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Produits surgelés

Produits réfrigérés

À propos des recommandations GEMRCN* publiées dans  
ce document : Fréquences recommandées de service des 
plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des ado-
lescents, des adultes et des personnes âgées en cas de 
portage à domicile. Ces fréquences s’appliquent aux menus 
servis dans toutes les structures publiques de restauration  
(professionnelle, éducative, de soins, militaire, carcérale…). 
Dans le cas d’un internat, analyser séparement les déjeuners 
et les dîners. Recommandations pour les portions de 100g.

*GEMRCN : Groupe d’Étude des Marchés Restauration  
Collective et Nutrition

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.

Photos non-contractuelles.

Les noms et marques cités dans ce document sont la propriété 
de leurs déposants respectifs. Photos non-contractuelles. 
Crédits photo © Industriels, © France Frais, © Rougereau.

Lait origine France

Alpro® complètement amande
Pot de 100g / Colis de 6x4 pots non panachés 
2,8% de M.G. sur prod.fini.

38435 - Abricot
38434 - Fraise

15€20
h.t. le kilo

Pâté de campagne 
supérieur

Rôti de porc longe

400217 - Pièce de 1kg env.  
Colis de 4 pièces
PORC ORIGINE FRANCE.
Composé de viande et foie de porc, plantes aromatiques 
et épices.

490 - Pièce de 1,1kg env. / Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE.
Produit décongelé.

Salade de carotte râpée
148004 - Barquette de 2,2kg
Colis de 1 barquette

5€60
h.t. le kilo

Salade de taboulé 
à l’oriental

147091 - Barquette de 2,2kg
Colis de 1 barquette
Composée de blé dur, poivrons rouges, tomate, oignon, 
vinaigre de vin blanc, poivrons verts, raisins secs, 
menthe et concentré de citron.

5€25
h.t. le kilo

15€90
h.t. le kilo

Boulette haricot blanc/
épeautre/lupin

140605 - Pièce de 12,5g
Barquette de 160 pièces
Colis de 2 barquettes
Spécialité végétarienne à base de haricot blanc, de blé 
d’épeautre et de lupin, précuite et issue de l’agriculture 
biologique.

10€60
h.t. le kilo

 - Bio et végétarien
- Haricot blanc, épeautre et lupin 
Français
- Riche en protéines végétales
- Source de fibres 
- Pauvre en graisses saturées P/L 2.8.

4 menus
/20

Sauté de poulet
555493 - Morceau de 30/60g / Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.

0€69
13€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 50g

0€560
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
< 5g lipides/portion

6 menus
mini /20
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Tagliatelle fraîche
Mozzarella

Petit St-PaulinGouda

Savaron

33653 - Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets

123889 - Pièce de 125g / Colis de 6 pièces
16% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg.

52102 - Pièce de 300g / Colis de 6 pièces
22% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

36434 - Pièce de 3kg env.  
Colis de 4 pièces
27% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg.

142908 - Pièce de 1,8kg env. / Colis de 2 pièces
34% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.

4€70
h.t. le sachet

1€55
h.t. la pièce

3€80
h.t. la pièce

6€80
h.t. le kilo

Quinoa
400109 - Sachet de 2,5kg

Le quinoa est la graine d’une plante
 de la même famille que les 
épinards et les betteraves. Le quinoa 
gagne à être cuisiné davantage, il 
resplendit dans vos salades et si vous 
cherchez à manger sans gluten, c’est 
l’aliment parfait.

8€35
h.t. le kilo

11€20
h.t. le kilo

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Tome
42628 - Pièce de 2kg env. 
Colis de 1 pièce
29% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

11€45
h.t. le kilo

4 menus
 /20

Brie
124196 - Pièce de 2,4kg env.
Colis de 1 pièce
31% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

9€95
h.t. le kilo

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Camembert
550363 - Pièce de 250g 
Colis de 6 pièces
21% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.  
LAIT ORIGINE FRANCE. 

3€25
h.t. la pièce

Camembert

Croc’lait

36415 - Portion de 30g 
Colis de 12x8 portions
21% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15€ ht/portion. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

142870 - Portion de 20g 
Colis de 8x60 portions
Fromage blanc fondu. 30% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€400
h.t. la portion

0€220
h.t. la portion

0€220
h.t. la portion

Rondelé nature
124198 - Portion de 16,6g
Colis de 4x60 portions
30% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Edam
142896 - Barquette de 24 portions de 30g / Colis de 4 barquettes
Prétranché. 22,9% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 8 - 0,15€ ht/portion.

0€345
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Galette de lentille verte/betterave & cèpe
3093 - Pièce de 100g / Colis de 36 pièces
Composée de lentilles vertes, semoule de maïs et de blé, betterave, cèpe, oignons, muscade et poivre.

0€88
8€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

100% végétal. Sans soja.
Légumineuse origine FRANCE.

Boulette de lentille verte/
carotte & oignon

109854 - Pièce de 15g
Colis de 3,6kg (240 pièces env.)
Composée de lentilles vertes, semoule de maïs et de blé, 
carottes, chou-fleur, oignons, menthe, cumin, poivre et sel.

0€13
8€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

100% végétal.
Sans soja.
Légumineuse 
origine FRANCE.
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Fromage frais nature
51037 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots
3.1% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 7 - 0,11e ht/pot.
LAIT ORIGINE FRANCE.  

0€270
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
< 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Yaourt nature sucré
179430 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
Au sucre de canne. 
3,3% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€275
h.t. le pot

Yaourt sucré aromatisé 
à la fraise

179433 - Pot de 125g
Colis de 12x4 pots
3,3% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€285
h.t. le pot

Yaourt brassé framboise abricot
59851 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots
Fruits mixés. 
3% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

0€285
h.t. le pot

40841 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots 
Au cacao de Tanzanie.
3% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Les 2 vaches fondant 
cacao

Lipides < 15% et glucides
simples > 20g/portion

4 menus
maxi /20

0€440
h.t. le pot

Salade trio de lentilles à 
la moutarde à l’ancienne

32509 - Barquette de 1,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de lentilles vertes, lentilles noires beluga, 
lentilles corail, maïs, échalotes et épices. 
Le tout relevé de moutarde à l’ancienne et 
d’une sauce vinaigrette.

6€20
h.t. le kilo

Salade végétale aux 
5 céréales, lentilles du Berry, 
mangue et graine de chia

109650 - Barquette de 2,2kg
Colis de 1 barquette
Composée d’un mélange de semoule de blé dur, flocons 
de céréales (soja, blé, orge, avoine, seigle), lentilles du 
Berry, mangue, graines de chia, raisins secs, ciboulette, 
piment rouge et échalote. Le tout relevé d’une vinaigrette 
allégée en matières grasses.

6€50
h.t. le kilo

Salade de légumes 
du soleil et feta

166910 - Barquette de 2,5kg 
Colis de 1 barquette
Composée de légumes (tomates, courgettes crues, 
poivrons, oignons), orge, feta, épices, olives, le tout 
relevé d’une sauce vinaigrette.

6€30
h.t. le kilo

Galette de blé & lupin 
aux aubergines cuisinées

123884 - Pièce de 90g 
Barquette de 24 pièces
Colis de 2 barquettes
Spécialité végétale à base de blé, lupin 
aux aubergines grillées et autres légumes, 
aromatisée, préfrit et précuite.

0€98
h.t. la pièce

0€98
h.t. la pièce

Galette de soja poivre vert 
& persil

123885 - Pièce de 90g
Barquette de 24 pièces
Colis de 2 barquettes
Spécialité à base de soja et de blé, 
au persil et au poivre vert, aromatisée, 
préfrit et précuite.

Crème dessert Les 2 vaches
Pot de 95g / Colis de 6x4 pots non panachés
6% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

42195 - Chocolat
42194 - Vanille

Libre* 0€390
h.t. le pot

Emincé végétal blé 
& pois chiches

15316 - Barquette de 2kg
Colis de 2 barquettes
Spécialité végétarienne à base de blé, œuf et pois 
chiches, aromatisée et précuite.

10€00
h.t. le kilo

Pour 100 personnes
Temps de préparation : 8 minutes

Ingrédients :

5kg de riz ou quinoa
8kg d’émincé de blé et pois chiche
4kg d’oignons émincés
30cl d’huile d’olive
20 poivrons rouges émincés
20 poivrons verts émincés
3kg de tomate concassées
1 bouquet de thym
PM de sel et de piment d’Espelette

Progression :

Chauffer l’huile d’olive dans une sauteuse, 
puis rissoler les oignons et les poivrons.
Incorporer l’émincé végétal. 
Ajouter le thym, le piment d’Espelette et 
la tomate.
Assaisonner.
Mijoter quelques minutes à feu doux.
Vérifier l’assaisonnement.
Accompagner avec du riz blanc ou du 
quinoa.

Emincés de blés et pois chiche à la Basquaise

Les 2 Vaches crème 
dessert café Malongo

38362 - Pot de 95g / Colis de 6x4 pots 
90% de café Malongo. 5% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€390
h.t. le pot
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Crousti’fromage pané 
à l’emmental

68743 - Pièce de 100g / Barquette de 
24 pièces / Colis de 2 barquettes
14% de M.G. sur prod.fini. 

0€92
h.t. la pièce

Lasagne aux légumes
166881 - Barquette de 3kg 
(8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette
Composée de 5 couches de pâtes fraîches aux œufs 
frais de poules élevées en plein air, riche en légumes 
ensoleillés : aubergines, courgettes, poivrons, oignons, 
tomates. Le tout recouvert de fromage.

1€05
3€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 300g

Omelette veggie légumes 
et curry

540 - Pièce de 135g / Barquette de 8 pièces 
Colis de 6 barquettes
Omelette fraîche garnie d’une sauce à base de carotte, 
petit pois, purée de tomate et de curry.
ŒUF ORIGINE FRANCE. 

0€895
h.t. la pièce

0€895
h.t. la pièce

Omelette veggie épinard 
et ricotta 

539 - Pièce de 135g
Barquette de 8 pièces
Colis de 6 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE. 
Omelette fraîche garnie d’épinard et ricotta.

Croq veggie tomate
2703 - Pièce de 100g 
Colis de 5kg (50 pièces)
Préparation à base de protéines végétales et de sauce 
tomate, panée cuite. 

0€80
7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Cannelloni méditerranéen 
« vegan »

88664 - Colis de 5kg (102 pièces env.)
Pâtes farçies de légumes (carottes, poivrons, courgettes, 
tomates, oignons, aubergines), chapelure, purée de 
tomates et épices. IQF.

7€40
h.t. le kilo

Lamelle végétale 
au soja «façon kebab»

8927 - Sachet de 1kg 
Colis de 12 sachets - UVC sachet

7€90
h.t. le sachet

Boulette de soja tomate/
basilic

104040 - Pièce de 20g env.
Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
UVC sachet
Préparation à base de protéines de soja, tomates et 
basilic.

0€11
5€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 0€560
h.t. le pot

Alpro® complètement 
amande

Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés 
2,8% de M.G. sur prod.fini.

38435 - Abricot
38434 - Fraise

Calcium > 100mg et
< 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Feuilleté hot dog ketchup/moutarde
8958 - Pièce de 70g / Colis de 60 pièces
Pâte feuilletée garnie d’une saucisse de dinde fumée et d’une préparation à base de ketchup 
et moutarde. 

0€29
h.t. la pièce

0€27
h.t. la pièce

Feuilleté bolognaise
8974 - Pièce de 70g / Colis de 64 pièces
Feuilleté garni d’une sauce bolognaise à la viande de bœuf.

Pizza chèvre tomate 
en bande gastronorme

113792 - Pièce de 640g (10 parts)
Colis de 8 pièces
Pâte (49%) et garniture (51%) à base de fromage fondu, 
fromage de chèvre, tomates, concentré de tomates, 
préparation fromagère, origan et basilic.

4 menus
maxi /20*

EN PLAT

Libre*
EN ENTRÉE Contient moins de

15% de lipides

3€10
h.t. la pièce

Le rapport P/L > 1

Pâté croûte tradition Label Rouge
24060 - Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces
PORC ORIGINE FRANCE. 
Composé de viande et foie de porc, beurre, vin, Brandy, épices et plantes aromatiques.

7€60
h.t. le kilo

Croque monsieur jambon/
emmental

24061 - Pièce de 180g 
Barquette de 8 pièces
Colis de 2 barquettes
Préparation où sont rassemblés les différents éléments 
suivants : pain de mie, sauce type béchamel, jambon 
cuit supérieur et emmental.

1€15
h.t. la pièce

Croque-monsieur poulet/emmental
24062 - Pièce de 180g / Barquette de 2 pièces / Colis de 6 barquettes
Préparation où sont rassemblés les différents éléments suivants : pain de mie, sauce type 
béchamel, poulet cuit de qualité supérieure traité en salaisons et emmental.

1€50
h.t. la pièce
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Jambon cuit supérieur DD

Jambon cuit supérieur DD torchon

58171 - Barquette de 20 tranches de 50g 
Colis de 9 barquettes
Origine U.E. Tranché. 

553345 - Pièce de 7kg env. / Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE. 

7€40
h.t. le kilo

7€50
h.t. le kilo

Rosette de Lyon

Rillettes de poulet rôti

Jambon doubraisé

165365 - Barquette de 50 tranches de 10g / Colis de 8 barquettes
Origine U.E. Tranchée. 

554159 - Pièce de 2kg env. / Colis de 1 pièce
Origine U.E. Issues de viande de poulet rissolée dans la graisse de canard. 
Présentée en marmite grès.

163287 - Demi-pièce de 3,75 kg env.
Colis de 2 pièces
Origine U.E.

4€60
h.t. la barquette

7€50
h.t. le kilo

6€15
h.t. le kilo

Terrine Campa’four 7€35
h.t. le kilo

553380 - Pièce de 3,4kg / Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE.
Terrine de campagne à l’ancienne composée de viande de porc, foie de porc et d’assaisonnement.

Rosette pur porc
550047 - Pièce de 2,8kg env. / Colis de 2 pièces
Origine U.E.

7€95
h.t. le kilo

Oeufs brouillés
ORIGINE FRANCE. 

113198 ou 65269 - Barquette de 1kg 
Colis de 4 barquettes

6€10
h.t. le kilo

Terrine «Marché de 
Provence» végétale

146761 - Pièce de 1,6kg 
Colis de 2 pièces
Préparation à base de légumes (céleri, carotte, oignon, 
poivron rouge, courgette, olive noire, épinard) et crème 
fraîche. Décor et gelée.

4€20
h.t. le kilo

Terrine océane au saumon
31574 - Pièce de 1,6kg 
Colis de 2 pièces
Composée de pulpe de saumon (56%), 
crème fraîche, concentré de tomate.

3€60
h.t. le kilo

Pâté croûte Richelieu
24059 - Pièce de 20 tranches de 55g env. 
Colis de 6 pièces
Composé de viande, foie et couenne de porc, viande 
de dinde, d’un médaillon de foie de volaille, œufs 
entiers, arôme naturel de poivre, champignons noirs, 
vin, Brandy, Rhum et épices.

0€33
5€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la tranche

551852 - Barquette de 2,5kg
Colis de 2 barquettes
Composée de museau de boeuf 61%, légumes 19%
(cornichons,oignons), sauce vinaigrette 20%.

Salade museau de bœuf
à la lyonnaise

4€60
h.t. le kilo

Préparation à base de chair de poisson aromatisée 
au crabe. 

553349 - Pièce de 2kg
Colis de 3 pièces

Roulé de surimi

5€10
h.t. le kilo
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Salade de riz au thon 
à la Niçoise

Salade de penne au poulet sauce caesar

4€90
h.t. le kilo

6€95
h.t. le kilo109694 - Barquette de 2,5kg

Colis de 1 barquette
Composée de riz, légumes (tomates, haricots verts,
poivrons, maïs), thon, œufs durs, olives et anchois. 
Le tout relevé d’une sauce vinaigrette.

161547 - Barquette de 1,2kg / Colis de 1 barquette
Composée de pâtes, légumes (tomates et courgettes grillées), filet de poulet et sauce caesar.

Asperge moyenne
100294 - Boîte 4/4 (25/34 pièces)
Colis de 12 boîtes
Asperge blanche pelée.

3€35
h.t. la boîte

Boulgour et lentilles vertes
2632 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

4€60
h.t. le kilo

Déjà cuit. 
A utiliser à chaud ou à froid.

100%
ORIGINE
FRANCE

Découvrez 
sans plus attendre 
les céréales
minutes® !

Macédoine de légumes
111207 - Sachet de 5kg 
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Un mélange de légumes comprenant carottes en dés 
(28% mini), petits pois doux (19% mini), haricots 
mange-tout coupés (11% mini), flageolets (11% mini), 
navets en dés (11% maxi).

10 menus
/20*

EN 
GARNITURE Contient au moins 50% 

de légumes et 0,5% de M.G.

Libre*
EN ENTRÉE Contient moins de

15% de lipides

1€90
h.t. le kilo

0€47
5€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 80g

Jambonnette de poulet confite
554826 - Pièce de 70/90g / Sachet de 20 pièces / Colis de 2 sachets
Confite à la graisse de canard.

Brandade de morue parmentière
159438 - Barquette de 2,5kg (8 portions) / Colis de 2 barquettes
Purée de pommes de terre fraîches 60%, morue (Gadhus moruha) 35%, crème fraîche, 
huile d’olives, sel, ail et persil.

1€78
5€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion

Salade alaska
Colis de 1 barquette
Composée de surimi, ananas et carotte. Le tout relevé de sauce mayonnaise.

148021 - Barquette de 2,2kg
168691 - Barquette de 2,5kg 

5€90
h.t. le kilo

Hachis parmentier
167256 - Barquette de 3kg (8 à 10 portions) 
Colis de 1 barquette
VIANDE ORIGINE FRANCE. 
Composé d’une purée de pommes de terre, viande de 
bœuf, cuisinée avec des oignons, carottes, laurier et
un trait d’huile d’olive, emmental, crème et poivre. 

1€74
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 300g

Tortellini à la viande
111224 - Sachet de 2,5kg
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes précuites garnies de viande de bœuf (8%). IQF. 

3 menus
maxi /20 5€20

h.t. le kilo

1€16
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Légumes farcis «restauration»
LÉGUME, VIANDE ET VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 
Courgette ou tomate évidée, garnie d’une préparation à base de viande de bœuf et 
de dinde assaisonnée. 

9024 -  COURGETTE
Pièce de 200g / Colis de 6kg (30 pièces)

Tortelloni au saumon
897 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets  
UVC sachet
Pâtes précuites garnies de saumon fumé, fromage frais, 
jus de citron et ciboulette.

7€25
h.t. le kilo

0€77
6€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

9025 -  TOMATE
Pièce de 120g env. / Colis de 6kg (48 pièces)
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Cube de colin d’Alaska
7346 - Pièce de 30g env. / Colis de 5kg
Pêche durable. Theragra Chalcogramma. 
Pêché en Océan Pacifique. Sans peau, sans arête. 

Le rapport P/L > ou = à 2.
Contient au moins
70% de poisson

4 menus
mini /20 0€18

5€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Portion de filet de cabillaud
9008 - Pièce de 100/120g / Colis de 5 kg
Pêche durable. Gadhus morhua. Pêché en Atlantique 
Nord-Est. Sans peau, sans arête.

1€09
9€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 110g

Aiguillette de colin d’Alaska façon Fish & chip’s
7413 - Pièce de 45/55g / Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
UVC sachet
Portion formée de colin d’Alaska (65%) sans arête, enrobée de pâte à beignet (35%). 
Le tout pré-frit.

0€46
9€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 50g

0€99
7€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

Cœur filet de merlu blanc 
du Cap

33449 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg
Merluccius capensis/paradoxus. Pêché en Océan 
Atlantique Sud-Est. 

Pavé de poisson blanc à la provençale
109014 - Pièce de 160g / Colis de 30 pièces
Portion de colin d’Alaska (50%) Theragra chalcogramma découpé en blocs, sans arête, nappé d’une sauce provençale.

Le rapport P/L > ou = à 2
Contient au moins
70% de poisson

4 menus
maxi /20 0€91

5€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Beaufilet de colin d’Alaska 
pané

70% de filet de colin d’Alaska et 30% d’enrobage. 
Sans arête, cuit à cœur. 

178351 - Pièce de 100g / Colis de 5kg
105097 - Pièce de 120g / Colis de 6kg

Contient au moins 
70% de poisson.
Le rapport P/L > 2

4 menus
mini /20

0€65
6€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

0€78
h.t. env. la pièce 
de 120g

1€20
h.t. env. la pièce
de 125g

0€91
h.t. env. la pièce
de 120g

Haché de veau façon 
bouchère

109141 - Pièce de 150g / Colis de 3kg
ORIGINE FRANCE. 100% viande de veau.

1€55
10€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€96
9€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

0€76
7€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

Cœur de basse côte
553561 - Pièce de 3kg env.
ORIGINE FRANCE. 

7€50
h.t. le kilo

Paleron de bœuf
111576 - Pièce de 2/3kg
Colis de 3 pièces - UVC pièce 
Origine U.E. Semi paré

Rôti de veau épaule

Rôti de veau bas carré

Steak haché pur bœuf

Steak haché

107830 - Pièce de 2kg env.
Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE. Ficelé, sans barde. 

109295 - Pièce de 2.2kg env. 
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Origine U.E. Sans os, sous filet. IQF.

15% M.G.
ORIGINE FRANCE. 

112473 - Pièce de 100g
Barquette de 16 pièces 
Colis de 2 barquettes
43515 - Pièce de 125g 
Barquette de 8 pièces 
Colis de 4 barquettes

15% M.G. 
100% pure viande bovine hachée.
ORIGINE FRANCE. 

111676 - Pièce de 100g 
Colis de 60 pièces
111264 - Pièce de 120g 
Colis de 50 pièces

8€95
h.t. le kilo

7€70
h.t. le kilo

6€20
h.t. le kilo

14
15



8€90
h.t. le kilo

Kit buffet froid
159058 - Pièce de 2,2kg env. / Colis de 3 pièces
Composé de : 1 rôti de boeuf cuit (Origine U.E.), 1 rôti de porc cuit (Origine France), 1 rôti de dinde 
cuit (Origine U.E.).

Une référence pratique pour 
vos assiettes froides.

Chipolata pur porc
114156 - Pièce de 50g env. 
Barquette de 20 pièces 
Colis de 10 barquettes 
ORIGINE FRANCE. 
Boyau naturel.

0€28
5€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Merguez bœuf mouton
63806 - Pièce de 50g env. 
Barquette de 20 pièces 
Colis de 10 barquettes
Origine U.E. Boyau naturel. 

0€36
7€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Noix de jambon marinée miel/orange
7410 - Pièce de 3kg env. / Colis de 2 pièces 
Viande de porc 85%, marinade (15%) à base de miel, jus d’orange, moutarde, citron et 
plante aromatique. Produit élaboré selon la démarche Clean Label. 

8€40
h.t. le kilo

Filet mignon de porc
111552 - Pièce de 300/500g / Colis de 5kg
Origine U.E.

6€80
h.t. le kilo

Côte de porc échine
ORIGINE FRANCE. 

114135 - Pièce de 140g env. / Barquette de 20 pièces 
Colis de 2 barquettes

0€67
4€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Grillette de volaille 
«Fabrication artisanale»

48311 - Pièce de 120g env. 
Sachet de 5 pièces / Colis de 20 sachets
Préparation à base de viande de volaille cuite, 
assaisonnée, dans un boyau naturel de boeuf.

1€01
8€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Cuisse de poulet fermier blanc déjointée
33882 - Pièce de 220/260g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
«Grand Domaine».
ORIGINE FRANCE. 

1€37
5€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 240g

Emincé de cuisse de poulet cru
33849 - Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 
«Grand Domaine».

13€40
h.t. le kilo

8€50
h.t. le kilo

Chunks de poulet 
croustillants

Cordon bleu de dinde

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

160587 - Pièce de 125g
Barquette de 10 pièces
Colis de 4 barquettes
Préparation à base de viande de volaille traitée 
en salaison 55%, garnie d’une tranche de jambon de 
dinde au goût fumé 10% et d’une tranche de fromage 
fondu 10%, panée 25%, frit et cuite.
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 

0€57
4€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Filet de dinde rôti
165901 - Pièce de 2,5kg / Colis de 6 pièces
Origine U.E. 100% filet.

5€90
h.t. le kilo
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1€40
7€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 195g

Suprême de poulet
104060 - Pièce de 180/210g 
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. Classe A.

Escalope de dinde
ORIGINE FRANCE. 
Colis de 5kg
111531 - Pièce de 110/130g
111693 - Pièce de 130/150g

0€98
8€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

1€15
h.t. env. la pièce
de 140g

Le rapport P/L > 1
Contient moins de 
10% de lipides

Libre*

Brochette de dinde à la provençale
111607 - Pièce de 125g / Colis de 5kg
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Brochette de viande de cuisse de dinde marinée et enrobée 
d’une préparation aromatique à base de tomates et d’herbes de Provence. Pic bois.

0€98
7€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Paupiette de dinde 
sans porc

111301 - Pièce de 140g / Colis de 5kg
Origine U.E. Une tranche de viande blanche de dinde 
(42%) enveloppe une farce (58%) à base de dinde, 
de veau et d’aromates.

Le rapport P/L > 14 menus
maxi /20

0€64
4€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Cuisse de lapin
111266 - Pièce de 200/240g
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. IQF.

2€00
9€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 220g

1€08
5€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 200g

Pour 30kg achetés
au choix =

1 ballon de foot
taille 5** offert*

** Visuel non contractuel.
* Attribution en fin d’opération 
par votre distributeur habituel.

Haché de poulet à cuisiner 
«façon bouchère»

Émincé de cuisse de poulet
blanc

23647 - Barquette de 350g
Colis de 6 barquettes
POULET ORIGINE FRANCE. 
Préparation de viande hachée à base de viande de 
cuisse de poulet crue. DLC 6 jours*.

159022 - Morceau de 10/30g
Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Sans os, sans peau.

3€00
h.t. la barquette

Barquette de 8 pièces
Colis de 2 barquettes
ORIGINE FRANCE. Moins de 10% de M.G. 
DLC 6 jours*.

23879 - Pièce de 100g 
23671 - Pièce de 125g

1€11
h.t. env. la pièce
de 125g

0€89
8€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

Haché de poulet cru 
façon bouchère

6€60
h.t. le kilo

Émincé de cuisse de 
poulet cru mariné 
à la mexicaine

33201 - Barquette de 2,5kg 
Colis de 2 barquettes
Viande de poulet origine France. Emincé de viande 
de cuisse de poulet 80%, mariné à la mexicaine 20%.

7€90
h.t. le kilo

Émincé de cuisse de poulet cru mariné au citron
48611 - Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Emincé de viande rouge de poulet 83% mariné au citron 17%.

7€40
h.t. le kilo

Cuisse de canette
8993 - Pièce de 170/230g / Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 
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Pomme paillasson
164900 - Barquette de 1,1kg (27 pièces 
de 40g env.) / Colis de 2 barquettes

0€27
6€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Semoule à couscous
554615 - Sachet de 5kg
Grain moyen précuit.

1€40
h.t. le kilo

Purée de pommes de terre
554938 - Boîte de 5kg
Micro-granulée

6€20
h.t. le kilo

Gnocchi
31268 - Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets 2€60

h.t. le sachet

Cocktail 5 champignons

Purée 3 légumes

Duo de carottes en 
rondelles107172 - Sachet de 1kg  

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

110614 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
100% légumes : carotte 40%, navet 40% et céleri rave 
20%.

115839 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Mélange de carottes oranges et jaunes.

3€90
h.t. le kilo

3€90
h.t. le kilo

Contient au moins
50% de légumes

10 menus
mini /20

2€50
h.t. le kilo

10 menus
/20

Légumes pour piperade

Spicy wedges

Purée de pommes de terre111160 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Tomates, poivrons verts, poivrons rouges et oignons. 

110403 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Quartier de pommes de terre avec peau,
enrobés d’une préparation épicée 
croustillante.

104473 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

2€80
h.t. le kilo

2€60
h.t. le kilo

1€75
h.t. le kilo

Pomme cube aromatisée  
aux herbes

Pomme paillasson

110385 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet 

110402 - Pièce de 33g / Sachet de 1,5kg
Colis de 6 sachets - UVC sachet

1€80
h.t. le kilo

4 menus
mini /20

Poêlée méridionale
111206 - Sachet de 2,5kg  
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Haricots verts, salsifis, aubergines, poivrons rouges, 
oignons.

3€70
h.t. le kilo

Contient au moins
50% de légumes et
moins de 10% de lipides

10 menus
 /20

Contient au moins
50% de légumes et
moins de 10% de lipides

10 menus
 /20

2€85
h.t. le kilo

Poêlée rustique
114509 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets
UVC sachet
Carottes, haricots verts, pommes de terre en cubes préfrites,  
oignons préfrits.

0€09
2€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Boulgour
178391 - Sachet de 5kg
«Qualité supérieure».

1€85
h.t. le kilo
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Lardons fumés
553354 - Barquette de 1kg
Colis de 8 barquettes
Origine U.E. 8x8mm.

5€60
h.t. le kilo

Syrtos® dés
61501 - Seau de 1kg / Colis de 4 seaux
21% de M.G. sur prod. fini.

13€20
h.t. le kilo

Gésiers de poulet confits
154710 - Rouleau de 2kg env.
Colis de 3 rouleaux
Origine U.E. Confit à la graisse de canard.
Rouleau gradué en portion de 50g.

Libre*

5€60
h.t. le kilo

Leerdammer® cossettes 
ZigZag

178261 - Sachet de 750g 
Colis de 4 sachets
28% de M.G. sur prod. fini.

8€33
11€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. le sachet

Dés de cantal
45194 - Barquette de 500g
Colis de 6 barquettes
25% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

6€80
h.t. la barquette

6€50
h.t. la barquette

Fourme d’Ambert en dés
66251 - Barquette de 500g 
Colis de 6 barquettes
28% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Palet de chèvre frais
45501 - Pièce de 20g
Barquette de 12 pièces
Colis de 5 barquettes
19% de M.G. sur prod. fini. 

0€280
h.t. la pièce

La Vache qui rit® 
formule plus

554703 - Barquette de 1kg 
Colis de 4 barquettes
14% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

9€20
h.t. la barquette

Vache qui rit® Formule +
123998 - Seau de 5,5kg 
13% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

8€04
44€20 h.t. le seau soit

h.t. env. le kilo

Boursin® cuisine ail & 
fines herbes

31051 - Barquette de 1kg
Colis de 2 barquettes
20% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

11€90
h.t. la barquette

10€70
h.t. le kilo

Boursin® cuisine ail & 
fines herbes

140594 - Seau de 5kg
19% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Phase

Jaune d’œuf liquide

Blanc d’œuf liquide

64249 - Bidon de 3,7L 
Colis de 3 bidons

504 - Bidon de 1kg / Colis de 6 bidons
ORIGINE FRANCE. 
Œufs issus de poules élevées en plein air.

505 - Bidon de 1kg / Colis de 6 bidons
ORIGINE FRANCE. 
Œufs issus de poules élevées en plein air.

4€60
h.t. le litre

6€60
h.t. le kilo

4€40
h.t. le kilo5€20

h.t. le kilo

Mix râpé mozzarella et
emmental

117871 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets
60% de mozzarella et 40% d’emmental.
24% de M.G. sur prod. fini. 

Croûton cube nature
554617 - Sachet de 500g
Colis de 12 sachets

2€40
h.t. le sachet

Chapelure brune
554613 - Sachet de 1kg 
Colis de 10 sachets

1€69
h.t. le kilo

Lasagnes 1/4 «gastronormes»
554937 - Boîte de 1kg (20 à 30 portions) 
Colis de 9 boîtes
Qualité supérieure.

6€95
h.t. le kilo
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Tomates concassées Sauce pizza aromatisée Champignons de Paris

120740 - Boîte 5/1
Colis de 3 boîtes
Cubes de tomates pelées 
au goût caractéristique 
de tomate fraîche.

3,95€ la boîte

120741 - Boîte 5/1
Colis de 3 boîtes
Purée de tomates (97%), sel, huile de tournesol, 
sucre, marjolaine, origan,
thym, poivre.

4,45€ la boîte

100015 - Boîte 5/1
Colis de 3 boîtes
Pieds et morceaux (hôtel).

6,95€ la boîte

Fonds brun lié

Fonds blanc de volaille Fonds de veau blanc

Fumet de poisson

Bouillon de volaille

184661 - Boîte de 900g
Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée. Jusqu’à 36 litres de fonds.

7,98€ la boîte

184665 - Boîte de 900g / Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée. ; Jusqu’à 60 litres de fumet.

7,98€ la boîte

184662 - Boîte de 900g / Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée. Jusqu’à 36 litres de jus.

7,10€ la boîte

184719 - Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes
Pour relever le goût des sauces et des potages. 
Jusqu’à 50 litres de bouillon. 

7,30€ la boîte

184663 - Boîte de 800g / Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée.
Jusqu’à 13,5 litres de fonds de sauce.

8,60€ la boîte

LA MARQUE 
DE TOUS LES JOURS

> Des produits pour tous les usages
> Simples et accessibles

>  Pour vous accompagner
quotidiennement

Composition du plateau :

Saint-Maure de Touraine 250g

Régal de Bourgogne bruschetta 200g

Bresse Bleu le véritable 200g

Morbier 250g

Chaource 250g

Pointe de brie de Meaux 200g

110355 - Pour environ 25 personnes

Plateau de 6 fromages

23€90
h.t. le plateau

Livré emballé avec son panier en osier.

Petit BillyFaisselle individuelle
1210 - Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre.
15% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

32112 - Pot de 100g / Colis de 24 pots
6% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

2€80
h.t. la pièce

0€33
h.t. le pot

SANS O G M*
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IT 
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DÉCLINAISONS

CONSTRUCTION

UTILISATION

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

Libre*
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18,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Colis de 6x80 portions non panachés 
67792 - Portion de 17,5g 
67962 - Portion de 20g 

La Vache qui rit®

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€165
h.t. la portion
de 17,5g

0€180
h.t. la portion
de 20g

67884 - Portion de 20g
Colis de 60 portions
20% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Mini La Vache qui rit®

Calcium > ou = 
à 150 mg/portion

8 menus
mini/20 0€215

h.t. la portion

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€380
h.t. la portion

67727 - Portion de 22g 
Colis de 96 portions
28% de M.G. sur prod. fini.

Leerdammer® mini
142808 - Portion de 18g / Colis de 6x80 portions
29% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Samos® double crème

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€205
h.t. la portion

67923 - Portion de 25g / Colis de 6x54 portions
Fromage fouetté, délicatement salé. 
23% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Chanteneige® 0€205
h.t. la portion

306 - Portion de 17g / Colis de 3x96 portions
18,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Mini roulés Babybel® 0€360
h.t. la portion

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Saint Agur®

67960 - Portion de 25g / Colis de 2x48 portions
33% de M.G.sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€510
h.t. la portion

Libre* Calcium < à 100mg /portion

Saint-Bricet
67770 - Portion de 25g 
Colis de 3x40 portions
18% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€225
h.t. la portion

67743 - Portion de 20g
Colis de 12x36 portions
Fromage de brebis. 
21% de M.G. sur prod. fini. 

Brebicrème

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20 0€235

h.t. la portion

0€305
h.t. la portion

Chèvretine
67988 - Portion de 20g 
Colis de 4x60 portions
Fromage de chèvre. 32% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€210
h.t. la portion

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

178193 - Portion de 20g 
Colis de 8x36 portions
19% de M.G. sur prod. fini.

Délice de camembert 
fondu

0€210
h.t. la portion

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

43281 - Portion de 20g 
Colis de 8x36 portions
22% de M.G. sur prod. fini.

Délice à l’emmental fondu

67955 - Portion de 16g 
Colis de 8x30 portions
40,5% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Boursin® nature

Libre* Calcium < à 100mg /portion 0€210
h.t. la portion
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60123 - Pot de 100g 
Colis de 12x4 pots
0,7% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€436
h.t. le pot

0€225
h.t. le pot

0€145
h.t. le pot

Pot de 140g 
Colis de 8 pots (4 par parfum)
7,1% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

142547 - Abricot/Pêche
142546 - Fraise/Framboise

Flan saveur vanille 
sur lit de caramel

Yaourt à la Grecque 
sur lit de fruits

Dessert lacté
Pot de 60g / Colis de 8x6 pots non panachés 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

50954 - Chocolat
5,8% de M.G. sur prod. fini. 

50955 - Saveur caramel
6,9% de M.G. sur prod. fini. 

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

0€345
h.t. le pot

0€345
h.t. le pot

0€410
h.t. le pot

0€460
h.t. le pot

56180 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots 
3,1% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

63942 - Pot de 100g / Colis de 24 pots 
2,42% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

64773 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots 
3,1% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 63641 - Pot de 100g (97g + 3g de sucre) 

Colis de 16 pots 
6,9% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Activia® saveur citron

Ile flottante aux œufs frais

Activia® saveur noix de coco Crème dorée au four 
aux œufs frais

Sveltesse ferme et fondant chocolat
65282 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots
1,3% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€360
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Sveltesse vanille
64779 - Pot de 125g / Colis de 6x8 pots
Ferme et fondant. 
0% de M.G. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€280
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

0€165
h.t. le pot

40820 - Pot de 60g / Colis de 16x6 pots
2% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Fromage frais 
aux fruits sucré

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Découvrez
nos fromages frais,
yaourts et desserts

Campagne de France 
est la marque de 

la coopérative Normande 
des Maîtres Laitiers 

du Cotentin. 

NOUS PRODUISONS 
DES PRODUITS BONS 

ET SAINS POUR 
TOUS VOS CONVIVES, 

À PARTIR DE LAIT 
D’ORIGINE FRANÇAISE.
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Crème caramel «prête 
à servir»

Riz au lait

36477 - Pièce de 1,2kg
Colis de 3 pièces
Aux œufs entiers issus de poules élevées en plein air.
3,5% de M.G sur prod.fini.

45178 - Poche de 1,7kg 
Colis de 4 poches
3,1% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

4€10
h.t. le kilo

2€40
h.t. le kilo

Semoule au lait

Clafoutis aux pommes

45315 - Poche de 1,7kg 
Colis de 4 poches
2,3% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

24064 - Pièce de 900g (8 parts) / Colis de 2 pièces

2€10
h.t. le kilo

Préparation pour Panna Cotta
232050 - Boîte de 520g
Colis de 6 boîtes

9€45
h.t. la boîte

Salade de fruits estivale 
sans pommeClafoutis abricots & 

amandes effilées 32667 - Seau de 3kg
Composée de 5 à 6 fruits variables selon la saison : 
abricots, ananas, mangue, melon, nectarine, 
orange, papaye, pastèque.

24063 - Pièce de 900g (8 parts)
Colis de 2 pièces

4€10
h.t. le kilo

3€90
h.t. le kilo

Segments de fruits
Seau de 3kg
70% de fruits. 

41234 - Orange
41235 - Pomelos

4 menus
maxi /20

Sucres simples > 20g et
lipides < 15% / portion

Mamie Nova, il n’y a que toi qui me fais ça !

origine

ANDROS RESTAURATION, DES MARQUES À VOTRE SERVICE www.androsrestauration.fr
*Offre valable du 1er au 31 mai 2021. Pour l’achat de 20 colis dans la liste des desserts Mamie Nova ci-dessus, recevez 1 bouteille de champagne. Dans la limite des stocks 
disponibles. Offre cumulable par tranches de 20 colis. Livraison des dotations par votre distributeur habituel en fin d’opération.

20 colis achetés 
= 1 bouteille de champagne OFFERTE* !
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SAVOURez,
puiS            ...BULLEZ

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

YAOURT GOURMAND® AUX FRUITS
Pot de 150g / Colis de 6x2 pots non panachés

62055 -   Ananas/Passion
62026 -   Cerises griottes
62025  -   Citron Lemon curd
44480  -   Figue/Tournesol/Pavot
62023  -   Fraises
172045  -   Framboises
68428  -   Litchi/Rose
50102  -   Mandarine/Citron vert
100134  -   Noix de coco
62024  -   Pêche du Roussillon
62093  -   Rhubarbe rose

GOURMAND® FONDANT
Pot de 150g / Colis de 6x2 pots non panachés

62071 -   Café
57205  -   Caramel beurre salé
62072  -   Chocolat
56746  -   Chocolat/Menthe
550462  -   Pistache

GOURMAND® CRÈME
Pot de 150g / Colis de 6x2 pots non panachés

114290 -   Amande
10016 -   Café cappuccino
179623 -   Chocolat/Banane
44429  -   Chocolat au lait
554288  -   Chocolat noir intense
46182  -   Crème de Marrons
119581  -   Vanille Bourbon

DOUBLE PLAISIR
Pot de 140g / Colis de 6x2 pots non panachés

50284  -   Kiwi
50285  -   Mangue
142970 -   Myrtille

CŒUR DE LIÉGEOIS
Pot de 120g / Colis de 6x2 pots non panachés

109749  -   Cœur de Fruit Fraises des bois
109750  -   Cœur de Fruit de la Passion
52960  -   Café cappuccino cœur Chocolat
52959  -   Chocolat cœur Caramel beurre salé
52961  -   Vanille cœur Caramel beurre salé

0€57
h.t. le pot

0€57
h.t. le pot

0€57
h.t. le pot

0€63
h.t. le pot

0€63
h.t. le pot

1€06
8€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la part 

1€06
8€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la part 
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0€41
h.t. la pièce

Millefeuille

Soufflé mandarine pâtissier

7366 - Pièce de 65g / Colis de 24 pièces 
Composé de 3 couches de pâte feuilletée garnie 
d’une crème pâtissière. Décor fondant blanc marbré.

103636 - Pièce de 65g 
Colis de 16 pièces
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.

1€05
h.t. la pièce

Tartelette au chocolat

Tarte aux framboises

8987 - Pièce de 65g / Colis de 18 pièces
Diam. 8cm. Composée d’un fond de pâte, d’une crème chocolat et d’un nappage. 

88173 - Pièce de 700g / Prédécoupée x10
Colis de 6 pièces - UVC pièce
Un fond de pâte sucrée, garni d’une crème frangipane 
sur laquelle sont disposés une préparation de fruits 
framboises et framboises entières.

0€85
h.t. la pièce

0€52
5€20 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part 
de 70g

Tarte aux myrtilles
109508 - Pièce de 850g (10 parts)
Colis de 2 pièces - UVC pièce
Diamètre 27cm ; Pâte sablée pur beurre, garnie d’une 
frangipane riche en amandes, et recouverte de myrtilles 
26%, nappage.

8€20
h.t. la pièce

Bavarois framboise
107892 - Pièce de 780g (10 parts) 
Colis de 4 pièces - UVC pièce 
Alternance de 2 couches de mousse à la framboise  
et de 2 couches de génoise nature imbibée
de sirop à la framboise. Décor : nappage rouge.
Diamètre: 23cm.

6€20
h.t. la pièce

Suggestion de présentation.

Bavarois au chocolat
107893 - Pièce de 780g (10 parts) 
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Alternance de 2 couches de mousse au chocolat et 
de 2 couches de génoise nature imbibée d’un sirop. 
Décor : copeaux de chocolat. Diamètre: 23cm.

6€20
h.t. la pièce

Suggestion de présentation.

Bavarois passion
107891 - Pièce de 780g (10 parts) 
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Alternance de 2 couches de mousse à la passion et de 
2 couches de génoise nature imbibée de sirop aux fruits 
de la passion. Décor : nappage jaune orangé. 
Diamètre: 23cm.

6€20
h.t. la pièce

Suggestion de présentation

Barre Mars
117802 - Pièce de 51ml
Colis de 24 pièces

3 menus
 /20

0€43
h.t. la pièce

Barre Snickers
110948 - Pièce de 53ml
Colis de 24 pièces

3 menus
 /20

0€43
h.t. la pièce

Barre Bounty Barre Twix
110946 - Pièce de 50,1ml
Colis de 24 pièces

110947 - Pièce de 48,1ml
Colis de 24 pièces

3 menus
 /20

3 menus
 /20

0€43
h.t. la pièce

0€43
h.t. la pièce

Tarte aux poires Bourdaloue
33380 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10
Colis de 6 pièces - UVC pièce
Pâte sablée recouverte d’oreillons de poire, avec garniture à 
la poudre d’amandes. Le tout recouvert d’un nappage.

0€61
6€10 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part 
de 75g

Tarte aux pommes
106273 - Pièce de 750g / Prédécoupée x 10 / Colis de 8 pièces
UVC pièce
Pâte sablée garnie de compote de pommes, recouverte de tranches de pommes et 
d’un nappage.

0€32
3€20 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part 
de 75g

Beignet
Pièce de 75g 
Colis de 40 pièces non panachés
Pâte levée, frit, garnie.

9033 - Abricot
9035 - Chocolat/noisette 
9034 - Framboise
9032 - Pomme

0€26
h.t. la pièce

Sans huile de palme, sans 
arôme et colorant artificiel.
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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

Carpaccio
33860 - Ananas
33857 - Oranges
33858 - Pomelos

Barquette de 1kg 
Colis de 2 barquettes non panachés
 

Salade royale
158261 
Ananas, orange et 5 fruits selon saison.

5€95
h.t. le kilo

Triangle de pastèque
23218
Avec peau.

Melon 1/2 lune
2814 

Ananas cubes
41254 

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. 
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