
les ap ritifs

SAUMON FUME* 

OEUFS DE TRUITE*
7,86 €/pot de 80g

REVEILLONS........................
                            

- Ouverture en con� nu  des 3 
magasins les jeudis 23 et 30 
décembre

- Ouverture en con� nu des 3 
magasins les vendredis 24 et 
31 décembre  avec fermeture 
à 18h

- Ouverture du magasin de 
Soisy-sur-Seine les dimanches 
26 décembre et 2 janvier aux 
horaires habituels

INVENTAIRE.................
- Fermeture pour inventaire 
le lundi 3 janvier dans nos 3 
magasins

Nos horaires spécifiques de fin d’année

à parti r de 69,63 €/kg

TROIS FOIE GRAS VEGAN* 
> le joie gras
> le faux gras

> le vég’gras à la truff e d’été
... ainsi qu’un large choix de patés 

végétaux à tarti ner ou dipper 

* * 

Suggesti on vin
Cheverny 

Blanc, 10€50*
Accord poissons 
fumés ou grillés, 

fromage de chèvre, 
apero

Suggesti on
accompagnement :

Les mini blinis*
sarrasin 5,35€/
nature 3,18€

de la mer

des vegans

Crédit photo : Marie Laforêt

VOS MAGASINS
BIOCOOP
BIOVIVEO
vous invitent  

d couvrir leur carte 
traiteur 

des F tes 2021
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Tous les 
papiers 
se trient et 

Vous avez des questi ons sur 
Biocoop, sur un produit ? 
Contactez le service clients au :

Plus de 740 magasins 
partout en France, 
liste complète sur 
www.biocoop.fr

VOS 3 MAGASINS BIOCOOP BIOVIVEO
www.bioviveo.coop 

SOISY-SUR-SEINE (91450)  MONTGERON (91230)  ATHIS-MONS (91200)
Centre commercial Les Meillo� es          38 av. Jean Jaurès   37, av. François Mi� errand
1, rue de la Forêt de Sénart  Sor� e N6, Quar� er Réveil Ma� n  RD (ex RN7)
T 01 69 89 31 32   T 01 69 52 53 53   T 01 69 96 37 00
soisy@bioviveo.coop   montgeron@bioviveo.coop  athis@bioviveo.coop
Lundi : 15h- 19h30   Lundi – Vendredi :   Lundi – Vendredi :
Mardi – Jeudi :   10h00/13h00 – 14h/19h30  10h00 – 19h30
9h00/13h00 – 15h/19h30  Samedi : 9h00 – 19h30   Samedi : 9h00 – 19h30
Vendredi – Samedi : 9h00 – 19h30
Dimanche : 9h00 – 12h30

 * sur commande 
(voir bon de commande joint)

* en rayon 

N’hésitez pas à nous consulter pour 
des demandes particulières, et pour des 

conseils de vins en accord avec vos menus



  

ROCCOLINO TRUFFE*

30,19 €/kg

TETE DE MOINE*

35,49 €/kg  

 

BUCHE ET Dessert glac *
A retrouver en rayon surgelé

BUCHE CREME AU BEURRE *
Praliné, café, ou chocolat, 4 ou 6 personnes

BUCHE ROYALE CHOCOLAT*
 4 ou 6 personnes

BUCHE ROYALE FRUITS ROUGES*
 4 ou 6 personnes

GALETTE DES ROIS*
4 / 6 / 8 personnes

Vos magasins vous proposent d’élaborer un 
plateau de fromages sur demande avec une 

promoti on de -10% 
dès 5 fromages achetés ou 35€ d’achat

Hu tres creuses n03*
Bourriche de 3 kg - Origine Morbihan

23,64 €/kg  

 COEUR DE Saumon*
Origine Irlande

12,25 €/pavé de 150g  

BOUDINS BLANCS*
Une large gamme  

(cèpes, oignons armagnac,truff es, porto)

Viande de porc et volaille origine France 

à parti r de 6,89 €/barquett e de 2 pièces

VOLAILLES DE LA FERME DE LA BILOUTERIE

 Chapon*

Oie*

Dinde*

Cannett e*

VOLAILLES FRESLON 

Rôti  chapon farce foresti ère*

Rôti  poularde fi gue raisin cognac*

Rôti  poularde aux marrons*

Suprême de pintade farci foresti ère*

Avec un grand choix de légumes locaux* en 
accompagnement

36,40 €/kg

les entr es et plats

Poissonnerie Volailles

Charcuterie

les fromages

les desserts

45,38 €/kg

49 €/kg

45,38 €/kg

15,50€ / 23,93€

19,35€ / 29€

16,45€ / 24,30€ / 30,50€

A accorder avec

 un chutney

 fi gue/raisin

Suggesti on vin

Chablis, 17€50 *, 
Accord viandes blanches, 

poisson, époisses: avec les 
volailles festi ves et le coeur 

de saumon

Suggesti on vin

Châteauneuf du 
Pape, biodynamie, 

28€ *
Accord:  agneau , boeuf:, 
volailles farcies?? , comté,

St Necati re

19,35€ / 29€

Pains festi fs
En rayon : pain de mie , 
canapé, pain d’épice, blinis

En commande : 
pain festi f pati bio norvégien 

aux fruits et boule seigle 
Belledonne

22,39 €/kg

17,45 €/kg

29,85 €/kg

14,50 € /kg


