2,5cm
Calibre / 重量 : 200/400g – 1-2 sakus par IVP – 6 à 9 IVP Ct
de 5Kg /箱
Espèces : Albacore (Thunnus albacares) - Patudo (Thunnus
obesus)

Une sélection rigoureuse de la matière, une surgélation rapide après abattage et un
stockage ultra basse température (-50°c) vous permettent de retrouver la fraicheur
initiale de la chair. Une découpe standardisée permet d’obtenir un nombre de portions
fixes. Conditionnement en caisses polystyrènes afin d’éviter les chocs thermiques lors
du transport.

Saku Thon Formaté /长方形金枪鱼佐久
Couleur chair rouge. Format spécial pour découpe de
tranches sashimi - Format hautement standardisé
Dim : Longueur 16cm / Largeur 5cm / Epaisseur 2,5cm
Calibre / 重量 : 200/220gr – 2 sakus par IVP– 6 à 9 IVP Ct de
5,0Kg
Espèces : Albacore (Thunnus albacares) et Patudo (Thunnus
obesus)

Saku Escolier
Couleur chair Blanche. Format spécial pour découpe de
tranches sashimi
Dim : Long 14-18cm / Larg 5-8cm / Epai 2,5-3,0 cm
Calibre : 200/250gr – 2 sakus par IVP– 6 à 9 IVP Ct de 4,0Kg
Espèce : Lepidocybium Flavobrunneum
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Portion Sériole Hiramasa / 琥珀鱼块
Couleur chair blanche. Un classique de la gastronomie
japonaise
Calibre 150-450g – Ct 5Kg
Avec peau & arrêtes
Espèce : Seriola lalandi



Tataki
• Cuisson sans décongélation à coeur
• Plus frais que frais
• Prêt à l’emploi

Tataki Thon / 嫩煎金枪鱼
Couleur dorée à la surface et une chaire rouge à cœur
Format RHF : IVP 300-600g colis de 4kg –
每包300-600g每箱4kg
Espèces : Albacore (Thunnus albacares),
Patudo (Thunnus obesus), Listao (Katsuwonus pelamis )
Océan pacifique / Indien

Le tataki est une présentation japonaise consistant à saisir rapidement la longe de
manière à laisser le cœur cru. Ce process permet d’obtenir un visuel et un goût unique.
Les tranches se dégustent froid avec une sauce soja.
Utilisation possible en salade ou sashimi.

Tataki Saumon / 嫩煎三文鱼
Couleur dorée à la surface et une chaire orange à cœur
Format RHF : IVP 300-600g colis de 4kg –
每包300-600g每箱4kg
Espèce : Salmo salar
Origine : Chili
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Tataki Wahoo / 嫩煎石喬鱼
Format RHF : IVP 300-600g colis de 4kg –
每包300-600g每箱4kg
Espèce : Acanthocybium Solandri

Tataki Thon Germon /嫩煎长鳍金枪鱼
Couleur dorée à la surface et une chaire rosée à cœur
Format RHF : IVP 300-600g colis de 4kg –
每包300-600g每箱4kg
Espèce : Thunnus Alalunga
Océan pacifique / Indien



Tartare / 鱼粒
• Une autre idée de frais
• Produit 100% naturel
• Prêt à l’emploi et sans perte

Tartare de saumon / 三文鱼塔塔
Couleur orangée
Format 6 bq de 200g colis de 1,2kg – 6盒200g 每箱 1,2kg
Espèces : Salmon Salar
Origine : Chili

Une gamme issue de matières de qualité sashimi destinée à la consommation crue. Une
décongélation rapide et sans perte.

Tartare de thon / 金枪鱼塔塔
Une chaire rouge
Format 6 bq de 200g colis de 1,2kg – 6盒200g 每箱 1,2kg
Espèce : Thunnus albacares ou thunnus obesus
Océan pacifique / Indien
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Tartare de thon Germon /长鳍金枪鱼塔塔
Une chaire rosé
Format 6 bq de 200g colis de 1,2kg – 6盒200g 每箱 1,2kg
Espèce : Thunnus Alalunga
Océan pacifique / Indien

Tartare de daurade sébaste /金平鲉鱼塔塔
Une chaire blanche
Format 6 bq de 200g colis de 1,2kg – 6盒200g 每箱 1,2kg
Espèce : Sebastes Norvegicus
Océan pacifique / Indien



Tartare / 鱼粒
• Une autre idée de frais
• Produit 100% naturel
• Prêt à l’emploi et sans perte

Une gamme issue de matières de qualité sashimi destinée à la consommation crue. Une
décongélation rapide et sans perte.
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Poke de saumon /三文鱼粒
Couleur orange – idéale pour les pokés
Diamètre 1,6cm x 1,6 cm
Format RHF : IQF de 5x1kg – 每箱 5x1kg
Format GMS : Longe ou tranches en étui 200g
Espèce : Salmon salar

Poke de thon / 金枪鱼粒
Une chaire rouge – idéales pour les pokés
Diamètre 1,6cm x 1,6 cm
Format RHF : IQF de 5x1kg – 每箱 5x1kg
Espèce : Thunnus albacares ou thunnus obesus

Poke de thon Germon/ 金枪鱼粒
Une chaire rouge – idéales pour les pokés
Diamètre 1,6cm x 1,6 cm
Format RHF : IQF de 5x1kg – 每箱 5x1kg
Espèce : Thunnus alalunga





日式冷冻产品



Gyozas (Raviolis Japonais) / 日式饺子
• Précuits à réchauffer en quelques min
• Prêt à l’emploi
• Portions de 20gr, multi usages

Les Gyozas sont des raviolis japonais « prêts à l’emploi », « tendance » et savoureux.
Utilisation possible en entrée, accompagnement, soupe ou plat principal. Différents
modes de restitution : vapeur, poêle, friteuse …

Gyozas Poulet Légumes /鸡饺子
Un must de la gastronomie Japonaise
Ct de 10 sh de 600gr – 30 pc de 20g par sh
10包一箱 (6kg) 每包30个(600g)
Raviolis farci au poulet, choux, oignons, carottes et
assaisonné au gingembre
Origine : Chine 中国原产

Gyozas Crevettes / 虾饺子
Variante de la mer & pré-grillée sur le dessous
Ct de 10 sh de 500gr – 20g par pc
10包一箱 (5kg) 每包25个(500g)
Raviolis farci aux crevettes, choux, oignons, carottes et
assaisonné au gingembre
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Gyozas Poulet Légumes /鸡饺子
Un must de la gastronomie Japonaise
Ct de 10 sh de 600gr – 30 pc de 20g par sh
10包一箱 (6kg) 每包30个(600g)
Raviolis farci au poulet, choux, oignons, carottes et
assaisonné au gingembre
Origine : Allemagne 德国原产

Gyozas Légumes Ajinotomo / 素饺子
Ingrédients 100% UE – Adapté au régime végétarien
Ct de 10 sh de 600gr – 30 pc de 20g par sh
10包一箱 (6kg) 每包30个(600g)
Raviolis farci aux choux, oignons, carottes et assaisonné au
gingembre



Salades / 沙拉
• Produits Originaux
• Prêt à l’emploi
• Couleurs et saveurs d’Asie

Salade Wakame Sésame colorant naturel
还带沙拉天然颜色
Saveur et texture unique
Ct de 12 sh de 1Kg / 12包一箱每包1kg
Salade composée d’algues, champignons noirs et sésame.

Nos Salades d’algues et légumes d’Asie apporteront une touche de couleurs et de
saveurs d’Asie à vos menus en toute simplicité. Possibilité d’utilisation en snack,
entrée ou accompagnement.

Salade Edamame Hijiki / 日式毛豆羊栖菜
Adaptée au goût européen (fèves de soja et algues Hijiki)
Ct de 6 sh de 1Kg / 12包一箱每包1kg
Salade composée de graines de soja Edamame, algue Hijiki,
légumes de montagne sansai, sésame, huile de sésame,
sauce soja, mirin
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Salade Ika Sensai / 日式山菜鱿鱼沙拉
Adaptée au goût européen (fèves de soja et algues Hijiki)
Ct de 12 sh de 1Kg / 12包一箱每包1kg
Salade composée de tranches de tentacules de poulpe,
champignong noirs, légumes de montagne sansai, sésame,
huile de sésame, sauce soja, piment



Edamame / 毛豆
• Produits Originaux
• Prêt à l’emploi
• Couleurs et saveurs d’Asie

Nos Salades d’algues et légumes d’Asie apporteront une touche de couleurs et de
saveurs d’Asie à vos menus en toute simplicité. Possibilité d’utilisation en snack,
entrée ou accompagnement.

Edamame /原味毛豆
Alternative originale et saine aux cacahuètes salées ou chips
Ct de 20 sh de 500gr / 20包一箱每包500g
Haricot immature de soja (encore vert)
Souvent servi au Japon en guise d'apéritif
5 fois moins de calories que les cacahuètes salées

Edamame Ecossé /毛豆粒
Alternative « light » à la fève classique
Ct de 10 sh de 1kgr / 10包一箱每包1kg
Fève immature de soja écossé, à servir en salade ou
accompagnement
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Toppings
• Prêt à l’emploi
• Gain main d ‘oeuvre
• Maîtrise du grammage

La gamme Toppings permet de maîtriser le coût de revient de vos recettes grâce à une
productivité et un grammage fixe. Idéal aussi pour les petites séries de production..
Utilisation spéciale sushi, shirashi, bento et salades.

Crevette Ebi Sushi /寿司虾
Crevettes cuites en forme de papillon
Ct de 20 bq de 30 pcs – 20包一箱 30只
Un classique du sushi.
Calibre / 重量 : 3L (180g/bq) , 4L (200g/bq) et 5L
(260g/bq)

Tranche de maquereau / 鲭鱼片
Ct de 25 bq de 20 tranches de 8g soit 160g/bq
25包一箱 – 20片(160g)一包
Les tranches de maquereau ont été marinées au vinaigre et
pré-découpées pour un grammage fixe.

Filet d’anguille Unagi à la sauce Kabayaki
鳗鱼排
Maîtrise des coûts de revient : 8g par tranche
Ct de 40 sh de 230g – 40包一箱每包230g
L’anguille est marinée à la sauce soja sucrée, grillée.
(Préparation Kabayaki).
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Oeufs
• Idéal pour la decoration de vos sushis
• Conditionnement adapté à la restauration

Œufs de poisson volant tobiko orange /
飞鱼籽 (橙色)
Le best seller des tobikos
12 Barquettes de 500g – 6kg / 12盒一箱每盒500g
Origine : Pologne

Les œufs de poisson sont les produits idéales pour décorer vos sushis et pour apporter
du croquant dans vos recettes.

Œufs de poisson volant tobiko vert /
飞鱼籽 (绿)
12 Barquettes de 500g – 6kg / 12盒一箱每盒500g
Origine : Pologne
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Œufs de poisson volant tobiko yuzu /
飞鱼籽 (黄)
12 Barquettes de 500g – 6kg / 12盒一箱每盒500g
Origine : Pologne



Oeufs
• Idéal pour la decoration de vos sushis
• Conditionnement adapté à la restauration

Les œufs de poisson sont les produits idéales pour décorer vos sushis et pour apporter
du croquant dans vos recettes.

Œufs de capelan Masago orange /
柳鱼籽 (橙色)
Le classique du masago
12 Barquettes de 500g – 6kg / 12盒一箱每盒500g
Origine : Pologne

Œufs de capelan Masago vert wasabi /
柳鱼籽 (绿)
Au saveur de wasabi
12 Barquettes de 500g – 6kg / 12盒一箱每盒500g
Origine : Pologne

Œufs de capelan Masago rouge /
柳鱼籽 (红)
12 Barquettes de 500g – 6kg / 12盒一箱每盒500g
Origine : Pologne
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Œufs de capelan Masago noir /
柳鱼籽 (黑)
12 Barquettes de 500g – 6kg / 12盒一箱每盒500g
Origine : Islande



Friture & A la poêle
• Produits aux saveurs délicates
• Champ utilisation très large

Ebi fry panées cuites /炸虾 (熟)
Usage sans friteuse
Ct de 20 bq de 250g / 20包一箱每包10个
Une solution adaptée aux restaurants sans friteuse. Pour
garder sa croustillance, nous préconisons de réchauffer au
four.

Ebi fry panées crues à frire/炸虾 (生)
30 ou 50% de crevettes
10 ebi fry par barquette de 250g ou 280g
Ct de 20 barquettes
Le classique des crevettes panées, prêt à frire.

Poulet frits à la Japonaise Karaage
Ajinomoto /日式炸鸡
A frire
10 sch de 600g / 10包一箱每包600g
Le best-seller du poulet pané à la Japonaise, prêt à frire.
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Surimi élaboré à partir de colin d’Alaska (Theragra Chalcogramma), produit de qualité
avec un goût de chair de crabe.

Surimi sticks 18cm / 假蟹肉 (18cm)
Saveur de crabe, longueur adaptée la feuille de nori
Ct de 20 sh de 500g -
Le grand classique des rolls à un tarif très abordable.
Possibilité de lancer une production MSC sur demande

Surimi rapé 假蟹肉 (碎)
Une texture unique ressemblant à la chair de crabe
Ct de 10 sh de 1kg
Une alternative haut de gamme de surimi : idéal pour les
toppings de sushi, les salades et les sandwich

Surimi
• Prêt à l’emploi
• Gain de temps de préparation
• Saveur de crabe
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Yakitori (brochettes japonaises)

• 100% EU
• Précuites
• Maîtrise du coût de fabrication

Nos brochettes précuites se réchauffent en quelques minutes. Elle ont été conçues
pour donner un rendu équivalent au fait maison. Elles peuvent être utilisées en snack
ou en plat selon l’envie de votre chef. Elles sont vendues avec un sachet de sauce soja
sucrée à appliquer lors de la cuisson.

Yakitori Poulet / 串烧鸡
Brochettes marinées avec ou sans nappage
Ct de 40 br de 48g avec nappage
Ct de 40 br de 40g sans nappage
40串一盒
Brochettes de cuisses de poulet marinées à la sauce soja
sucrée et accompagnées d’un sachet de sauce soja pour
être incorporé ou non lors de la cuisson.

Yakitori Boulettes de poulet/ 串烧鸡丸
Brochettes marinées avec ou sans nappage

Ct de 40 br de 48g avec nappage
Ct de 40 br de 40g sans nappage
40串一盒
Brochettes de cuisses de poulet, oignons, œufs et sauce
soja sucrée.

Yakitori Bœuf fromage /芝士牛肉串烧
Viande française et pré-grillée avec ou sans nappage

Ct de 40br de 35g avec nappage
Ct de 50 br de 31g sans nappage
40串一盒 (有酱油) / 50串一盒 (没酱油)
Brochette de gouda enveloppée d’une fine tranche de
bœuf et accompagnée de sauce soja.
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冷冻产品



Fruits de mer

Crevettes cuites, décortiquées, déveinées
sans queue 60/80
熟虾仁 60/80
Prêt à utiliser
10 sch de 1kg – 10包一箱每包1kg
Espèce : Penaeus vannamei
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Crevettes crues, décortiquées, déveinées
avec ou sans queue 16 /20 ou 26/30
冷冻虾去壳 16/20或 26/30
Prêt à utiliser
10 sch de 800g ou 12 sch de 800g selon arrivage
Espèce : Penaeus vannamei

Gambas entière crue 16/20
冷冻大虾 16/20
Prêt à utiliser
10 sch de 800g – 10盒一箱每包800g



Fruits de mer

Tubes d’encornet nettoyé U5 /鱿鱼管
Tubes d’encornets nettoyés, à farcir
Calibre U5 – 12 sch de 700g
12包一箱每包700g

Poulpe entier 2/6 / 章鱼
Bloc de poulpe à cuire
Bloc de 2/6kg
Espèce : Octopus Vulgaris

Tentacules de poulpes /章鱼足
Portions de 1-2 pièces de tentacules cuites, surgelées.
Ctn de 4kg/ 4kg一箱
Espèce : Octopus Vulgaris

Langoustines cuites 16/20 /海螯虾
Tubes d’encornets nettoyés, à farcir
Calibre 16/20 – 12 x 800g
12包一箱每包800g
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Crabe de Namibie /纳米比亚蟹
Chaire de pattes, corps et d’épaules
6 boites de 2 sachets de 1,13kg par carton
Espèce : Chaceon maritae





新鲜产品



Elevage
• Une disponibilité à l’année.
• Des calibres précis pour une mise en œuvre 

facilité

Notre stratégie de régularité s’applique aussi à cette gamme par des achats basés sur
une bonne gestion des rotations d’abattages pour garantir une fraicheur optimale aux
consommateurs.

Bar / 鲈鱼
Produit très fin à la chair délicate et subtile, il satisfait une 
clientèle exigeante
Cond : Entier 
Calibre 3/500
Espèce : Dicentrarchus labrax

Daurade Royale / 鲷鱼
Rapport qualité prix très intéressant, c’est le produit idéal 
de vos menus
Cond : Entier
Calibre 600/800 & 800/1000
Espèce : Sparus aurata

Saumon Entier Vidé / 三文鱼
L’incontournable en restauration japonaise avec une forte
diversité de préparations (sashimi, brochette, tartare…)
Cond : VAT
Calibre 5/6, 6/7, 7/8, & 8/9 selon arrivage
Espèce : Salmo salar

Sériole / 琥珀鱼
Calibre 1,5/3 & 3/5Kg – Ct +/- 10Kg
Cond : Entier
Espèce : Seriola lalandi

新
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Longes Pélagiques
• Notre cœur de métier.
• Des sources sécurisées sur les 3 océans.
• Une offre suivie tout au long de l’année

Thon Albacore & Patudo / 金枪鱼
Produit phare de notre gamme, nous apportons une offre
complète tout au long de l’année : origine, spec, grades qui
répond à tous les besoins spécifiques
Cond : VAT, VDK, longe sous vide ou en découpe
Espèce : Albacore (Thunnus albacares) et Patudo (Thunnus

obesus)

Notre savoir-faire en frais repose sur un réseau de fournisseurs sélectionnés pour leur
accès à la ressource et leurs exigences sanitaires. Notre spécificité est d’offrir une
régularité d’approvisionnement en quantité et en qualité par des arrivages multiples
quotidiens.

Thon Germon /长鳍金枪鱼
Très prisé chez les connaisseurs, il apporte une réelle 
alternative durable aux thons à chair rouge. Nos sources en 
Océan Pacifique nous permettent de maintenir une offre à 
l’année
Cond : longe sous vide
Espèce : Thunnus alalunga

Espadon / 剑旗鱼
Considéré comme le seigneur des mers en raison de son 
rostre équivalent à un tiers de sa taille. C’est un met très 
recherché pour la finesse de sa chair qui s’exprime 
particulièrement en frais
Cond : VAT, VDK, longe sous vide ou en découpe 
Espèce : Xiphias gladius
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Pélagiques / 解冻产品
Plus frais que le frais, 100% naturel
Prix stable et disponibilité permanente
Idéal pour la consommation crue

Thon Premium Refresh /超级解冻金枪鱼
Le Thon est un produit phare de notre gamme, nous en
avons fait notre spécialité et apportons une offre complète
tout au long de l’année. 100% cœur de longe.
Formats : Papier marée ou barquette sous atmosphère.
Espèces : Albacore et Patudo.

Une gamme de produits décongelés, "Plus frais que le frais", produit 100% naturel,
idéal pour la consommation crue. Cette gamme permet d’offrir une régularité
d’approvisionnement en quantité et en qualité toute au long de l’année.

Thon Germon Refresh / 解冻长鳍金枪鱼
Le Germon est un produit très prisé chez les connaisseurs, il
apporte une réelle alternative aux thons à chair rouge. Ce
produit est peu valorisé en France.
Formats : Papier marée ou barquette sous atmosphère.
Espèce : Thunnus alalunga

Espadon Refresh / 解冻剑旗鱼
Considéré comme le seigneur des mers en raison de son 
rostre équivalent à un tiers de sa taille. C’est un met très 
recherché pour la finesse de sa chair qui s’exprime 
particulièrement en frais
Formats possible : Papier marée ou barquette sous
atmosphère.
Espèce : Xiphias gladius

Thon Refresh / 解冻金枪鱼
Le Thon est un produit phare de notre gamme, nous en
avons fait notre spécialité et apportons une offre complète
tout au long de l’année.
Formats : Papier marée ou barquette sous atmosphère.
Espèces : Albacore et Patudo.

新
鲜
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Saurisserie
Nous vous apportons une solution complète en 
termes de gamme en vous proposant des produits de 
saurisserie

Pour apporter plus de services à nos clients, notamment en massification de
commande et de livraison, nous développons des compléments de gamme en
cohérence avec leur métier. Tous ces produits bénéficient de la rigueur de sélection de
nos équipes qualité et achat.

Saumon Fumé / 烟熏三文鱼
Pré Tranché ou entier: le saumon fumé reste un des 
produits phares de la restauration et des produits de 
saurisserie.
Notre produit est fumé en France
Cond : 1kg, DLC : 21 jours
Espèce : Salmo salar

Œufs de Saumon / 三文鱼籽
Que ce soit pour la restauration japonaise ou traditionnelle 
nous sélectionnons un produit à gros grains très fermes qui 
éclate en bouche. Nous vous le proposons en pasteurisé ou 
non.
Cond : pots de 100 ou 250 g, DLC : 21 jours
Espèce : Oncorhynchus keta

Chair Crabe de tourteaux / 蟹肉
La chair de crabe convient à toutes les préparations froides 
ou chaudes : salades, tartes, pâtes…
Ce produit pasteurisé a été sélectionné par nos soins
Cond : sachet de 500g, DLC : 21 jours
Espèce : Cancer pangarus
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Fromage / 干酪
Nous vous apportons une solution complète en 
termes de gamme en vous proposant des produits
de fromagerie

Pour apporter plus de services à nos clients, notamment en massification de
commande et de livraison, nous développons des compléments de gamme en
cohérence avec leur métier. Tous ces produits bénéficient de la rigueur de sélection de
nos équipes qualité et achat.

Bloc de gouda 
Produit destiné pour la fabrication maison des brochettes 
de fromage
Cond : Bloc de +/-15kg

Crémette
Pot de fromage à tartiner, idéal pour la réalisation de vos 
rolls de sushi.
DLC : 2 mois minimum
Carton de pots 2 de 3,5kg

新
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温室产品



Riz Ibuki /日式意大利香米
Riz Selenio cultivé en Italie, & sélectionné par nos achats.
Sac de 20kg /每包20kg
Origine : Italie / 意大利

Ingrédient classique de la restauration dans un emballage compact et facile à
recycler.

温
室
产
品

Epicerie Japonaise/日式杂货
• Une gamme de riz, de sauces et de condiments 

adaptée à votre cuisine japonaise ou fusion
• Excellent rapport qualité / prix 

Chapelure / 日式炸粉
Chapelure Panko
10 sachets de 1kg / 10包1kg每箱
Origine : Vietnam / 越南

Oignons frits/ 炸洋葱
Oignons frits idéal pour les sushis et soupe.
6 sachets de 1kg / 6包1kg每箱
Origine : Pays Bas / 荷兰



Wasabi / 芥抹粉
Poudre de wasabi
10 Sachets de 1kg
10 包一箱每包1kg
Origine : Chine / 中国

Ingrédient classique de la restauration dans un emballage compact et facile à
recycler.

Sésame grillée noire /黑炒芝麻
10 sachets de 1kg
10 包一箱每包1kg
Origine : Chine / 中国

Sésame grillée blanc / 白炒芝麻
10 sachets de 1kg
10 包一箱每包1kg
Origine : Chine/ 中国

Epicerie Japonaise/日式杂货
• Une gamme de riz, de sauces et de condiments 

adaptée à votre cuisine japonaise ou fusion
• Excellent rapport qualité / prix 

温
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Huile de sésame / 芝麻油
6 Bidons de 1,6L
6瓶一箱每瓶1,6L
Origine : Japon / 日本

Ingrédient classique de la restauration dans un emballage compact et facile à
recycler.

Bonite séchée / 金枪汤花
Katsuo
8 sachets de 500g
8 包一箱每包500g
Origine : Espagne / 西班牙

Dashi 金枪鱼调味汤
Préparation de bouillon
12 boites de 500g
12盒包一箱每盒500g
Origine : Japon / 日本

Shichimi / 七味粉
7 épices à la Japonaise
30 sachets de 300g
30包一箱每包300g
Origine : Japon / 日本

温
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Epicerie Japonaise/日式杂货
• Une gamme de riz, de sauces et de condiments 

adaptée à votre cuisine japonaise ou fusion
• Excellent rapport qualité / prix 



Gingembre blanc / 姜 (白)
10 sachets de 1kg
10 包一箱每包1kg
Origine : Chine / 中国

Ingrédient classique de la restauration dans un emballage compact et facile à
recycler.

Gingembre rose 姜 (粉红色)
10 sachets de 1kg
10 包一箱每包1kg
Origine : Chine / 中国

Tofu bleu / 豆腐(硬)
Tofu bleu Morinu (ferme)
12 pcs de 349g
12包一箱每包349g
Origine : Etats-Unis / 美国

Tofu rouge /豆腐(软)
Tofu rouge Morinu (mou)
12 pcs de 340g
12包一箱每包340g
Origine : Etats-Unis / 美国

温
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Epicerie Japonaise/日式杂货
• Une gamme de riz, de sauces et de condiments 

adaptée à votre cuisine japonaise ou fusion
• Excellent rapport qualité / prix 



Ingrédient classique de la restauration dans un emballage compact et facile à
recycler.

Algues grillée /烤紫菜 (全)
Algues grillée Yakinori feuille entière
24 sachets de 50 feuilles entières
24包一箱每包135g
Origine : Chine / 中国原产

温
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Epicerie Japonaise/日式杂货
• Une gamme de riz, de sauces et de condiments 

adaptée à votre cuisine japonaise ou fusion
• Excellent rapport qualité / prix 

Algues grillée /烤紫菜 (1/2)
Algues grillée Yakinori feuille entière
24 sachets de 100 ½ feuilles
24包一箱每包135g
Origine : Chine / 中国原产

Algues wakame /金牌烤紫菜
Algues wakame coupées
12 sachets de 250g
12包每包250g一箱
Origine : Chine / 中国原产



Sauce soja YAMASA三型酱油
Sauce soja salé
Bidon de 18L / 桶
Origine : Japon / 日本

Ingrédient classique de la restauration dans un emballage compact et facile à
recycler.

Sauce Soja sucrée YAMASA /三型酱油 (甜)
6 Bouteilles de 1L / 6瓶一箱每瓶1L
Origine : Japon / 日本

Vinaigre de riz SUEHIRO –MIZKAN
英产寿司醋 -末広
Vinaigre de riz Suehiro
Bidon de 20L / 桶
Origine : Royaume Uni / 英国

Mirin Honteri – MIZKAN
英产日式味淋
Alternative au glucose
Bidon de 20L / 桶
Origine : Royaume Uni / 英国

Miso blanc Marukome
多福大阪烧酱
Conditionnement de 20kg /每箱20kg
Origine : Japon / 日本
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Epicerie Japonaise/日式杂货
• Une gamme de riz, de sauces et de condiments 

adaptée à votre cuisine japonaise ou fusion
• Excellent rapport qualité / prix 



Sauce Tonkatsu bulldog
斗牛犬东卡蔬菜酱
Sauce pour katsu
6 bouteilles de 1,8L
Origine : Japon / 日本

Ingrédient classique de la restauration dans un emballage compact et facile à
recycler.

Sauce yakisoba
日式炒面酱
Sauce pour les nouilles japonaises Yakisoba
8 Bouteilles de 1,8L/ 8瓶一箱每瓶1,8L
Origine : Japon / 日本

Sauce Unagi
多福大阪烧酱
Sauce Kabayaki pour les anguilles grillées à la Japonaise
6 bouteilles de 1,8L / 6瓶一箱每瓶1,8L
Origine : Chine / 中国

Sauce japonaise wasabi yuzu
柚子青芥沙拉酱
Sauce pour salade
12 bouteilles de 1L / 12瓶一箱每瓶1L

Epicerie Japonaise
• Une gamme de riz, de sauces et de condiments 

adaptée à votre cuisine japonaise ou fusion
• Excellent rapport qualité / prix 
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Sauce Goma /芝麻酱
Sauce sésame goma Fukaiki sans Glutamate
9 bouteilles de 1L
6瓶一箱每瓶1L
Origine : Japon / 日本

Ingrédient classique de la restauration dans un emballage compact et facile à
recycler.

Mayonnaise japonaise Kewpie /
日式蛋黄酱
20 bouteilles de 500g
20瓶一箱每瓶500g
Origine : Japon / 日本
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Epicerie Japonaise/日式杂货
• Une gamme de riz, de sauces et de condiments 

adaptée à votre cuisine japonaise ou fusion
• Excellent rapport qualité / prix 

Poche Thon au Naturel / 熟金枪鱼块
Ingrédients : Listao (Katsuwonus pelamis), Eau et Sel
% Miettes : < 30%
Formats disponibles (Poids net) : 650gr /包






