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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

Savaron «Le Jeangouloux»
100169 - Pièce de 1,6kg env. / Colis de 6 pièces
24% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

7€10

h.t. le kilo

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20



Panier feuilleté 
aux 2 fromages

657 - Pièce de 65g / Colis de 40 pièces
Pâte feuilletée crue garnie d’une préparation au caillé 
de chèvre et à l’emmental râpé.

0€57

h.t. la pièce

Grande tarte aux poireaux
9173 - Pièce de 1kg / Colis de 8 pièces
Pâte brisée croustillante au beurre généreusement 
garnie d’un appareil aux œufs, à la crème fraîche et 
aux poireaux fondants. 

7€50

h.t. la pièce

Pâté de campagne
Rillettes pur porc

48345 - Pièce de 1,8kg env.
Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE. 

Composé de gorge, couenne, foie et maigree de porc, 
oignons, oeufs, sel de Guérande, poivre noir et 4 épices.

48343 - Pièce de 1,8kg env. 
Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE. 

Composées de parure de porc, saindoux, sel de 
Guérande et poivre noir. Présentée en terrine 
rectangulaire blanche.

10€30

h.t. le kilo
12€80

h.t. le kilo

Salade de betteraves
148005 - Barquette de 2,2kg
Colis de 1 barquette
Composée de betteraves rouges 78%, 
sauce vinaigrette, échalote et persil.

4€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.

4 menus
/20

Moule entière cuite
109507 - Sachet de 1kg (80/100 pièces) Colis de 5 sachets - UVC sachet
Mylilus edulis. Elevée en Irlande. 100% moule bio et jus naturel.

3€25

h.t. le kilo

Pomme frite
9030 - Sachet de 2,5kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet
Coupe épaisse 14/14mm.

2€50

h.t. le kilo

0€13

10€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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1€59

5€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 300g

0€18

8€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Lasagne à la bolognaise

Falafel de pois chiches

551113 - Barquette de 2kg
Colis de 3 barquettes - UVC barquette 
VIANDE ET TOMATE ORIGINE FRANCE.  
Une alternance de pâtes et de sauce bolognaise riche 
en viande de bœuf. Le tout recouvert d’une sauce 
crémeuse et d’emmental.

3092 - Pièce de 22g env.
Colis de 3,6kg (163 pièces env.)  
Composé de pois chiches, semoule de maïs et de blé, 
épinards, oignons, coriandre, ail, piment, curry, paprika, 
poivre et sel marin.

Omelette nature demi-lune
ŒUF ORIGINE FRANCE. 

550366 - Pièce de 90g
Colis de 60 pièces

922 - Pièce de 135g / Colis de 40 pièces

0€670

h.t. la pièce

0€990

h.t. la pièce

Steak haché rond façon 
bouchère

33616 - Pièce de 100g 
Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes
ORIGINE FRANCE. 15% de M.G. 

1€30

12€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Sauté de bœuf
43510 - Morceau de 50g env. / Sachet de 2kg env. / Colis de 3 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Issu du jarret, collier, basse-côte, nerveux, paleron et gros bout de poitrine. Dégraissé et dénervé.

0€62

12€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 

0€26

8€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Boule de bœuf
108592 - Pièce de 30g env. / Colis de 5kg 
ORIGINE FRANCE.  
15% de M.G. 
Composée de 70% de viande hachée de boeuf avec des protéines végétales de pois.



Sauté de porc

Chipolatas nature

551056 - Morceau de 50/70g / Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 

86936 - Pièce de 60g env. 
Sachet de 50 pièces / Colis de 4 sachets
PORC ORIGINE FRANCE. 

0€57

9€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 60g

0€62

10€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 

Rôti filet de porc
553365 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE. Sous filet.

10€50

h.t. le kilo

Cuisse de poulet fermier 
déjointée

551522 - Pièce de 240/280g
Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets 
ORIGINE FRANCE.

2€31

8€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 260g

Tortelloni pomodoro 
mozzarella

2706 - Colis de 10kg
Pâtes garnies de fromage mozzarella, purée de tomate, 
oeufs, ricotta, basilic, épices et huile d’olive.

5€95

h.t. le kilo

Tagliatelle fraîche
33653 - Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets

4€70

h.t. le sachet

Trio de légumes cuits
100331 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Brocolis, carottes et choux-fleurs.

3€20

h.t. le kilo

Ratatouille cuisinée 
à l’huile d’olive vierge

9247 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Composée d’une mélange de légumes cuits 
assaisonnés.

3€75

h.t. le kilo
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Petit pain

Babybel®

124146 - Pièce de 200g 
Colis de 8 pièces 
28,5% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.  
LAIT ORIGINE FRANCE. 

2€80

h.t. la pièce

Cousteron®

124147 - Pièce de 200g / Colis de 8 pièces 
29,5% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.  
LAIT ORIGINE FRANCE. 

3€20

h.t. la pièce

9239 - Pièce de 50g
Colis de 180 pièces
Précuit sur sole. 

0€150

h.t. la pièce

Tomme grise
142909 - Pièce de 2,04kg env. / Colis de 2 pièces 
24% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

11€50

h.t. le kilo

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Mini Babybel®

331 - Portion de 20g / Colis de 3x96 portions
23% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€400

h.t. la portion

4 menus
mini /20

Calcium compris 
entre 100 et - de 
150mg/portion

La Vache qui rit®

123842 - Portion de 16,66g 
Colis de 6x80 portions
16,5% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€198

h.t. la portion

Chanteneige®

0€192

h.t. la portion

50831 - Portion de 16,66g 
Colis de 6x54 portions
23% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Kiri® tartine
142716 - Barquette de 500g 
Colis de 4 barquettes 
30% de M.G. sur prod. fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE.

6€50

h.t. la barquette



23% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

50933 - Portion de 20g / Colis de 100 portions  

51047 - Portion de 30g / Colis de 100 portions 
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15e ht/portion.  

Kiri®

140637 - Portion de 16,66g 
Colis de 6x54 portions
30% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€275

h.t. la portion

Savaron
142900 - Barquette de 24 tranches de 30g / Colis de 4 barquettes
Prédécoupé.
24% de M.G. sur prod. fini - Prog.lait à l’école : 8 - 0,15€ ht/portion.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20 0€330

h.t. la portion

Gouda
123904 - Portion de 20g
Colis de 100 portions
30,3% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€260

h.t. la portion

16,5% de M.G. sur prod.fini.

0€290

h.t. la portion
de 20g

0€420

h.t. la portion
de 30g

St Moret®

36119 - Portion de 16,7g 
Colis de 12x12 portions
22% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€220

h.t. la portion

Saint-Paulin

Carré frais
550931 - Portion de 25g
Colis de 24x8 portions
Fromage frais demi-sel. 
17% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€345

h.t. la portion

Brie
51048 - Portion de 30g 
Colis de 100 portions
28% de M.G. sur prod.fini.
Prog.lait à l’école: 8 - 0.15€ ht/portion.
LAIT ORIGINE FRANCE.

4 menus
mini /20

Calcium compris 
entre 100 et - de 
150mg/portion

0€480

h.t. la portion
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Fromage frais nature

Fromage frais aux fruits

51035 - Pot de 60g / Colis de 8x6 pots
3,6% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 7 - 0,11e ht/pot. 
LAIT ORIGINE FRANCE.  

51039 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.  

0€198

h.t. le pot

0€450

h.t. le pot

Yaourt à la grecque nature
124202 - Pot de 125g / Colis de 4x4 pots
8.5% de M.G. sur prod fini. 
Prog. lait à l’école : 6 - 0.15€/pot.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€620

h.t. le pot

Lait gélifié
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Pot de 100g / Colis de 6x4 pots non panachés

143038 - Chocolat
4% de M.G. sur prod fini. 

143037 - Vanille
3,2% de M.G. sur prod fini. 

LAIT ORIGINE FRANCE.

0€370

h.t. le pot



Lait 1/2 écrémé
51046 - Brique de 1L 
Colis de 6 briques
1,6% de M.G. sur prod.fini. 
Prog.Lait à l’école : 5 - 0.14€ ht/125ml.
LAIT ORIGINE FRANCE.

1€10

h.t. le litre

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Crème UHT
142801 - Brique de 1L 
Colis de 6 briques

35% de M.G. 

LAIT ORIGINE FRANCE.

4€95

h.t. le litre

Yaourt à boire 
brassé nature

60545 - Fontaine de 1,5kg 
Colis de 3 fontaines
1.9% de M.G. sur prod. fini.  
Prog. lait à l’école: 6- 1.21€ ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.

2€30

h.t. le kilo

Idéale pour toutes les préparations. 
Elle est ferme, onctueuse avec 
une pointe d’acidité.

Crème fraîche épaisse
103150 - Seau de 5L
30% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.

5€10

h.t. le kilo

Yaourt aromatisé vanille

Yaourt mixé

179432 - Pot de 125g 
Colis de 12x4 pots
A la vanille de Madagascar.  

3,3% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Pot de 100g 
Colis de 12x4 pots 
non panachés 
LAIT ORIGINE FRANCE.

179435 - Fraise
Arôme naturel.  
3% de M.G. sur prod.fini. 

143039 - Pêche
2,9% de M.G. sur prod.fini. 

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

0€295

h.t. le pot

0€285

h.t. le pot
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Danonino
38361 - Pot de 50g / Colis de 8x12 pots
Spécialité laitière bio aux fruits, sucrée, panachés : 
fraise, abricot, banane, myrtille et framboise.
2,6% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€250

h.t. le pot

Crème dessert
Pot de 100g  
Colis de 6x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

42695 - Chocolat 
4,2% de M.G. sur prod fini.

47431 - Vanille 
4,3% de M.G. sur prod fini.

Libre*

0€345

h.t. le pot

Crêpe de froment épaisse 
sucrée

Sunday vanille/caramel

3203 - Pièce de 60g 
Sachet de 10 pièces / Colis de 10 sachets
Diam : 18cm. 

3289 - Pot de 100ml / Colis de 40 pots

0€320

h.t. la pièce

0€620

h.t. le pot

Libre*

Riz au lait nature
142492 - Pot de 100g / Colis de 12x2 pots
2,7% de M.G. sur prod fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€390

h.t. le pot

Libre*

Mousse au chocolat
142490 - Pot de 60g / Colis de 4x4 pots
7,5% de M.G. sur prod fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€325

h.t. le pot

6 menus
mini /20

Calcium >100mg et 
lipides <5g /portion

Flan nappé caramel
142491 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots
3% de M.G. sur prod fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€350

h.t. le pot

Pot de 90g
Colis de 6x4 pots non panachés

142495 -  Pomme

 

142493 -  Pomme/poire

Dessert de fruits

Salade 4 fruits
400104 - Seau de 3kg
Fruits variables selon saison.

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

4 menus
maxi /20

5€80

h.t. le kilo

0€300

h.t. le pot

0€330

h.t. le pot



4€75

h.t. le kilo

Salade de pâtes 
aux 5 légumes

168294 - Barquette de 1,5kg 
Colis de 2 barquettes
Composée de pâtes, légumes : poivron, courgette grillée, 
carotte cuite, tomate et oignon, le tout relevé de jus de 
citron et sauce type vinaigrette.

Pizza XXL «la Provençale»
8990 - Pièce de 1,5kg / Colis de 4 pièces - UVC pièce
Une pâte à pizza à la fois croustillante et moelleuse, cuite sur pierre avec 
une sauce tomate et richement garnie de légumes du soleil.

7€30

h.t. la pièce

Salade méli-mélo aux 5 légumes
103314 - Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette
Composée de légumes 79% (carottes râpées, céleri râpé, maïs, coeur de palmier, petits pois), 
échalote et jus de citron. Le tout relevé d’une sauce type vinaigrette.

5€10

h.t. le kilo

Salade trio de lentilles à 
la moutarde à l’ancienne

Salade de taboulé 
aux fruits secs

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.

25039 - Barquette de 2,2kg
Colis de 1 barquette
Composé de semoule de blé, ananas, raisins secs,
abricots, amandes, cacahuètes et zeste d’orange. 

6€20

h.t. le kilo

6€75

h.t. le kilo

3€95

h.t. le kilo

3101 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Mélange composé de petits pois, harcots blancs, lentilles brunes, tomates, oignons grillés, 
fèves de soja et haricots noirs.

Les légumineuses
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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

Raviolini ratatouille
103935 - Colis de 10kg
Pâtes aux épices et au persil farcies aux légumes (courgette, aubergine, poivron, oignon).

5€20

h.t. le kilo

Tortelloni tricolore 
au fromage

111015 - Sachet de 2kg 
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes précuites en trois couleurs à la farce au fromage  
(gruyère AOP, gorgonzola, mozzarella).

3 menus
maxi /20

6€75

h.t. le kilo

Oeuf dur écalé
ORIGINE FRANCE. 
Calibre 43/53. 

38360 - Sachet de 40 pièces 
Colis de 1 sachet
Conditionné en plaque de 4 sachets prédécoupés 
contenant chacun 10 pièces.

42588 - Sachet de 50 pièces 
Colis de 3 sachets

0€260

h.t. la pièce

Terrine aux trois légumes
162587 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Composée de céleri, carottes, épinards, oignons et crème fraîche.

4€70

h.t. le kilo

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.

0€895

h.t. la pièce



Fingers aux 3 graines
109741 - Pièce de 25g env.
Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes
Spécialité végétale à base de soja, de blé et de graines, 
panée, préfrite et précuite.

PLAISIRS & GOURMANDISE : 
Recette savoureuse. Fingers 
ultra croustillants grâce à la chapelure 
aux graines : tournesol, moutade 
et pavot.

BIEN ÊTRE : 
Riche en protéines végétales. Source 
de fibres. Sans colorants ni conserva-
teurs et sans arômes artificiels. 
ENGAGEMENT : 
Fabrication Française. Flilière garantie 
soja sans OGM. Engagement 
dans le développement 
durable depuis 1995.

0€26

10€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

La petite veggie
142911 - Pièce de 50g / Barquette de 60 pièces
Colis de 2 barquettes
Spécialité végétarienne en forme de saucisse à base de soja et de blé, 
d’oignon et au persil, aromatisée et précuite. 

0€58

11€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

7 à 8 min à la plancha, 
four, poêle ou 
barbecue. 

Galette pané de pois & 
petits légumes

7923 - Pièce de 100g / Sachet de 2,5kg 
Colis de 2 sachets - UVC sachet

Croustillant au fromage
Aiguillette végétale de blé 
et emmental

551917 - Pièce de 100g
Colis de 60 pièces
Préparation fromagère (fromage blanc et emmental 
fondu) panée et précuite.

3088 - Pièce de 40g / Sachet de 2,5kg 
Colis de 2 sachets - UCV sachet
Préparation à base de protéines végétales et de 
fromage, panée et cuite. 

0€59

5€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€28

6€99 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Sojasun cuisine
8816 - Brique de 1L
Colis de 6 briques
17% de M.G.

À utiliser chaud ou froid 
pour des préparations 
sucrées ou salées. 
Préparations chaudes : 
à la casserole, à la poêle, 
au four ou au micro-onde.

2€75

h.t. le litre

0€69

6€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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Sojasun kids fraise
51140 - Pot de 90g / Colis de 6x4 pots
Spécialité au soja fermentée, sucrée, aux fruits, 
enrichie en calcium et vitamine D. 
2,4% de M.G. sur prod.fini.

0€395

h.t. le pot

Sojasun plaisir
Pot de 100g / Colis de 6x4 pots non panachés

51141 - Chocolat
Dessert au soja et chocolat. 2,7% de M.G. sur prod.fini.

51142 - Vanille
Dessert au soja saveur vanille. 1,7% de M.G. sur prod.fini.

0€430

h.t. le pot

2€70

h.t. le litre

Blue Band culinaire
60311 - Brique de 1L / Colis de 8 briques
15% de M.G.

2€70

h.t. le litre

2€85

h.t. le litre

Blue Band liaison 
& foisonnement

60312 - Brique de 1L / Colis de 8 briques
31% de M.G.

Sojasun fruits rouges
51139 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Avec morceaux. 
2.1% de M.G. sur prod.fini.

0€460

h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Gourmand & végétal 
« Le Délice»

Pot de 120g 
Colis de 6x2 pots non panachés

387 - Vanille au lait de coco
Dessert au lait de coco allegé, eau de 
coco saveur vanille.
2,9% de M.G. sur prod. fini.   

388 - Noisette au lait d’amande
Dessert au lait d’amande, sucre et pâte 
de noisette. 5% de M.G. sur prod. fini.   

389 - Chocolat au lait 
d’amande
Dessert au lait d’amande, de chocolat, 
sucre et soja. 3,4% de M.G. sur prod. fini.  

0€580

h.t. le pot

Alpro® soja à la noix de
coco

124174 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots 
Fermenté à base de soja avec noix de coco, calcium et 
vitamines ajoutées. 3% de M.G. sur prod.fini. 

0€400

h.t. le pot



Feuilleté de poisson sauce 
beurre blanc

Croque-monsieur jambon/
emmental

Croque-monsieur poulet/
emmental

Pâté croûte Richelieu tradition

104303 - Pièce de 70g
Colis de 45 pièces
Pâte feuilletée crue agrémentée d’une garniture riche 
en poisson. Idéal pour une entrée ou un coeur de repas.

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.

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.

553774 - Pièce de 2,4kg env. / Colis de 2 pièces
Origine U.E. Composé de viande de porc, médaillon de mousse de foie de volaille.

0€430

h.t. la pièce
1€15

h.t. la pièce

1€50

h.t. la pièce

4€95

h.t. la pièce

3€90

h.t. le kilo

Tarte tomate chèvre basilic 
en bande sans entame

929 - Pièce de 1kg / Colis de 8 pièces
Pâte brisée recouverte d’une garniture à base de 
tomates, fromage de chèvre, fromage blanc et basilic.

Mortadelle Pur porc

Terrine forestière

69745 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 2 pièces 
Origine France et U.E.

65778 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces
Composée de maigre et foie de porc, foie de poulet et 
de champignons sylvestres.

4€70

h.t. le kilo
> 15% de lipides4 menus

maxi /20

5€30

h.t. le kilo
553355 - Barquette de 1kg (2x500g) 
120 tranches au kilo / Colis de 6 barquettes
Origine U.E. Tranché. Diamètre 32mm.

Chorizo Pur Porc

7€70

h.t. le kilo
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Terrine de pouletJambon sec Italien
Pièce de 3,5kg env. / Colis de 1 pièce
Origine U.E. Filets de poulet cuits, accompagnés de macédoine de légumes ou de citron.
Le tout en gelée.

36590 - Citron

36589 - Printanière

119212 - Pièce de 6kg env. 
Colis de 2 pièces
Origine U.E. Désossé. Séchage 9 mois minimum.
DLC 3 mois*.

Salade de museau de porc 
à la Provençale

551853 - Barquette de 2,5kg
Colis de 2 barquettes
Composée de museau de porc 42%, légumes 24% :
poivrons, cornichons, oignons. Le tout assaisonné 
d’une sauce type vinaigrette.

Saucisson sec supérieur 
bridé

58666 - Pièce de 1,4kg env. 
Colis de 4 pièces
PORC ORIGINE FRANCE.

9€70

h.t. le kilo

Véritable jambon persillé de Bourgogne
162719 - Pièce de 1,8kg env. / Colis de 2 pièces
Origine U.E. 
Composé de viande de porc, persil, vinaigre, ail, vin blanc Aligoté de Bourgogne et échalotes.

7€40

h.t. le kilo

7€90

h.t. le kilo

7€90

h.t. le kilo

Rillettes «Délice de 
la Sarthe»

36952 - Pièce de 1,2kg / Colis de 4 pièces
Pur porc, ces rillettes issues de viandes de porc 
sélectionnées sont obtenues par un rissolage suivi 
d’une cuisson longue dans leur propre graisse.

5€20

h.t. le kilo

4€20

h.t. le kilo



Salade de taboulé 
au poulet rôti

Salade mini farfalles 
au thon/tomate sauce ail 
& fines herbes

Salade riz niçois

146702 - Barquette de 1,5kg 
Colis de 1 barquette
POULET ORIGINE FRANCE. 
Composée de semoule de blé dur, poulet rôti (9,7%), 
raisins secs, huile d’olive vierge extra, épices et jus de 
citron.

167992 - Barquette de 1,2kg
Colis de 1 barquette
Composée de pâtes farfalles aux oeufs frais, thon, 
tomate cerise, tomate mi-séchée aux herbes, jus 
de citron et poivre blanc. Le tout relevé d’une sauce ail 
et fines herbes.

60833 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de riz, thon, poivron rouge, poivron vert, 
olives et maïs. le tout relevé d’une sauce vinaigrette.

5€45

h.t. le kilo

7€40

h.t. le kilo

Terrine de poisson 
aux petits légumes

110757 - Tranche de 45g env.
Colis de 65 tranches (3kg) 
Préparation à base de chair de poisson et de petits 
légumes assaisonnée et cuite.

110249 - Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet
40% moules décoquillées cuites, 35% anneaux encornets blanchis, 25% crevettes décortiquées 
tropicales cuites.

Cocktail de fruits de mer

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

4 menus
mini /20

5€95

h.t. le kilo

0€29

6€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la tranche

Terrine du pêcheur
551820 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Composée de poisson blanc, légumes (carottes, petits pois, haricots verts), pulpe d’encornet géant, crème fraîche.

4€75

h.t. le kilo

5€20

h.t. le kilo

Salade de pâtes perles, 
surimi et crevettes 
aux perles d’algues

160161 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de pâtes perles, surimi, crevettes, 
préparation à base d’extrait d’algues, carottes,
fromage blanc, épices, sel et jus de citron.

6€75

h.t. le kilo
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Hachis parmentier de 
patate douce

Lasagne à la provençale

9103 - Barquette bois de 350g
Colis de 12 barquettes 
Composé d’une purée de patate douce au beurre, 
accompagnée de viande de boeuf, cuisinée aux oignons 
et aux carottes. Le tout décoré d’éclats de graines de 
courge.
BŒUF ORIGINE FRANCE.

9104 - Barquette bois de 380g / Colis de 12 barquettes 
L’alternance de pâtes fraîches et de légumes cuininés à la provencale, le tout surmonté d’une sauce crème et gratiné 
à l’emmental. 

 - Au micro ondes à 900 Watts : 
Enlever le sachet de la barquette, 
placer la barquette dans le four. 
Faire réchauffer 6min. Ne pas utiliser 
la position grill de votre four à mi-
cro-ondes. 
 - Au four à air pulsé 200° C : Enlever 
le sachet de la barquette, placer
 la barquette surgelée sur une plaque 
au four à mi-hauteur. Laisser réchauffer 
35 min. Ne pas utiliser la position grill 
de votre four.

3€40

h.t. la pièce

3€40

h.t. la pièce

Convient 
aux végétariens.

Tomate farcie
141877 - Pièce de 170g / Barquette de 12 pièces / Colis de 2 barquettes
PORC ORIGINE FRANCE. 
Tomate garnie d’une farce à base de viande, maigre et gras de porc. DLC 8 jours*.

1€29

7€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Cheeseburger
111470 - Pièce de 125g / Colis de 24 pièces
Préparation cuite à base de viande de bœuf accompagnée de fromage fondu et de sauce 
dans un petit pain spécial.
BŒUF ORIGINE FRANCE.

0€60

h.t. la pièce

Le rapport P/L > 1 
Contient moins 
de 15% de lipides

4 menus
maxi /20

3€50

h.t. le kilo

Cannelloni à la bolognaise
106832 - Barquette de 2kg
Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Rouleaux de pâtes garnis d’une farce de viande de 
boeuf origine U.E. déposés sur un coulis de tomate et 
recouvert de béchamel agrémentée de fromage fondu.



Steak de thon albacore

Dos de colin d’Alaska
Pêche durable. 100% Theragra chalcogramma. Pêché en océan Pacifique. Sans peau, sans arête. 
Colis de 5kg

7342 - Pièce de 120/140g 

7344 - Pièce de 140/160g

0€88

6€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

1€02

h.t. env. la pièce
de 150g

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

4 menus
mini /20

Beignet de calamar 
à la romaine

111312 - Pièce de 20g env.
Sachet de 1kg / Colis de 8 sachets
UVC sachet
Dosidicus gigas. Pêché en Océan Pacifique.

Contient plus de 15% 
de lipides

4 menus
maxi /20

0€07

3€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

104183 - Pièce de 140/160g
Colis de 5kg
Thunnus albacares. Pêché en océans Pacifique, Indien. 
Sans peau.

4 menus
maxi /20

Fish & chips de colin d’Alaska
107234 - Pièce de 120/160g / Colis de 6kg
Filet de colin d’Alaska, sans arête, enrobé d’une pâte à beignet.

0€97

6€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 140g

Pavé de poisson sauce 
brocoli

9027 - Pièce de 200g / Colis de 30 pièces
Pêche durable. Portion de filet de colin d’Alaska 
(Theragra chalcogramma), sans peau, sans arête, 
recouverte d’une sauce fromage Edam et brocoli. 

1€30

6€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€49

9€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Portion de filet de hoki Filet de hoki de Nouvelle- 
Zélande7350 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg

Pêche durable. Macruronus Novaezelandiae. Sans peau, 
sans arête. Péché en Océan Pacifique. IQF.

3145 - Pièce de 110g env. / Colis de 5 kg
Pêche durable. Macruronus novaezelandiae. Sans peau, 
sans arête. Pêché en Ocean Pacifique Sud-Ouest.

1€07

8€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

0€90

8€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
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Pavé de dorade coryphène
108589 - Pièce de 140/160g / Colis de 5kg 
Coryphaena Hippurus. Pêché en Océan Pacifique. Avec peau, sans arête.

Contient au moins 70% 
de poisson

4 menus
mini /20

1€19

7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 150g

Senior de colin d’Alaska
& tomate

7937 - Pièce de 145g
Sachet de 2,6kg env. / Colis de 2 sachets 
(34 pièces minimum /colis)
Moulé de filet de colin d’Aslaka 45% sans arête, d’une 
sauce tomate 22% et d’une panure 33%.

1€25

8€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Filet de colin d’Alaska meunière

Filet de merlu blanc du Cap meunière

106140 - Pièce de 90/120g / Colis de 5kg
Filet de colin d’Alaska (82%) enrobé (18%) de fécule de pomme de terre et persil. Sans arête et cuit à coeur.

112897 - Pièce de 110/130g / Colis de 5kg (36 pièces minimum)
80% de filet de merlu et 20% d’enrobage. Sans arête et préfrits.

0€80

7€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 110g

1€25

10€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

Paupiette de saumon
110547 - Pièce de 125g
Colis de 40 pièces
Enveloppe de saumon et saumon sauvage du Pacifique 
reconstituée entourant une mousseline à base de 
poisson et de légumes surgelés.

Le rapport P/L > 14 menus
maxi /20

0€80

6€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce



P’tit brin de veau à l’emmental
Colis de 5kg 

106178 - Pièce de 100g

107317 - Pièce de 120g 

4 menus
maxi /20

Contient moins 
de 10% de lipides

0€47

4€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

0€56

h.t. env. la pièce 
de 120g

Epaule d’agneau roulée
113399 - Pièce de 700g/1,2kg
Origine Nouvelle-Zélande. Désossée, parée 
(100% épaule), roulée et mise sous filet. 

11€40

h.t. le kilo

Emincé de veau à mijoter
553699 - Sachet de 2kg
Colis de 1 sachet 
Origine U.E. 

Bavette d’aloyau PAD

Cœur de tende de tranche 
PAD

60881 - Pièce de 1,25kg env. / Sachet de 2 pièces
Origine U.E.

550297 - Pièce de 6kg env. 
Sachet de 1 pièce 
ORIGINE FRANCE. 

Saucisse de veau

Lamelle de kebab 
méditerranéen

966 - Pièce de 125g env. / Colis de 5kg
Origine U.E. Viande et gras de veau hachés, 
assaisonnés avec sel, épices, arômes naturels et 
poussés dans un boyau naturel.

8925 - Sachet de 850g 
Colis de 12 sachets - UVC sachet
Origine U.E. Viande de volaille 54% (viande de dinde, 
viande de poulet), viande de veau (15%) et mélange 
d’épices. Sans phosphate, coupée aux couteaux. 

0€81

6€45 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

9€60

h.t. le kilo

8€90

h.t. le kilo

9€40

h.t. le sachet

10€20

h.t. le kilo
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Alouette de bœuf 
sans porc

111272 - Pièce de 140g
Colis de 5kg env.
Origine U.E. Enveloppe de bœuf (25%*) entourant une 
farce à base de viande de bœuf et dinde (60%*) ficelée. 
(*Pourcentages exprimés sur la garniture).

0€83

5€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

4 menus
maxi /20

Saucisse brasse pur porc

Sauté de porc

164192 - Pièce de 1kg env. 
Barquette de 1 pièce 
Colis de 6 barquettes
ORIGINE FRANCE. 
Composée de viande et gras de porc, condiments et 
épices. Boyau naturel. A consommer cuit à coeur.

168480 - Morceau de 50/70g 
Sachet de 2,5kg env. / Colis de 1 sachet
ORIGINE FRANCE. 
Issu d’épaule de porc désossée et dégraissée.

5€50

h.t. le kilo

0€33

5€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 60g

Escalope de porc
169630 - Pièce de 140/160g 
Sachet de 20 pièces / Colis de 5 sachets 
ORIGINE FRANCE. 

0€92

6€15 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 150g

Rôti de porc cuit
551893 - Pièce de 1,6/2,4kg  
Colis de 3 pièces
ORIGINE FRANCE. 

7€80

h.t. le kilo

10€80

h.t. le kilo

Produit cuit et prêt à l’emploi donc 
idéal en liaison différée. 
La cuisson de ce produit a été réalisée 
à basse température pour vous garantir 
une tendreté, une belle couleur de 
la viande et des saveurs conservées. 
Polyvalence d’utilisation à chaud ou 
à froid (idéal pour les assiettes anglaises, 
pour les buffets froids...).

Rôti de bœuf cuit
551873 - Pièce de 2kg env.  
Colis de 3 pièces
Origine U.E.

Faux-filet entier semi-paré
60933 - Pièce de 5,5kg env. 
Sachet de 1 pièce
ORIGINE FRANCE. 

11€30

h.t. le kilo

Rôti de porc épaule
71037 - Pièce de 2kg env.
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Origine U.E. Désossé, dégraissé, paré 
et sous filet. 

4€95

h.t. le kilo



Rôti de dinde filet
111572 - Pièce de 2kg / Colis de 3 pièces - UVC pièce  
ORIGINE FRANCE. 
Sans peau, sans barde et sous filet. 

7€40

h.t. le kilo

Brochette de dinde
Mexicaine

111706 - Pièce de 140g / Colis de 5kg
Origine U.E. Préparation à base de viande de dinde 
assaisonnée. Pic bois.

0€96

6€85 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Le rapport P/L > 14 menus
maxi /20

Sauté haut de cuisse de dinde
109919 - Morceau de 60g env. / Sachet de 2.5kg env. / Colis de 4 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Sans os, sans peau.

0€46

7€65 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Escalope de dinde
ORIGINE FRANCE.

32843 - Pièce de 100g env. 
Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets

32842 - Pièce de 120g env.
Sachet de 10 pièces
Colis de 5 sachets 

1€17

11€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

1€40

h.t. env. la pièce
de 120g

Brochette de dinde orientale
114774 - Pièce de 130/140g / Colis de 5kg
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 
Composée de viande rouge de dinde, chair à merguez et poivrons verts. Pic bois. 

0€86

6€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 135g
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Aiguillette de poulet 
panée multicéréales

103528 - Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet
Aiguillette de poulet traitée en salaison enrobée 
d’une panure aux graines de millet, citrouille, lin brun,
oignon noir. IQF.

7€60

h.t. le kilo

Chausson de volaille 
à la bolognaise

115788 - Pièce de 125g / Colis de 5kg
Préparation à base de viandes de poulet et de dinde 
traitées en salaison (55%) garnie d’une sauce bolognaise 
(13%) et de fromage fondu (8%). Le tout enrobé 
d’une chapelure (24%).

0€59

4€75 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

3 menus
maxi /20

Sans huile de palme.

Saucisse de poulet crue cuisinée aux oignons

Cuisse de canette

33113 - Pièce de 120g env. / Barquette de 10 pièces / Colis de 4 barquettes
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 

119996 - Pièce de 160/200g / Sachet de 2 pièces / Colis de 6 sachets
ORIGINE FRANCE. 

1€19

9€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€11

6€15 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 180g

Filet de poulet grillé sans 
peau «premium»

166158 - Pièce de 120g env. 
Sachet de 8 pièces / Colis de 8 sachets
Origine U.E.

0€97

8€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Pilon de poulet
32947 - Pièce de 80/120g / Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets
ORIGINE FRANCE. Classe A.

0€45

4€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g



Beignet de courgette 
en rondelle

105504 - Nombre de pièces au kg : 50/70 
(10-25g) / Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet
Rondelles de courgettes (42%) recouvertes d’une fine 
pâte à beignet (58%).

4€10

h.t. le kilo

3€65

h.t. le kilo

Beignet de chou-fleur Beignet de brocoli
105505 - Nombre de pièces au kg : 
55/75 (15-35g) / Sachet de 1kg 
Colis de 6 sachets - UVC sachet 
Chou-fleur (40%) recouvert d’une fine pâte à beignet 
(60%).

105503 - Nombre de pièces au kg : 60/80 
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets
UVC sachet 
Brocolis (40%) recouvert d’une fine pâte à beignet (60%).

Pomme toupie
109061 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet 
Croquettes de pommes de terre pomme de pin, 
préfrites.

1€55

h.t. le kilo

3€55

h.t. le kilo

Brunoise Provençale
108831 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 
100% de légumes méditérranéens sans assaisonnement à base de courgette, poivron, tomate, 
aubergine préfrit et oignons préfrits.

2€50

h.t. le kilo

Duo de courgettes jaunes 
et vertes

110840 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Courgettes vertes et jaunes coupées en rondelles.

2€40

h.t. le kilo

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

10 menus
 /20

Aubergine grillée
110867 - Sachet de 1kg 
Colis de 7 sachets - UVC sachet

6€30

h.t. le kilo

Poêlée ratatouille cuisinée 
à l’huile d’olive

118041 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Composée de tomates, courgettes, aubergines, poivrons 
rouges, oignons, huile d’olive et thym.

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

10 menus
 /20

3€65

h.t. le kilo
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Mini gratin dauphinois Riz long basmati Polenta fine
108170 - Pièce de 100g env.
Sachet de 1,5kg / Colis de 2 sachets
UVC sachet
Préparation à base de pommes de terre, crème et 
fromage.

554598 - Sachet de 5kg 184595 - Sachet de 1kg 
Colis de 15 sachets

Frite steakhouse private 9/18
104546 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet

1€40

h.t. le kilo

0€50

5€00 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

2€29

h.t. le kilo

1€49

h.t. le kilo

Poêlée orge perlé, légumes 
verts & edamame

Poêlée épeautre, légumes grillés & pois chiches

Poêlée blé, légumes dorés & haricots borlotti

3268 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Composée d’orge perlé, légumes verts (courgettes, 
haricots verts plats), edamame et lentilles vertes.

3269 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Composée d’épeautre, légumes grillés (courgettes, poivrons rouges, oignons) et pois chiches. 

3267 - Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet
Composée de blé, pépites de lentilles corail, carottes, haricots borlotti et légumes dorés (oignons, courges butternut).

4€80

h.t. le kilo

4€80

h.t. le kilo

4€95

h.t. le kilo

Idéale en accompagnement ou 
pour élaborer un plat végétarien. 
Non assaisonnée, elle vous permet 
de laisser place à votre créativité ! 
A proportionner et agrémenter selon 
vos envies.

Idéale en accompagnement ou 
pour élaborer un plat végétarien. 
Non assaisonnée, elle vous permet 
de laisser place à votre créativité ! 
A proportionner et agrémenter selon 
vos envies.



Lardons fumés allumettes Œuf poché

Miettes de surimi

Anchois marinés à l’huile

167275 - Barquette de 1kg 
Colis de 8 barquettes
Origine U.E. 

Calibre moins de 53g / Alvéole de 6x8 pièces 

68485 ou 68655
ORIGINE FRANCE. 

553393 - Sachet de 500g / Colis de 6 sachets
Préparation à base de chair de poisson aromatisée au crabe.

32979 - Barquette de 1kg 
Colis de 4 barquettes

Moutarde de Dijon
181387 - Seau de 5kg

1€35

h.t. le kilo

Cube de dinde nature
112409 - Sachet de 2kg env. / Colis de 10 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Traitée en salaisons. 8x8 mm.

4€30

h.t. le kilo

5€70

h.t. le kilo

0€400

h.t. la pièce

2€95

h.t. le sachet

8€90

h.t. la barquette
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Crème UHT de Normandie
112505 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
35% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE. 

3€35

h.t. le litre

Emmental dés
42390 - Sachet de 1kg 
Colis de 10 sachets
10x10mm. 27% de M.G. sur prod.fini. 

6€10

h.t. le kilo

Cuire & rôtir
64250 - Bouteille de 1 L / Colis de 6 bouteilles 6€45

h.t. le litre

4€70

h.t. la barquette

Kiri® tartine et cuisine
124004 - Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes
24% de M.G. sur prod. fini. 

Margarine Fruit d’or Oméga 3 
doux tartine & cuisson

69632 - Barquette de 1kg
Colis de 12 barquettes

4€10

h.t. le kilo



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.

1/2 roulé ail et fines herbes
62629 - Pièce de 950g env. / Colis de 1 pièce
Sous coque. 28% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

10€90

h.t. le kilo

Sainte-Maure de Touraine
56806 - Pièce de 250g / Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre. 22% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école: 9 - 5,78€ ht/kg. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

4€80

h.t. la pièce
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Le Cabrissac
64529 - Pièce de 150g / Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre cendré. 25,5% de M.G. sur prod.fini.

2€95

h.t. la pièce

Brie Le Maubert
101006 - Pièce de 1kg
Colis de 2 pièces
33% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Saint Paulin
117407 - Pièce de 2kg env. / Colis de 4 pièces
23% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20 5€40

h.t. le kilo

Camembert

Maroilles Fauquet

32116 - Pièce de 250g / Colis de 12 pièces
21,9% de M.G. sur prod. fini. 
Prog.lait à l’école : 8- 4.88€ ht/kg. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

115394 - Pièce de 750g / Colis de 4 pièces

57525 - Pièce de 750g / Colis de 8 pièces
26% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école: 8 - 4,88€ht/kg
LAIT ORIGINE FRANCE. 

2€95

h.t. la pièce

9€90

h.t. la pièce

5€80

h.t. le kilo

Boursault
64526 - Pièce de 180g / Colis de 6 pièces
36% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

2€80

h.t. la pièce



Tomme Catalane
66919 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 2 pièces
27% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 

9€80

h.t. le kilo

St Florentin
115328 - Pièce de 250g 
Colis de 6 pièces
Fromage frais salé au lait de vache.
15% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

1€60

h.t. la pièce

Domaine de Bresse

Savaron «Le Jeangouloux»

64524 - Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces
42% de M.G. sur prod. fini 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

100169 - Pièce de 1,6kg env. / Colis de 6 pièces
24% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

12€25

h.t. le kilo

7€10

h.t. le kilo

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

14€90

h.t. le kilo

Esquirrou «Petit Osso-Iraty»
67204 - Pièce de 2,3kg env. / Colis de 2 pièces
Fromage de brebis. 38% de M.G.sur prod.fini.
Prog. Lait à l’école : 9 - 5,78€ ht/kg. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
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Tome bleu cendré
114831 - Pièce de 550g
Colis de 4 pièces
29% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

9€20

h.t. le kilo

Le Brebiou des Pyrénées
66070 - Pièce de 1,5kg / Colis de 2 pièces
Fromage de brebis.
23% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

12€45

h.t. le kilo

7€90

h.t. le kilo

Fournols
66260 - Pièce de 3,5kg env. / Colis de 2 pièces
26% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Munster
32108 - Pièce de 200g / Colis de 24 pièces
27% de M.G.sur prod.fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88€ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

2€10

h.t. la pièce

Calcium compris entre 
100 mg et moins 
de 150 mg/portion

4 menus
mini/20

Brillat-Savarin affiné
110104 - Pièce de 200g
Colis de 6 pièces
40% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école: 8- 4.88€ ht/kg
LAIT ORIGINE FRANCE. 

2€75

h.t. la pièce

 • IN

D
IC

A
T

IO
N

 G
ÉOGRAPHIQUE PR

O
T

É
G

ÉE •

Le Brillat-Savarin devient IGP. 
Reconnu au registre Européen 
des indications géographiques 
protégées depuis le 19 janvier 2017. 
Il est fabriqué et affiné dans une aire 
géographique de 879 communes, 
formant un axe reliant le Nord de 
la Saône et Loire à la Seine et Marne 
en traversant la Côte d’Or et l’Yonne. 
La qualité de ce fromage est associée
à un savoir-faire particulier perpétué 
par les fromageries de la région. 
Les étapes de précision donnent 
au fromage ses caractéristiques et lui 
confèrent sa réputation internationale.



Mini Babybel® rouge
67929 - Portion de 22g
Colis de 3x96 portions
23% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€350

h.t. la portion

Colis de 6x80 portions non panachés
18,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.  

67792 - Portion de 17,5g 

67962 - Portion de 20g

La Vache qui rit®

Calcium > ou = 
à 150 mg/portion

8 menus
mini/20

0€190

h.t. la portion
de 20g

0€170

h.t. la portion
de 17,5g

142585 - Portion de 20g / Colis de 3x96 portions
15,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Mini Bonbel®

Calcium > ou =
 à 150 mg/portion

8 menus
mini/20

0€315

h.t. la portion

142807 - Portion de 18g
Colis de 6x80 portions
29% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Kiri®

0€230

h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

176946 - Portion de 16,66g
Colis de 6x54 portions
22% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Boursin® tartine ail et fines 
herbes

4 menus
mini /20

Calcium compris 
entre 100 mg et - de
150 mg / portion 0€200

h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Mini Cabrette
61110 - Portion de 20g
Colis de 4x36 portions
Fromage 100% chèvre. 
8,6% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

0€220

h.t. la portion

67930 - Portion de 20g
Colis de 3x96 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 25% de M.G. sur prod. fini. 

Mini Babybel® 

à l’emmental

0€375

h.t. la portion
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0€295

h.t. la portion

0€300

h.t. la portion

0€095

h.t. la portion

60158 - Portion de 30g / Colis de 100 portions
29% de M.G.sur prod.fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE. 

67810 - Barquette de 68 portions de 30g
Colis de 2 barquettes
Prétranchée, reconstituée. 23% de M.G.sur prod.fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Cotentin

Emmental

Tome noire

Portion de 16,67g
Colis de 15x8 portions non panachés
20,2% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

60090 - Ail et fines herbes
60088 - Nature

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.

Découvrez

nos fromages portions

et fromages frais



Carré frais P’tit Louis® coque
64755 - Portion de 25g 
Colis de 24x8 portions
15% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

67246 - Portion de 20g / Colis de 4x30 portions
22,9% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

0€194

h.t. la portion

0€300

h.t. la portion

0€155

h.t. la portion

Bridelight goût emmental
67958 - Portion de 16,6g 
Colis de 12x12 portions
3% de M.G. sur prod. fini. 

46609 - Portion de 16,67g
Colis de 4x60 pièces
21,5% de M.G. sur prod. fini. 

51176 - Portion de 30g / Colis de 100 portions
Affinage 4 à 6 mois. 34,6% de M.G.sur prod.fini - Prog.lait à l’école : 8 - 0,15€ ht/portion. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Philadelphia nature

Comté doux

0€160

h.t. la portion

0€520

h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Portion de 16,6g
Colis de 4x60 portions non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

64051 - Aux 3 poivres
34% de M.G. sur prod. fini.

67871 - Ail et fines herbes
32% de M.G. sur prod. fini.

60684 - Bleu
32% de M.G. sur prod. fini.

67870 - Nature
33% de M.G. sur prod. fini.

67872 - Noix de Dordogne
34% de M.G. sur prod. fini.

Rondelé 0€180

h.t. la portion
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Yaourt au lait frais entier 
de chèvre à la vanille

Yaourt nature au lait frais 
entier de brebis

Yaourt nature au lait frais 
entier de chèvre

Yaourt au lait frais de brebis 
à la vanille

559 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
4,6% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

562 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
3% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

560 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
5% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

143053 - Pot de 115g 
Colis de 6x4 pots
2,7% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt à boire
Fontaine de 1,5kg 
Colis de 3 fontaines non panachés

53214 - Fraise

143070 - Pêche/abricot 

53212 - Vanille
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

2€30

h.t. le kilo

0€498

h.t. le pot

0€410

h.t. le pot

0€470

h.t. le pot

0€440

h.t. le pot



Gourde compote pomme
nature
236697 - Gourde de 90g
Colis de 24 gourdes

0€490

h.t. la gourde

0€235

h.t. le pot

Libre*

Libre*

Dessert de fruits
Pot de 100g / Colis de 6x4 pots non panachés

52867 - Pomme banane

52868 - Pomme fraise

52869 - Pomme poire

0€280

h.t. le pot

0€485

h.t. le pot

50956 - Pot de 110g / Colis de 4x2 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3,6% de M.G. sur prod. fini. 

109968 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
2,4% de M.G. sur prod. fini. 

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Fromage frais aromatisé
à la fraise et confiserie

Fromage frais 
sut lit de fruits

NOUS PRODUISONS 
DES PRODUITS BONS ET SAINS 

POUR TOUS VOS CONVIVES, 
À PARTIR DE LAIT 

D’ORIGINE FRANÇAISE.
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Fréquence GERMRCN recommandée pour les produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100 mg de calcium et moins de 5g de lipides par por
Fréquence GERMRCN recommandée pour les desserts contenant moins de 15% de lipides et plus de 20g de glucides simples par por

LES 2 VACHES FLAN BIO
Flan bio à la vanille nappé de caramel. 
47146 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots

0,36€/pot HT

DANONINO RIGOLO 
Yaourt sucré, aromatisé et enrichi en vitamine D.
Panachés saveurs : Fraise, Abricot, Vanille, 
Framboise.
42259 - Pot de 125g 
Colis de 4x12pots 

0,22€/pot HT

DANONINO BIO
Spécialité laitière bio aux fruits, sucrée. 
Panachés : Fraise, Abricot, Banane, 
Myrtille, Framboise.
38361 - Pot de 50g
Colis de 8x12 pots 

0,25€/pot HT

DANETTE LE LIÉGEOIS
Dessert lacté. 
50018 - Caramel 
46024 - Chocolat 
50019 - Saveur vanille 
Pot de 100g 
Colis de 8x4 pots non panachés

0,30€/pot HT

RECETTE CRÉMEUSE
Spécialité laitière, sucrée au fruits, aromatisée.
Panachés : Fraise, Framboise, Abricot, Pêche.
64788 - Pot de 125g 
Colis de 3x16 pots

0,35€/pot HT

DANY CHOCOLAT
Dessert lacté au chocolat.
40631 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

0,30€/pot HT

ACTIVIA FRUITS PANACHÉS
Lait fermenté sucré aux fruits et au Bifidus. 
Aromatisé : Abricot, Fraise, Kiwi, Mangue.
65547 - Pot de 125g 
Colis de 3x8 pots

0,45€/pot HT

FJORD NATURE
Spécialité laitière nature.
64783 Pot de 125g
Colis de 8x4 pots

0,45€/pot HT
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ts lactés contenant plus de 100 mg de calcium et moins de 5g de lipides par portion = 6/20 repas mini.
ts contenant moins de 15% de lipides et plus de 20g de glucides simples par portion = 4/20 repas maxi.

Votre expert Danone professionnel
www.pro.danone.fr

NOUVEAU

DANONINO BIO POCHE 
Préparation à base de fruits, de légumes,
de lait fermenté et de céréales. 
38395 - Pomme, fraise, banane, lait et céréales
38393 - Pomme, framboise, banane, lait et céréales
38394 - Pomme, myrtille, lait et céréales
Poche de 85g - Colis de 6 poches

0,90€ /poche HT 

DANETTE MOUSSE CHOCOLAT 
50278 - Pot de 60g 
Colis de 6x4 pots

0,25€/pot HT

DANETTE
Crème dessert.
64728 - Caramel
64750 - Chocolat 
64749 - Saveur vanille 
Pot de 125g 
Colis de 8x4 pots non panachés

0,35€/pot HT

ACTIVIA VANILLE
Lait fermenté sucré, aromatisé.
44496 - Pot de 125g 
Colis de 4x12 pots

0,35€/pot HT

DANETTE BIO 
Crème dessert bio.
36403 - Chocolat 
36402 - Vanille 
Pot de 95g 
Colis de 8x4 pots non panachés 

0,36€/pot HT

ALPRO SOJA NOIX DE COCO
Produit fermenté à base de soja avec noix de 
coco, calcium et vitamines ajoutées. 
124174 - Pot de 125g 
Colis de 6x4 pots

0,40€/pot HT

LES 2 VACHES GOURMEUH BIO
Yaourt bio brassé, sucré.
50868 - Figue/miel 
50928 - Marron/vanille
50867 - Pomme/caramel
Pot de 115g 
Colis de 8x2 pots

0,55€/pot HT
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Fromage blanc sucré aromatisé fraise, framboise et
abricot. Enrichi en calcium et en vitamine D.
2,9% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

46586 - Pot de 100g / Colis de 4x6 pots
30179 - Pot de 70g / Colis de 4x6 pots
3,2% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.  

64710 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots
3,4% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.  

48701 - Pot de 100g / Colis de 12 pots
4,8% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.  

36431 - Pot de 115g / Colis de 4x4 pots
9,2% de M.G. sur prod. fini. 

Danonino maxi panachéP’tite Danette chocolat et 
lait

Activia nature

Œuf au lait sur lit de 
caramel

Yaourt brassé sucré vanille

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

0€390

h.t. le pot

0€790

h.t. le pot

0€280

h.t. le pot
0€425

h.t. le pot

Yaourt «Saveur d’autrefois» sur lit de fruit

Danio

Pot de 140g / Colis de 6 pots non panachés 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

64005 - Citron

68386 - Crème de marrons
6,7% de M.G. sur prod. fini.  

62283 - Fraise
6,7% de M.G. sur prod. fini.  

62284 - Mûre
6,7% de M.G. sur prod. fini. 

50051 - Mangue/passion
6,6% de M.G. sur prod. fini. 

64838 - Vanille
8% de M.G. sur prod. fini. 

Pot de 150g / Colis de 8 pots non panachés 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
0% de M.G. Yaourt sucré sur lit de fruits.  

52327 - Fraise

47266 - Passion

40322 - Vanille

0€810

h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

0€360

h.t. le pot

0€350

h.t. le pot

HAUTS DE FRANCE



Tartelette au citron 

Paris-Brest

Assortiment de tartelettes

Maxi flan nature cru

8988 - Pièce de 65g / Colis de 18 pièces
Diam. 8cm. Composée d’un fond de pâte, d’une crème 
citron et d’un nappage. 

116445 - Pièce de 75g
Colis de 24 pièces
Une coque de pâte à choux garnie de crème mousseline 
pralinée noisettes, décorée d’amandes effilées et 
saupoudrée de sucre décor 

106874 - Barquette de 12 pièces / Colis de 3 barquettes
4 variétés - 3 pièces/variété : 

- Tartelette abricot : Fond de pâte brisée/sucrée garni d’un appareil à base de sucre, poudre d’amandes, œufs, crème 

fraîche AOP d’Isigny, sur lequel sont disposés des oreillons d’abricots et un nappage. ; 

- Tartelette framboise : Fond de pâte brisée/sucrée garni d’un appareil à base de sucre, poudre d’amandes, œufs, 

crème fraîche AOP d’Isigny, sur lequel sont disposés des framboises et un nappage. ; 

- Tartelette poire : Fond de pâte brisée/sucrée garni d’un appareil à base de sucre, poudre d’amandes, œufs, crème 

fraîche AOP d’Isigny, sur lequel sont disposés une demi poire et un léger nappage. ; 

- Tartelette pomme : Fond de pâte brisée/sucrée garni d’un appareil à base de sucre, poudre d’amandes, œufs, crème 

fraîche AOP d’Isigny, sur lequel sont disposés des cubes de pommes, des noisettes caramélisées et un nappage. . 

108119 - Pièce de 2kg / Colis de 7 pièces 
UVC pièce
Diam. 27cm. 

0€750

h.t. la pièce

7€15

h.t. la pièce

Donut au Nutella®

7384 - Pièce de 65g  
Colis de 36 pièces

0€890

h.t. la pièce

Moelleux aux fruits Tarte citron meringuée
104032 - Pièce de 625g
Prédecoupée x12 / Colis de 6 pièces
UVC pièce 
Cake moelleux aux fruits (pommes, abricots, griottes).

88299 - Pièce de 1kg / Prédécoupée x10 / Colis de 2 pièces - UVC pièce 
Pâte sucrée garnie d’une crème au citron avec une meringue décor spirale sur le dessus.

0€44

5€30 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part 
de 52g

0€69

6€90 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part 
de 100g

0€950

h.t. la pièce

0€890

h.t. la pièce

Contient plus de 15%
de lipides

4 menus
maxi /20
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Salade royale 8 fruits

Crème anglaise

41225 - Seau de 3kg
70% de fruits : Morceaux d’ananas (25%), segments 
d’oranges (20%), raisins égrainés (10%), morceaux 
de pommes non épluchées (20%) + 4 fruits de saisons 
(25%).

64977 - Bouteille de 2L 
Colis de 6 bouteilles
Prête à l’emploi. 

4 menus
maxi /20

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

4€20

h.t. le kilo

2€00

h.t. la barquette

68587 - Barquette de 2,2 L 
(10 à 12 portions) / Colis de 6 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE. 

Blancs d’œufs en neige  
sur lit de caramel

Brunoise de fruits Cocktail de fruits rouges
8963 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets 
UVC sachet
Fraise 30%, pêche 30%, ananas 25%, mangue 15%.

111147 - Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets UVC sachet
Composé de groseilles, cassis, griottes pander, 
framboises, myrtilles sauvages et mûres sauvages. 

3€60

h.t. le kilo
3€80

h.t. le kilo

2€65

h.t. le litre

Salade AcapulcoBâtonnet géant
111633 - Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet
Composée d’ananas chunks, segments de pêches, 
boules de melon jaune, mangues chunks, boules de 
melon vert et raisins rouges.

Pièce de 120ml / Boîte de 20 pièces non panachés

114324 - Chocolat amandes

114325 - Vanille amandes

114326 - Vanille chocolat blanc

3€95

h.t. le kilo

0€690

h.t. la pièce



0€122

h.t. la barquette

Végétop sucrée Galette St Michel

Speculoos concassé

52262 - Bouteille de 1L 
Colis de 6 bouteilles
Combinaison sucrée de babeurre issu de la crème et 
de matières grasses végétales pour des applications 
foisonnées. 30% de M.G.

180290 - Sachet de 2 pièces
Colis de 200 sachets
Galette au beurre, dorée et délicieusement  
croustillante.

178751 - Sachet de 750g
Colis de 8 sachets

3€20

h.t. le litre

0€05

19€90 h.t. le colis soit

h.t. env. la pièce

0€13

26€50 h.t. le colis soit

h.t. env. le sachet

Original speculoos
244136 - Pièce de 6,25g / Colis de 400 pièces
Avec emballage individuel.

4€70

h.t. le sachet

Confiture d’abricotsConfitures assorties
119548 - Pot de 1kg / Colis de 6 pots119441 - Barquette de 30g

Colis de 120 barquettes
Barquette plastique. 
Composition : 
- 24 barquettes confiture fraise 
- 24 barquettes confiture pêche
- 24 barquettes confiture d’abricot 
- 24 barquettes gelée de groseille
- 24 barquettes confiture prune. 

2€70

h.t. le pot

Confiture de fraises
119078 - Pot de 1kg / Colis de 6 pots

2€98

h.t. le pot
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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. Avril 2021.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Notre gamme bio

Le bio, c’est quoi ? Le terme « bio » désigne un produit ou une denrée issus de l’agriculture 
biologique. Le mode de production agricole est naturel et n’utilise aucun produit chimique 
de synthèse, comme les pesticides, les herbicides chimiques, les fertilisants artificiels ou 
les hormones de croissance, ni d’OGM. 
Les produits de l’agriculture biologique respectent la réglementation générale concernant
les produits agroalimentaires (notamment pour les aspects sanitaires et marchands).


