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UVC : unité de vente consommateur ou unité de vente conditionnée. L’UVC correspond au produit tel qu’il est vendu au professionnel (à l’unité, par pack, etc...). 
 Tous nos prix sont exprimés HT en euros. Les noms et marques cités dans ce document sont la propriété de leurs déposants respectifs. Photos non-contractuelles.  
Crédits photo © Industriels, © France Frais, © Rougereau. * DLC à titre indicatif selon arrivage.

Produits Surgelés

Produits Réfrigérés

Lait Origine France 

Brunch

Poitrine de porc fumée au bois de hêtre.
Barquette de 500g (24 tranches)  
Colis de 14 barquettes

Réf. 23889

3€60 h.t. la barquette

Poitrine tranchée cuite, séchée et fumée au bois de hêtre.
Barquette de 500g / Colis de 6 barquettes 

Réf. 24065

16€95 h.t. le kilo
Haut de cuisse de poulet, salé et fumé.
Barquette de 500g / Colis de 6 barquettes 

Réf. 24066

21€80 h.t. le kilo

Origine U.E. Tranché. 
Barquette de 20 tranches de 50g 
Colis de 9 barquettes 

Réf. 58171

7€40 h.t. le kilo

Tranché machine. Salmo Salar. Sans peau, avec intercalaires  
blancs, salé au sel sec et fumé au bois de hêtre. 
Plaque traiteur de 25 tranches de 40g / Colis de 5 plaques  

Réf. 88151

27€20 h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE.  
Bidon de 1kg / Colis de 6 bidons  

Réf. 53730

4€20 h.t. le kilo

Origine France et U.E. Tranché. 
Barquette de 50 tranches de 10g  
Colis de 6 barquettes 

Réf. 169672

4€95 h.t. la barquette

Poitrine tranchée

Bacon cuisson  
medium 43%

Bacon de poulet  
cuisson medium 43%

Jambon cuit  
supérieur DD

Œufs brouillés

Saumon fumé Norvégien

Œuf entier liquide

Bacon fumé

Nouveau
Nouveau
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Beurre de baratte fabriqué dans la zone d'Isigny AOP, 
conditionné en coupelle aluminium. 
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 25g / Colis de 48 pièces (1,2kg) 

80% de M.G.
Demi-sel  

Réf. 42202

Beurre

82% de M.G.
Doux 

Réf. 42203

4 à 6 mois d'affinage. Prédécoupé. 
34,6% de M.G. sur prod.fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Barquette de 24 portions de 30g 
Colis de 2 barquettes 

Réf. 50281

0€49 h.t. la portion

Prédécoupé. 29% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 24 portions de 30g  
Colis de 4 barquettes 

Réf. 50325

0€28 h.t. la portion

Prédécoupé. 
24% de M.G. sur prod. fini.
Barquette de 24 portions de 30g  
Colis de 4 barquettes 

Réf. 53646

0€28 h.t. la portion

Comté extra

Emmental 

Gouda

10€65 h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE.  
Bidon de 2kg / Colis de 4 bidons  

Réf. 42587

4€20 h.t. le kilo

Oeufs issus de poules 
élevées en plein air

Le + produit :

ORIGINE FRANCE. 
Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes 

Réf. 36676

6€40 h.t. le kilo
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Pot verre. 3% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 125g / Colis de 6x4 pots 

Fraise 

Réf. 30236

0€52 h.t. le pot

Tranche 10x10cm. 
Longue conservation. 
Sachet de 500g (24 tranches) 
Colis de 16 sachets

Réf. 167314

0€84 h.t. le sachet

Composée de 5 à 6 fruits variables  
selon la saison : abricots, ananas, mangue, melon,  
nectarine, orange, papaye, pastèque. 
Seau de 3kg

Réf. 32667

4€10 h.t. le kilo

Tranche 10x10. 
Longue conservation. 
Sachet de 500g (24 tranches) 
Colis de 8 sachets

Réf. 61443

1€45 h.t. le sachet

Yaourt

Pain de mie nature

Salade de fruits  
estivale sans pomme 

Nature 

Réf. 64686

0€40 h.t. le pot

7,8% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Seau de 5kg

Réf. 53524

2€10 h.t. le kilo

Fromage  
frais battu

Bouteille PET de 1L / Colis de 6 bouteilles

Orange
Réf.116244

2€60 h.t. le litre 

Jus de fruits pressés

Pamplemousse rose
Réf.116247

3€15 h.t. le litre 

Pomme 
Réf. 64044

2€90 h.t. le litre 

 Buffet - Entrées  
 

Composée de surimi, ananas et carotte.  
Le tout relevé de sauce mayonnaise.
Barquette de 2,2kg / Colis de 1 barquette 

Réf.148021

5€90 h.t. le kilo

Composée de surimi, d'ananas et carottes en cubes,  
le tout relevé d'une sauce mayonnaise. 
Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette 

Réf.168691

5€90 h.t. le kilo

Tranché (12 tranches). Composé de viande de canard,  
viande de porc, foie de porc et pistaches. 

Pièce de 1,08kg / Colis de 3 pièces  

Réf. 24067

9€90 h.t. le kilo

Salade Alaska 

Salade duo d'ananas  
et carottes au surimi  

Pâté croûte  
pistache canard

Préparation à base de légumes (céleri, carotte, oignon, poivron rouge,  
courgette, olive noire, épinard) et crème fraîche. Décor gelée.
Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces  

Réf.146761

4€20 h.t. le kilo

Terrine "marché de  
Provence" végétale 

Origine U.E.
Pièce de 2,8kg env. / Colis de 2 pièces  

Réf. 550047

7€95 h.t. le kilo

Origine U.E. Tranchée.
Barquette de 50 tranches de 10g / Colis de 8 barquettes 

Réf.165365

4€60 h.t. la barquette

Rosette pur porc

Rosette de Lyon

Composée de pâtes, légumes (tomates et courgettes grillées),  
filet de poulet et sauce caesar 
Barquette de 1,2kg / Colis de 1 barquette 

Réf.161547

6€95 h.t. le kilo

Salade de penne au 
poulet sauce caesar 

Nouveau

70% de fruits.
Seau de 3kg

Orange
Réf. 41234

Segments 

Pomelos
Réf. 41235

3€90 h.t. le kilo

Flacon squeezer de 500g  
Colis de 12 flacons

Réf. 102037

5€70 h.t. le flacon

Pot verre de 30g / Colis de 60 pots

Abricot.  

Réf. 552098

0€39 h.t. le pot

Fraise  

Réf. 552099

0€39 h.t. le pot

Miel de 
fleurs liquide  

Confiture Bonne Maman 
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Mozzarella sticks

Crevette pop corn

Petit calamar fariné

Churros au chorizo

 Metapenaeus spp.Queues de crevettes décortiquées, 
enrobées d'une chapelure et pré-frits. 
Sachet de 500g / Colis de 10 sachets - 
UVC sachet 

Réf. 8964

6€90 h.t. le sachet

Pièce de 20g env. / Sachet de 1kg  
Colis de 6 sachets - UVC sachet 

Réf. 106877

9€35 h.t. le sachet

Loligo japonica / Loligo chinensis.
Pêché en Pacifique Nord-Ouest. 
90/130 pièces au kilo / Boîte de 2kg / Colis de 1 boîte

Réf. 3120

11€20 h.t. le kilo

Churros pré-frit fourré à la saucisse de porc épicée.  
Boîte de 1kg / Colis de 4 boîtes

Réf. 3188

5€95 h.t. le kilo

Friteuse ou poêle : Sans décongeler, frire dans de l´huile 
chaude (180ºC) en abondance et le frire jusqu´à ce qu´il 
soit bien doré

Churros au jambon

Accra de morue créole

Churros pré-frit au jambon et épaule ibériques. 
Boîte de 1kg / Colis de 4 boîtes

Réf. 3189

5€95 h.t. le kilo

Cuit à coeur.  
Pièce de 15g / Colis de 3kg

Réf.1003

8€90 h.t. le kilo

Fleur de courgette
en tempura

Sachet de 1kg / Colis de 3 sachets - UVC sachet

Réf.  8967

14€20 h.t. le kilo

Pour une multitude de déclinaisons. En apéritif 
avec des sauces. En garniture pour accompagner 
les planchas, grillades. En accompagnement 
d’une salade. Repas végétarien. Simple rapide 
d’utilisation

Le + produit :

Four : 200 °C pendant 7 à 8 minutes.  
Friteuse à air chaud : 200 °C  pendant  

5 à 6 minutes.

Riche en morue (50%) Utilisation express au 
micro-onde 1.15mn pour 6 pièces.  

Idéal pour les tapas ! 

Le + produit :

Le + produit :

Un classique : des bâtonnets de vraie mozzarella 
enrobés de chapelure dorée offrant une saveur  
méditerranéenne familière et appréciée partout dans 
le monde. Facilement portionnables. Parfaits au four.

Le + produit :

Mise en oeuvre :

Tempura de moule
Mytilus chilensis.
150/200 pièces au kilo / Boîte de 2.5kg
Colis de 1 boîte

Réf. 3122

7€95 h.t. le kilo

Friteuse ou poêle: Sans décongeler, frire dans de 
l’huile chaude (180ºC) en abondance et le frire jusqu’à 
ce qu’il soit bien doré. Four: Pré-chauffer le four à 210ºC  
et sans décongeler, mettre au four 12 minutes. Nous  
recommandons d’enduire préalablement la plaque d’huile

Mise en oeuvre : Four : 200 °C pendant 7 à 8 minutes. Friteuse à air 
chaud : 200 °C  pendant 5 à 6 minutes.

Mise en oeuvre :
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Poissons

Pâte feuilletée (50%) garnie de noix de Saint-Jacques (32%*),  
asperges vertes (10%*), vin blanc, échalotes et emmental fondu.  
(* Pourcentages exprimés sur la garniture). 
Pièce de 100g / Colis de 30 pièces 

Réf. 120627

0€98 h.t. la pièce

Panier feuilleté noix de  
Saint-Jacques & asperge verte

Pleoticus muelleri. Pêchée en Atlantique Sud-Ouest. 
20/30 pièces/kilo / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte 

Réf. 105501

9€80 h.t. le kilo

10/20 pièces/kilo / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte 

Réf. 106169

10€20 h.t. le kilo

Crevette entière crue  
sauvage rouge Argentine

Préparation où sont rassemblés les différents éléments suivants :  
pain de mie, sauce type béchamel, poulet cuit de qualité  
supérieure traité en salaisons et emmental.
Pièce de 180g / Barquette de 2 pièces / Colis de 6 barquettes 

Réf. 24062

1€50 h.t. la pièce

Croque-monsieur 
poulet/emmental

Préparation où sont rassemblés les différents éléments suivants :  
pain de mie, sauce type béchamel, jambon cuit supérieur et emmental.
Pièce de 180g / Barquette de 8 pièces / Colis de 2 barquettes 

Réf. 24061

1€15 h.t. la pièce

Croque-monsieur  
jambon/emmental

PORC ORIGINE FRANCE.  
Désossé. Séchage 12 mois minimum.
Pièce de 5,7kg env. / Colis de 2 pièces 

Réf.159627

12€95 h.t. le kilo Origine U.E.  
Issues de viande de poulet rissolée dans la  
graisse de canard. Présentée en marmite grès. 
Pièce de 2kg env. / Colis de 1 pièce 

Réf. 554159

7€50 h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE.  
Fumé au bois de hêtre. 
Barquette de 250g 
Colis de 12 barquettes 

Réf.159286

7€80 h.t. la barquette

Jambon de Bayonne

Rillettes de  
poulet rôti 

Magret  
de canard  
fumé tranché

Crevette sauvage de belle couleur rouge 
naturelle. Chair ferme et légèrement sucrée - 
Idéal pour la cuisson à la plancha ou au grill.

Le + produit :

Procambarus clarkii. Origine Chine. IQF.  
150/200 pièces / LBS
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet 

Réf. 112508

23€90 h.t. le sachet

Queue d'écrevisse  
décortiquée

Boccinum undatum. Pêché en Atlantique Nord-Est,  
en Manche et Mers Celtiques.
40/70 pièces/kg / Colis de 3kg 

Réf. 107971

5€75 h.t. le kilo

Bulot cuit

Placopecten magellanicus. Origine Canada/USA. 
10/20 pièces/LBS  
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet 

Réf. 7352

33€80 h.t. le kilo

Noix Saint-Jacques  
sans corail

Todarodes pacificus.
Pêché en Océan Pacique Nord-Ouest
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC Sachet  

Réf. 88624

8€20 h.t. le kilo

Tube d'encornet 8/12

Origine Vietnam. Parupeneus heptacanthus.  
Pêché en Océan Pacifique. Avec peau, sans arête. 
Pièce de 40/80g / Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet  

Réf. 110243

12€90 h.t. le kilo soit  0€77 h.t. env. la pièce de 60g

Filet de rouget 
barbet Cinnabare

Nouveau

Nouveau
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Joue de lotte et ratatouille

PRÉPARATION :

Laisser décongeler les joues de lotte.
Éponger soigneusement sur un papier absorbant.

Chauffer l’huile à 80°C avec le paprika au bord du feu, laisser 
infuser 15 minutes.

Colorer les joues dans une poêle chaude avec l’huile d’olive infusée 
au paprika 2 minutes 30 de chaque côté.
(pour manipuler plus facilement la lotte, vous pouvez les fariner  
légèrement)

Réchauffer la ratatouille à la poêle 10 minutes.

Réaliser quelques copeaux d’asperges à l’aide de la mandoline, 
cuire le restant des asperges dans un bouillon de légumes frémis-
sant 5 minutes.

Dresser dans chaque assiette 3 à 4 joues selon la taille, de la  
ratatouille avec quelques asperges et copeaux puis décorer de 
quelques pousses de basilic.

INGRÉDIENTS :
• 720 g joue de lotte (3121)
• 30 ml huile d’olive
• 2 c. à café paprika 
• 600 g ratatouille (118041)
• 200 g asperges (114394)
• 400 ml bouillon de légumes
• 5 g basilic  
• sel, poivre 

JOUE DE LOTTE
ET RATATOUILLE

Lophius Vomerinus. Pêché en Atlantique Sud-Est. 
Sans peau, sans arête.
Pièce de 20/120g / Colis de 5kg 

Réf. 3121

14€30 h.t. le kilo

Réf.118041

Joue de lotte  
du Cap

Poêlée ratatouille
cuisinée à l’huile d’olive

Temps cuisson : 15 min  
Temps de préparation : 35 min
Ingrédients pour 4 personnes :
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Anarhichas lupu/minor. Sans peau, sans arête.
Pièce de 140/160g / Colis de 5kg 

Réf. 104172

11€95 h.t. le kilo soit  1€79 h.t. env. la pièce de 150g

Tranchée. IQF.
Pièce de 300g env. / Colis de 20 pièces 

Réf. 9130

15€60 h.t. le kilo soit  4€68 h.t. env. la pièce

Zeus faber. Origine Chine. Avec peau.Sans additifs 100% compensé.
Pièce de 150/200g / Colis de 5kg 

Réf. 88795

13€30 h.t. le kilo soit  2€33 h.t. env. la pièce de 175g

Dos de loup de mer

Noix entrecôte Angus

Filet de Saint-Pierre

Octopus vulgaris. Pêché en Océan Pacifique  
Centre Ouest. Sans OGM, Sans additifs. 
Sachet de 1kg / Colis de 10kg - UVC sachet 

Réf. 2643

14€90 h.t. le kilo

Poulpe cuit coupé

Leucoraja Ocellata.
Pièce de 150/400g / Colis de 5kg 

Réf. 100225

10€30 h.t. le kilo

Filet de raie pelée

Salmo Salar. Origine Chili ou Norvège. 
Pièce de 180/200g / Colis de 3kg 

Réf. 743

10€80 h.t. le kilo soit  2€05 h.t. env. la pièce de 190g

Pavé de saumon avec peau

Gadus Morhua / Macrocephalus. 
Pêché en Océan Atlantique et Pacifique. 
Cabillaud dans une pâte à beignet 
traditionnelle.
Pièce de 170/200g / Colis de 5kg 

Réf. 108889

10€80 h.t. le kilo soit   

2€00 h.t. env. la pièce de 185g

Fish & chips  
de cabillaud

Viandes

ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 170g env. / Sachet de 6 pièces  
Colis de 4 sachets 

Réf. 111771

13€30 h.t. le kilo soit  2€26 h.t. env. la pièce

ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 300g env. / Colis de 5 pièces 

Réf. 120228

18€40 h.t. le kilo soit  5€52 h.t. env. la pièce

ORIGINE FRANCE. 3% de M.G.
Pièce de 180g env./ Barquette de 2 pièces / Colis de 4 barquettes 

Réf. 159057

14€30 h.t. le kilo soit  2€57 h.t. env. la pièce

ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 800g env. / Colis de 1 pièce 

Réf. 169359

18€40 h.t. le kilo

Tendre pavé mariné nature

Côte de bœuf détalonnée

Tartare au  
couteau Charolais

Une seule côte de boeuf entière peut 
peser de 750 à 1200 grammes. Une 
personne ayant de l'appétit, peut en 
venir à bout en un seul repas, mais 
le plus souvent la côte de boeuf se 

partage à deux.

Le + produit :



ORIGINE FRANCE. Avec couenne et avec os. 
Pièce de 350g env. / Colis de 7kg 

Réf. 3124

7€40 h.t. le kilo soit  2€59 h.t. la pièce

Côte de cochon  
fermier de l'Argoat

14

Origine U.E. 
Pièce de 600g env. / Sachet de 1 pièce / Colis de 9 sachets  

Réf. 973

19€80 h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE. Sous filet, sans barde.
Pièce de 2,5kg env. / Sachet de 1 pièce 

Réf. 48685

12€20 h.t. le kilo

Origine Nouvelle Zélande. Désossé et ficelé.
Pièce de 1,3kg env. / Colis de 10 pièces - UVC pièce 

Réf. 116208

12€10 h.t. le kilo

Origine U.E. 
Pièce de 50/90g / Colis de 5kg 

Réf. 111553

10€80 h.t. le kilo soit  

0€76 h.t. env. la pièce de 70g

Tête de filet de veau
semi-parée

Rôti cuissot de veau

Rôti de gigot d'agneau

Côte d'agneau

Origine U.E. 
Pièce de 500g env. / Colis de 3kg 

Réf. 116576

4€15 h.t. le kilo

Rognon de veau

Sans os.
Pièce de 180g env. / Sachet de 5 pièces 

Réf. 553634

15€90 h.t. le kilo soit  2€86 h.t. env. la pièce

Tranche de gigot d'agneau

Avec couenne.
Pièce de 600g / Colis de 12 pièces  

Réf. 168557

3€70 h.t. la pièce

Jarret de porc cuit ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 2/3kg env. 

Réf. 33631

6€20 h.t. le kilo

Carré de porc détalonné

Le porc fermier d'Argoat est élevé au coeur de la 
Bretagne sur un lit de paille. Il consomme 70%  

minimum de céréales, sans OGM, sans  
antibiotiques et sans farines animales. Son mode 

d'élevage respectueux lui confère une viande 
succulente, tendre et de délicates saveurs .

Le + produit :

COCHON DE L’ARGOAT
La sélection des meilleures races à viande : la viande de cette race bovine britanique est renommée pour sa qualité, 
sa tendreté et son goût incomparable. C’est une viande persillée, ce qui lui donne sa saveur si riche. Le boeuf ANGUS 

est d’une grande docilité, cette abscence de stress ôte tout acidité de sa viande.

15
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Volailles

"Grand domaine". ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 220/260g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets 

Réf. 33882

5€75 h.t. le kilo soit  1€38 h.t. env. la pièce de 240g

ORIGINE FRANCE. Sans os, sans peau.  
Morceau de 10/30g / Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets 

Réf. 159022

6€60 h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 280/330g / Sachet de 2 pièces / Colis de 10 sachets 

Réf. 160760

5€80 h.t. le kilo

Cuisse de poulet fermier  
blanc déjointée

Émincé de cuisse de poulet blanc

Cuisse de canard

Haché de poulet  
façon bouchère

ORIGINE FRANCE. Classe A. Sous film. 
Pièce de 1,5/1,7kg / Colis de 6 pièces 

Réf. 106508

4€95 h.t. le kilo

Origine U.E. Sans os, sans peau. IQF. 
Colis de 5kg 

Réf. 107596

4€95 h.t. le kilo

Origine U.E - Sans os. 
Pièce de 120/140g / Colis de 5kg 

Réf. 104971

5€20 h.t. le kilo soit  0€68 h.t. env. la pièce de 130g

Poulet fermier  
Bocage Vendéen

Aiguillette de poulet

Filet de poulet

Elevé en plein 
air. Alimentation 
d'origine 100% 

végétale. 

Le + produit 

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 
Brochette de filet de poulet cru 
mariné thaï, accompagnée d'ananas 
sur pic inox. 
Pièce de 190g env. / Barquette 
de 10 pièces / Colis de 2 barquettes  

Réf. 33250

11€60 h.t. le kilo 

soit  2€20 h.t. env. la pièce

Brochette  
de filet de  
poulet thaï

Chunks de poulet croustillants 
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Morceau de filet de poulet traité en salaison (76%) 
enrobé d’une panure (24%) frit et cuit. 
Barquette de 1kg (50 morceaux env.) / Colis de 4 barquettes 

Réf. 400

8€50 h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE. Préparation crue de viande hachée  
à base de cuisse de poulet . 
Pièce de 150g / Barquette de 8 pièces  
Colis de 2 barquettes  

Réf. 24092

9€20 h.t. le kilo soit  1€38 h.t. env. la pièce

ORIGINE FRANCE. 

Pièce de 1,2kg env. / Colis de 6 pièces
Réf. 65635

6€15 h.t. le kilo

Pintade fermière 
pac nue

ORIGINE FRANCE. Classe A.  
Pièce de 180/220g  
Sachet de 2 pièces  
Colis de 16 sachets  

Réf. 111558

11€80 h.t. le kilo soit   

2€36 h.t. env. la pièce de 200g

Suprême  
de pintade

Filet de dinde (73%) traité en salaison, moulé, pané (27%) à la viennoise, frit et cuit. 
Pièce de 160g / Colis de 5kg (30 pièces) 

Réf. 107882

7€95 h.t. le kilo soit  1€27 h.t. env. la pièce

Escalope de dinde à la Viennoise

Nouveau
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Accompagnements

100% légumes.  
Patates douces réduites en purée. 
Sachet de 2,5kg  
Colis de 4 sachets - UVC sachet 

Réf.1005

4€95 h.t. le kilo

Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 

Réf.110385

1€80 h.t. le kilo

Fabriquées à partir de semoule de blé dur, farine de sarrasin  
et huile de colza. IQF. Présentées en forme de nids ronds. 
Pièce de 50g / Colis de 5kg

Réf. 88552

5€80 h.t. le kilo soit  0€29 h.t. env. la pièce

Origine Chine.
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets

Réf. 101844

3€70 h.t. le kilo

Purée de  
patates douces 

Pomme cube aromatisée  
aux herbes 

Nouilles asiatiques Soba 

Fève de soja 

Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets 

Réf.31268

2€60 h.t. le kilo

Gnocchi

Champignons de Paris (30%), pleurotes (30%), 
bolets jaunes (20%), shiitakés (10%) et pholiotes (10%).
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

Réf. 107172

3€90 h.t. le kilo

Cocktail 5 champignons 

Plus qu'une simple purée, 
faites-en la base de votre 
créativité en réinventant 

 vos recettes et en retravail-
lant la purée en crumble, 
flan, tarte ou smoothie...  

La patate douce apportera 
une touche de sucré à tous 

vos plats.

Pour risotto
riz long blanc de type 

japonica.

Le + produit 

Le + produit 

Cuisson en à peine 3mn à 170°C.  
Des frites fraîches qui restent  

croustillantes beaucoup plus longtemps.

Le + produit 

11mm.Extra croustillantes. 
Sachet de 4,5kg / Colis de 2 sachets 

Réf. 23489

1€60 h.t. le kilo

Frite fraîche

Sachet de 5kg / Colis de 3 sachets

Réf.154183

2€79 h.t. le kilo

Penne rigate 

Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets

Réf.161287

2€45 h.t. le sachet

Tagliatelle nature 

Qualité supérieure .
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets

Réf.184597

2€15 h.t. le kilo

Riz Arborio 

Pâte feuilletée garnie de légumes préfrits (poivrons jaunes, oignons, 
courgettes, poivrons rouges), tomates semi-déshydratées, 
demi-tomates cerises séchées.  
Pièce de 80g / Colis de 18 pièces

Réf.104327

1€30 h.t. la pièce

Tatin de légumes  

Poêlée de pommes de  
terre grenaille au beurre  
et sel de Guérande

Sachet de 1,5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet 

Réf. 105674

4€70 h.t. le kilo

18
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Sachet de 1kg / Colis de 7 sachets - UVC sachet 

Réf.110867

6€30 h.t. le kilo

Sachet de 600g  
Colis de 12 sachets - UVC sachet 

Réf.114394

6€30 h.t. le kilo

Composée de tomates, courgettes, aubergines, poivrons 
rouges, oignons, huile d'olive et thym.  
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets  
UVC sachet

Réf.118041

3€65 h.t. le kilo

Sachet 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 

Réf.110603

2€80 h.t. le kilo

Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets 

Réf.173932

2€30 h.t. le kilo

Aubergine grillée

Asperge  
verte

Poêlée ratatouille 
cuisinée à l'huile d'olive

Flageolet vert 

Millefeuille d'épinard 

Aides culinaires

Bouteille de 500g / Colis de 6 bouteilles 

Réf. 176713

5€65 h.t. la bouteille

Sauce balsamique

Purée de tomates (97%), sel, 
huile de tournesol, sucre,  
marjolaine, origan, thym, poivre.  
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes 

Réf. 120741

4€45 h.t. la boîte

Sauce pizza 
aromatisée

Obtenue à partir du 
vinaigre balsamique 

de Modène, cette sauce 
a été crée pour ceux 
qui aiment la cuisine 

créative et savoureuse. 
Prête à l’emploi, elle 
ne nécessite aucune 

cuisson.

Le + produit 

Flacon verre de 150ml  
Colis de 12 flacons 

Réf. 230803

2€35 h.t. le flacon

Sauce anglaise  
worcester

Flacon de 450g / Colis de 6 flacons 

Réf. 231937

3€95 h.t. le flacon

Curry moulu
Boîte 4/4 / Colis de 6 boîtes 

Réf. 239274

3€99 h.t. la boîte

Câprons au vinaigre



Les sauces
Flacon de 850g / Colis de 12 flacons 

Barbecue
Réf. 238507

3€49 h.t. le flacon

Blanche pitta kebab
Réf. 238513

3€30 h.t. le flacon

Burger
Réf. 238514

3€95 h.t. le flacon

Caesar
Réf. 238955

3€49 h.t. le flacon

Curry
Réf. 238506

3€49 h.t. le flacon

Mayonnaise légère
Réf. 238511 

3€29 h.t. le flacon

Samouraï
Réf. 238504

3€49 h.t. le flacon

Bouteille PET de 1 litre
Colis de 6 bouteilles  

Réf. 240569

7€95 h.t. la bouteille

Bouteille PET de 975ml / Colis de 6 bouteilles 

Réf. 239100

11€80 h.t. la bouteille

Bouteille PET de 975ml / Colis de 6 bouteilles 

Réf. 239102

12€50 h.t. la bouteille

Sauce soja 
Kikkoman

Sauce soja sucrée Kikkoman

Sauce Teriyaki Kikkoman

Poids net :

4,65kg

Seau de 4,65kg 

Réf. 103240

2€15 h.t. le kilo

Mayonnaise 
haute fermeté

Origine U.E Confit à la graisse de canard. 
Rouleau gradué en portion de 50g. 
Rouleau de 2kg env. / Colis de 3 rouleaux 

Réf. 154710

5€60 h.t. le kilo

Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes 

Réf. 48808

4€50 h.t. la barquette

Barquette de 24 pièces  
Colis de 8 barquettes  

Réf. 47077

0€30 h.t. la pièce

Gésiers de poulet confits

Cubes de chorizo  
pur porc Œuf de caille écalé

Flacon verre de 60ml  
Colis de 12 flacons 

Réf. 253850

3€45 h.t. le flacon

Tabasco  
rouge

Flacon souple de 395g / Colis de 12 flacons  

Réf. 243342

3€65 h.t. le flacon

Mayonnaise
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Fromages & Crèmerie

40% de M.G. sur prod.fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Seau de 5L. 

Réf. 101256

4€45 h.t. le litre

40% de M.G. sur prod.fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes 

Réf. 64324

6€35 h.t. le kilo

20% de M.G. sur prod.fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Barquette de 1kg / Colis de 2 barquettes 

Réf. 31051

11€90 h.t. la barquette

LAIT ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 250g / Colis de 20 pièces 

80% de M.G.  
Demi-sel
Réf. 64265

18% de M.G.  
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Brique de 1L / Colis de 6 briques 

Réf. 44610

2€45 h.t. le litre

Crème fraîche  
d'Isigny AOP

Beurre léger  
Tartimalin

Boursin® cuisine ail  
& fines herbes

Beurre d'Isigny AOP

Crème UHT
spéciale cuisson

 Fabriquée à partir de lait de 
Normandie. Produit longue 
conservation. Adaptée aux 

températures élevées, 
conserve son homogénéité  

à la cuisson.

Le + produit 

82% de M.G.  
Doux
Réf. 64264

19% de M.G. sur prod.fini.  
Pièce de 20g / Barquette de 12 pièces / Colis de 5 barquettes 

Réf. 45501

0€28 h.t. la pièce

Lait de bufflone. 22,9% de M.G. sur prod.fini.  
Bille de 10g / Seau de 500g / Colis de 6 seaux  

Réf. 59239

6€30 h.t. le seau

Fromage de brebis. 31% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.  
Barquette de 500g (2x250g) / Colis de 6 barquettes  

Réf. 43263

6€55 h.t. la barquette

28% de M.G. sur prod.fini. Lait cru. 
Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes 

Réf. 170996

7€70 h.t. la barquette

Palet de chèvre frais 

Mozzarella di Bufala

Roquefort mini dés

Cheddar rouge  
jeune râpé

Pétales Grana  
Padano extra

Idéal pour garnir vos 
salades, en topping pour 
carpaccio, pâtes, risottos...
Copeaux réguliers prêts à 

l'emploi.

Le + produit 

33,8% de M.G. sur prod.fini.  
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets 

Réf. 64013

8€40 h.t. le kilo

8€10 h.t. le kilo

Dés de chèvre
20% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Barquette de 750g / Colis de 4 barquettes 

Réf.56452

8€60 h.t. la barquette
2524



Fromage de chèvre. 26% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 60g / Colis de 12 pièces  

Réf. 52218

1€70 h.t. la pièce

21% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 120g / Colis de 6 pièces  

Réf. 52096

3€30 h.t. la pièce

21% de M.G. sur prod. fini 
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 180g / Colis de 10 pièces 

Réf. 67458

2€60 h.t. la pièce

24% de M.G. sur prod. fini 
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 220g / Colis de 6 pièces 

Réf. 112179

2€60 h.t. la pièce

Fromage de chèvre. 15% de M.G. sur prod. fini 
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces 

Réf. 1210

2€80 h.t. la pièce

40% de M.G. sur prod. fini 
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces 

Réf. 44125

3€50 h.t. la pièce

Lait à 100% issu de la race Normande. 
Moulage manuel à la louche. 22% de M.G. sur prod. fini.  
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 250g / Colis de 12 pièces 

Réf. 34106

3€85 h.t. la pièce

Coupelle grès. 26% de M.G.sur prod.fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 180g / Colis de 6 pièces 

Réf. 112039

1€95 h.t. la pièce

Affiné au Muscadet. 25% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces 

Réf. 551641

3€70 h.t. la pièce

Picodon de  
la Drôme

Tomme suisse artisanale  
fourrée au piment d'espelette

Langres

Pont L'Évêque

Petit Billy

Crémeux de Bourgogne  
à la dijonnaise fourré  
à la moutarde à l'ancienne

Camembert Le Gaslonde

Saint-Félicien

Le Curé Nantais

Fromage de chèvre. 21,5% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 170g / Colis de 6 pièces 

Réf. 31947

4€40 h.t. la pièce

Couronne  
de Touraine  
cendrée
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Desserts

Fromage de brebis. 32% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.  
Demi-pièce de 1,35kg env. / Colis de 4 pièces 

Réf. 66751

19€50 h.t. le kilo

Roquefort taste fromage

26% de M.G. sur prod. fini 
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 750g / Colis de 4 pièces 

Réf. 115394

9€90 h.t. la pièce

Maroilles Fauquet 

Affinage 90 jours minimum. 29% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 2,5kg env.  / Colis de 4 pièces 

Réf. 113810

8€95 h.t. le kilo

Cantal entre-deux 1/16

Génoise nature imbibée de sirop de mandarine surmontée d'une 
mousse mandarine avec inclusion d'écorces d'oranges confites. 
Le tout nappé et surélevé d'une meringue. 
Pièce de 65g / Colis de 16 pièces

Réf. 103636

1€05 h.t. la pièce

Gâteau au chocolat fourré aux fruits de la passion.
Pièce de 100g / Colis de 18 pièces

Réf. 3055

0€95 h.t. la pièce

Avec imbibage au Rhum (67%).
Pièce de 15g / Colis de 48 pièces

Réf. 3058

0€35 h.t. la pièce

Recette vegan composée d'une préparation façon ganache 
au chocolat, d'une préparation façon mousse au chocolat, 
d'un croustillant amande-riz soufflé et d'un décor. 
Pièce de 75g / Colis de 12 pièces

Réf. 3076

1€35 h.t. la pièce

Crème au Mascarpone et biscuits cuillers imbibés au café.
Pièce de 110g / Colis de 10 pièces

Réf. 3057

1€35 h.t. la pièce

Soufflé mandarine pâtissier Coulant chocolat cœur passion 

Mini baba au Rhum 

Dôme chocolat 

Tiramisu 

,
VEGAN

24% de M.G. sur prod. fini 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 1,7kg env. / Colis de 6 pièces  

Réf. 111039

12€70 h.t. le kilo

Saint Nectaire fermier

Beaufort 1/12
Affinage 5 mois minimum. 30% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Pointe de 3,25kg env. / Colis de 4 pointes

Réf. 171906

18€60 h.t. le kilo

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Fourré au beurre de cacao. 
Pièce de 40g env. / Boîte de 1,8kg / Colis de 1 boîte 

Réf. 3187

5€80 h.t. le kilo

Churros fourré cacao 

6 % de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Bac de 12 pots de 150g / Colis de 2 bacs 

Réf. 551786

0€40 h.t. le pot

Faisselle avec couvercle

SANS O G M*

LA
IT 

DE PÂTURAG
E

G

M O FREE*

M
EA

DOW M

ILK

DÉCLINAISONS

CONSTRUCTION

UTILISATION

LA
IT 

DE PÂTURAG
E

9mm
taille minimale

texte inco = 0,9mm 

15mm
taille minimale

texte inco =1,2mm 

369C 3435C

POLICE : CENTURY GOTHIC BOLD

Dans la liste des ingrédients : 
*Lait issu de vaches nourries sans OGM (< 0,9%).

Utilisation du logo et de la dénomination commerciale : 
La phrase doit être sur la même face que le logo. 

La phrase doit apparaître autant de fois que le logo.
La phrase doit être :

- de la même police de caractère que le logo : Century Gotic Bold
- de couleur vert foncée avec contour de 0,15pt (ou noir pour des raisons techniques)

- en majuscule
-1,2mm minimum pour respecter INCO

Emplacement 

du logo 

Le logo doit être placé à gauche de la 
dénomination commerciale de 

préférence au dessous du nom du 
produit.

À noter que la phrase «suggestion de présentation» est à supprimer (facultative).

Il doit être positionné à cheval sur le fond 
de couleur et sur le blanc.
Mettre un contour blanc. 

VECTORISÉ

3,1% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Poche de 1,7kg / Colis de 4 poches 

Réf. 45178

2€40 h.t. le kilo

2,3% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Poche de 1,7kg / Colis de 4 poches 

Réf. 45315

2€10 h.t. le kilo

Riz au lait
Semoule au lait

Cette recette reste la propriété des Toques Rebelles Consulting, elle est non cessible, non transmissible à d'autres clients ou pour d'autres utilisations que celles prévues à la signature du devis de réalisation.

Coupe de glace crunchy creamy 

• 120g glace chocolat brownie (107388)
• 120g glace vanille pécan (108961)
• 120g crème glacée beurre de cacahuète 
(3082)
• 80g brownie pécan (88911)
• 100ml crème liquide 35 % mat. grasse
• 10g cacahuètes salées 
• 20g caramel liquide 

Temps de préparation : 10 min - Ingrédients pour 4 personnes :

Glace au chocolat noir avec morceaux de brownie.
Bac de 2,5L / Colis de 4 bacs

Réf. 107388

18€40 h.t. le bac soit  7€36 h.t. env. le litre

Crème glacée vanille aux noix de pécan caramélisées, marbrage sirop 
d'érable du Canada. 
Bac de 2,5L / Colis de 4 bacs

Réf. 108961

18€40 h.t. le bac soit  7€36 h.t. env. le litre

Glace chocolat facon  
brownie aux noix de pécan 

Glace vanille noix 
de pécan sirop d'érable 

Bac de 2,5L / Colis de 4 bacs

Réf. 3082

18€40 h.t. le bac soit  7€36 h.t. env. le litre

Crème glacée 
beurre de cacahuète 

Pièce de 78g / Colis de 4x30 pièces

Réf. 88911

0€56 h.t. la pièce

Brownie aux noix de pécan 
 

Réaliser 4 boules de chaque parfum de glace.
Laisser décongeler le brownie 20 minutes à température ambiante 
puis découper le en quelques cubes.
Monter la crème en chantilly.
Concasser grossièrement les cacahuètes.
Dans chaque assiette déposer une boule de chaque glace et des cubes de brownie, 
pocher de la chantilly, saupoudrer des cacahuètes et verser généreusement du caramel liquide.
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Aides culinaires sucrées

Pâte sucrée (34%) garnie (48%) d'une crème de citron 
et recouverte d'une meringue (18%) talochée. 
Diamètre 32cm. (Grand diamètre) 
Pièce de 1,35kg (12 parts)  
Colis de 2 pièces - UVC pièce

Réf. 105639

11€95 h.t. la pièce

Composée d'une meringue farcie de crème au goût vanille.
Pièce de 850g (10 parts) / Colis de 1 pièce

Réf. 3074

13€80 h.t. la pièce

Bouteille de 1L / Colis de 12 bouteilles

Réf. 118221

15€95 h.t. le litre

Pâte sablée "signature" pur beurre (7,3%) aux graines de lin recouverte 
d'un biscuit mœlleux au citron, d'une compotée aux fruits rouges 
(framboise, griotte, cassis, groseille) et d'un nappage.
Diamètre 27cm. Pièce de 930g (10 parts)  
Colis de 2 pièces - UVC pièce

Réf. 597

8€10 h.t. la pièce

Tarte citron 
meringuée 

Bande marengo 

Arôme café goût Brésilien

Tarte aux fruits rouges  
et biscuit au citron 

Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes

Réf. 116936

5€98 h.t. le kilo

Levure chimique  

Pot de 1kg / Colis de 6 pots

Réf. 239620

3€12 h.t. le kilo

Nappage blond  

Hauteur 25mm. 
Pièce de 14g / Colis de 36 pièces
Réf. 103201

0€56 h.t. la pièce

Base meringue cuite 

Idéal pour 
réaliser Pavlova, 

Mont-Blanc, 
vacherin...

Le + produit 

Pour une signature 
aromatique univer-
selle. Notes douces 
et biscuitées, parfai-
tement équilibrées. 

Typé Moka.

Le + produit 

Pot de 1kg / Colis de 6 pots

Réf. 233793

2€69 h.t. le kilo

Sirop de glucose 

Bouteille de 1L / Colis de 12 bouteilles

Réf. 120624

7€30 h.t. le litre

Arôme vanille  

Nouveau
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Suggestion de présentation.
Suggestion de présentation.

Ronde pur beurre
Salée

22% de beurre. 
Diam : 3,8cm / Colis de 200 pièces

Réf. 243235

0€22 h.t. la pièce

Sucrée

24% de beurre. 
Diam : 3,8cm / Colis de 200 pièces

Réf. 243234

0€22 h.t. la pièce

Sucrée

24% de beurre. 
Diam : 5,3cm / Colis de 144 pièces

Réf. 243239

0€47 h.t. la pièce

Carrée pur beurre

Sucrée

24% de beurre. 

Réf. 243238

0€249 h.t. la pièce

Dimensions : 3,3cm / Colis de 225 pièces

MINI TARTELETTE FILIGRANO

Fond de tarte prêt à 
garnir de qualité suisse 

supérieure. Pâte fine déjà 
chemisée pour un rapport 

idéal pâte/garniture. 
Bonne résistance à une 

seconde cuisson, 
congélation/

décongélation.

Le + produit 

Colis de 280 pièces

Réf. 244041

22€90 h.t. le colis

Petit cookie 
pépite chocolat 

Boîte de 750g / Colis de 6 boîtes 

Réf. 33591

6€35 h.t. la boîte

Cremfix 

Brique de 1L / Colis de 6 briques  

Réf. 46082

5€40 h.t. le litre

Prête à l'emploi. 
Brique de 1,10kg / Colis de 6 briques  

Réf. 46084

4€85 h.t. le kiloPréparation Crème Brûlée 
caramel au beurre salé

Crème pâtissière

36% de M.G. 
Pièce de 700ml / Colis de 6 pièces  

Réf. 56253

6€10 h.t. la pièce

Crème sucrée sous  
pression U.H.T. aérosol 30% de M.G. 

Bouteille de 2L / Colis de 6 bouteilles 

Réf. 64926

4€95 h.t. le litre

Crème sucrée  
vanillée

:Idéale pour les 
machines à Chantilly, 

batteurs, siphons. 

Le + produit 

Avec grains.
Brique de 1L / Colis de 6 briques 

Réf. 64975

5€40 h.t. le litre

Préparation Crème 
Brûlée vanille  
Bourbon

Argumentaire :

Au citron de Sicile.
Poche de 1kg / Colis de 4 poches

Réf.3244

7€80 h.t. le kilo

Poche crème citron

Un goût intense de vanille Bourbon et d’œuf et 
une texture crémeuse et fondante.

Nouveau

Prête à l'emploi
pour créer de savoureux 

desserts.

Le + produit 



39

Sauf erreurs typographiques ou rupture de stock. L’entreprise peut être amenée à remplacer un produit
par un autre de qualité et de prix équivalents. L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Édité par France Frais - Sainte Marie la Blanche - RCS Beaune 434 493 672. Mars 2021.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Faites le plein de vitamines avec nos fruits sans jus !

Ananas, orange et 5 fruits selon saison. 
Réf. 158261

Salade Royale 

Réf. 33860 - Ananas

Réf. 33857 - Orange

Réf. 33858 - Pomelo

 

Carpaccio

Réf. 2814

Réf. 41254

Melon 1/2 lune

Ananas cubes

100% FRUITS - 100% NATUREL 
- Fruits frais coupés à la main. 
- Pas de conservateur, pas de colorant, 
pas de sucre ajouté. 
- Prêts à consommer tel que ou bien 
en ingrédients salades, desserts 
ou pâtisserie. 
- Zéro perte et gain de temps. 

Le + produit :

Triangle  
de pastèque

Avec peau. 
Réf. 23218

5€95 h.t. le kilo

Barquette de 1kg 
Colis de 2 barquettes non panachés
 


