
Stocks Aide culinaire  

Bouillon légume  

Bouillon boeuf  

Bouillon volaille  

Chapelure  

Huile d’arachide  

Huile de tournesol  

Huile d’olive  

Levure boulangère  

Levure chimique  

Maïzena  

Mayonnaise  

Moutarde  

Sauce béarnaise  

Sauce soja  

Vin blanc cuisine  

Vin rouge cuisine  

Vinaigre balsamique  

Apéro - Boissons  

Biscuits apéro  

Chips  

Limonade  

Pack d’eau  

Chocolat  

Dessert blanc  

Dessert caramel  

Dessert noir  

Dessert praliné  

Conserves  

Carottes  

Cassoulet  

Champignons émincés  

Champignons entiers  

Concentré de tomate  

Coulis de tomate  

Flageolet vert  

Fruits au sirop  

Haricots verts  

Lentilles  

Pâté de campagne  

Petit pois  

Sauce tortilla  

Thon au naturel  

Tripoux  

Féculents  

Blé  

Boulgour  

Cannelloni  

Coquillettes  

Couscous  

Lasagnes  

Lentilles sèches  

Nouilles  

Pennes  

Polenta  

Quinoa  

Riz  

Riz arborio  

Riz rond  

Riz sauvage  

Spaghettis  

Torti  

Tortillas  

Vermicelle  

Bazar Entretien  

Barquette congél.  

Essuie-tout  

Lessive  

Paix Excel « bleu »  

Papier toilette  

Sel lave-vaisselle  

Sun tout-en-un  

Petit déjeuner  

Biscottes  

Café  

Flocons d’avoine  

Grand filtre à café  

Nesquick  

Wasa  

Produits laitiers  

Crème épaisse  

Crème fluide  

Lait  

Lait concentré  

Lait en poudre  

Pâtisserie  

Amandes effilées  

Amandes en poudre  

Farine  

Farine à brioche  

Farine à pain  

Farine de blé noir  

Pâte feuilletée  

Sucre blanc morceaux  

Sucre blanc poudre  

Sucre roux morceaux  

Sucre roux poudre  

Sucre glace  

Surgelés  

Cabillaud  

Noix de St Jacques  

Pomme dauphine  

Saumon  

Hygiène Beauté  

Cotons  

Cotons tiges  

Laque  

Mousse à raser  
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