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

Produits Surgelés

Produits Réfrigérés

Lait Origine France 

Tapas

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

Réf. 1003

8€90 h.t. le kilo soit  0€13 h.t. env. la pièce

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

Réf. 3189

6€20 h.t. le kilo

Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet 

Réf. 8965

8€95 h.t. le kilo

Composée d'un mélange de légumes : haricots rouges, poivrons, maïs, oignons. 
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet  

Réf. 8966

7€80 h.t. le kilo

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

Réf. 106877

9€50 h.t. le sachet

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

Réf. 8967

14€20 h.t. le kilo

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

Réf. 3120

11€30 h.t. le kilo

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

Réf. 3188

6€20 h.t. le kilo

Mytilus chilensis.150/200 pièces au kilo. 
Boîte de 2,5kg / Colis de 1 boîte 

Réf. 3122

7€95 h.t. le kilo

Accra de morue  
créole 

Churros au jambon 

Cheese donuts 
Bouchée tex mex 

Mozzarella sticks 

Fleur de courgette en tempura 

Petit calamar fariné 

Churros au chorizo Tempura de moule 

Riche en morue 
(50%). Utilisation 

express au  
micro-onde 

1.15mn pour 6 
pièces. Idéal pour 

les tapas !

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

200°C pendant 5 à 6 minutes

Un classique : des bâtonnets de vraie  
mozzarella enrobés de chapelure dorée 

offrant une saveur méditerranéenne  
familière et appréciée partout dans le 

monde. Facilement portionnables.  
Parfaits au four.

Pour une multitude de déclinaisons. 
En apéritif avec des sauces.  

En garniture pour accompagner  
les planchas, grillades. 

 En accompagnement d’une salade. 
Repas végétarien. Simple rapide 

d’utilisation

Friteuse ou poêle : Sans décongeler, 
frire dans de l´huile chaude (180ºC) en 

abondance et le frire jusqu´à ce qu´il soit 
bien doré.

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

Friteuse ou poêle : Sans décongeler,  
frire dans de l’huile chaude (180ºC) 

en abondance et le frire jusqu’à ce qu’il 
soit bien doré. Four: Pré-chauffer le four à 
210ºC et sans décongeler, mettre au four 

12 minutes. Nous recommandons 
d’enduire préalablement la plaque 

d’huile

Le + produit : Mise en oeuvre 

Le + produit :

Le + produit :

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

Réf. 8964

6€90 h.t. le sachet

Crevette pop corn 5
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VOLAILLE ORIGINE FRANCE.  
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes 

Réf. 160761

6€95 h.t. le kilo

Origine UE. 
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes 

Réf. 160762

6€95 h.t. le kilo

Manchon de poulet  
rôti nature

Manchon de poulet 
rôti mariné  
à la Mexicaine
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Tapenade

Olive noire
Réf. 33800

4€60 h.t. la barquette

Tomate séchée
Réf. 33801

4€35 h.t. la barquette

Aubergine
Réf. 33799

3€20 h.t. la barquette

Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes

Tarama
Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes

Réf. 33798

3€70 h.t. la barquette

Tzatziki
Préparation culinaire à base de yaourt  
et de concombre.  
Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes

Réf. 33802

3€70 h.t. la barquette

4

Planche

PUR PORC ORIGINE FRANCE. 85% de viande fraîche  
et 15% de gras frais. Boyau Naturel.  
Pièce de 3kg env. / Colis de 1 pièce  

Réf. 113817

9€95 h.t. le kilo

Origine U.E. Tranchée.  
Barquette de 250g / Colis de 6 barquettes 

Réf. 168649

7€20 h.t. la barquette

Sachet de 350g / Colis de 10 sachets  

Réf. 159880

2€90 h.t. le sachet

Saucisse sèche perche Bresaola de bœuf 

Gressin
Origine U.E. Désossé. Séchage 9 mois minimum.  
Pièce de 6kg env. / Colis de 2 pièces 

Réf. 119212

7€90 h.t. le kilo

Tranché. 
Barquette de 20 tranches de 16g / Colis de 4 barquettes 

Réf. 161210

10€30 h.t. la barquette

Jambon de Parme 
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PORC ORIGINE FRANCE. Qualité supérieure. Composée de foie, viande, gras et 
gorges de porc, épices et plantes aromatiques. Présentée en terrine grès. 
Pièce de 2,5kg / Colis de 1 pièce 

Réf. 113795

5€45 h.t. le kilo

Jambon sec Italien Terrine de campagne à l'ancienne
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Buffet / Entrées

Composé de semoule de blé dur, légumes et chorizo cuit. 
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette 

Réf. 140862

6€20 h.t. le kilo

Composé de courgettes, poivrons, tomates,tomates mi séchées,  
oignons, ciboulette, épices. 
Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes 

Réf. 25078

5€90 h.t. le kilo

Salmo Salar. Elevé en Norvège. 
Sachet de 500g / Colis 6 sachets 

Réf. 9199

14€00 h.t. le sachet

Composé de tomates, huile d’olive vierge extra, épices, oignon, sel et ail. 
Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes 

Réf. 551877

4€95 h.t. le kilo

Composée de concombres frais  
demi-rondelles, sauce mayonnaise  
(crème fraîche 10%, oeuf, moutarde, ciboulette). 
Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette 

Réf. 553545

4€35 h.t. le kilo

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

Réf. 161547

6€95 h.t. le kilo

Taboulé au chorizo  
et poivron grillé 

Tartare de légumes du soleil 

Tartare de saumon

Tartare de tomate basilic

Salade de  
concombre  
à la crème

Salade de penne  
au poulet sauce caesar

Composée de blé dur, tomates cerise, fromage de chèvre, basilic, 
tomates mi-séchées marinées, assaisonnée. 
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette 

Réf. 33062

6€90 h.t. le kilo

Composée de pâtes Risoni, riz sauvage, poulet rôti, tomates, lentilles corail, 
ciboulette, curcuma, coriandre et cumin. Le tout relevé d'une sauce vinaigrette au jus 
d'orange et citron.  
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette 

Réf. 33071

6€70 h.t. le kilo

Composée de gambas, surimi, mandarines & légumes, relevé  
d'une sauce mayonnaise.  
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette 

Réf. 31280

9€25 h.t. le kilo

Salade de blé, tomates cerise  
et fromage de chèvre

Salade à l'indienne  
au poulet rôti

Salade de gambas aux mandarines

 Composée de 
30% de pattes et 
70% de chair de 

corps

Idée du 
chef :

Ajoutez quelques 
morceaux 

d'ananas pour 
une entrée 

sucrée/salée.

Décongélation 
rapide. Idéal pour 
tartares, verrines, 

burgers.

Le + produit :

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

Réf. 553345

7€95 h.t. le kilo

Jambon cuit supérieur  
DD torchon

Composé de viande de poulet, gelée, chorizo, crème, échalote, oeufs, fenouil,  
carotte, courgette, poivron rouge, vin blanc et épices. 
Demi- pièce de 2,3kg env. / Colis de 2 pièces  

Réf. 140756

9€95 h.t. le kilo

Pâté croûte poulet & chorizo
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Poissons

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

Réf. 104327

1€28 h.t. la pièce

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

Réf. 105501

9€80 h.t. le kilo

Penaeus Vannamei. Origine Amérique du Sud. 
40/60 pièces au kilo / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte 

Réf. 111611

9€60 h.t. le kilo

Mytilus Chilensis. Elevée au Chili.  
60/80 pièces/kg / Sachet sous vide de 1kg  
Colis de 5 sachets - UVC sachet 

Réf. 110195

3€20 h.t. le kilo

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

Réf. 110243

13€00 h.t. le kilo soit  0€78 h.t. env. la pièce de 60g

Pleoticus muelleri. Pêchée en Atlantique Sud-Ouest.  
10/20 pièces/kilo / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte 

Réf. 106169

10€20 h.t. le kilo

Tatin de légumes 

Crevette entière crue  
sauvage rouge argentine

Crevette entière cuite

Moule entière cuite

Filet de rouget 
barbet cinnabare

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

Réf. 112508

23€90 h.t. le sachet

Queue d'écrevisse  
décortiquée

Composée de pulpe de langoustines, pulpe de saumon, pulpe d’encornet  
géant, crevettes, chair de homard, carottes et champignons noirs.  
Le tout décoré de laitue de mer et de poireaux. 
Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces  

Réf. 119066

7€10 h.t. le kilo

Garni d’aubergines, tomates,oignons grillés, courgettes, poivrons grillés rouges, 
jaunes et verts, de fromage de chèvre et d’herbes de Provence. 
Pièce de 150g / Colis de 36 pièces  

Réf. 3184

1€21 h.t. la pièce

Terrine aux langoustines

Clafoutis aux légumes du soleil

Crevette sauvage de belle 
couleur rouge naturelle. Chair 

ferme et légèrement sucrée 
- Idéal pour la cuisson à la 

plancha ou au grill.

Le + produit :

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

Réf. 7352

33€80 h.t. le kilo

Noix Saint Jacques  
sans corail 

1mn au micro onde.

Mise en oeuvre :

Tranché machine. Salmo Salar. Paré, sans peau, avec intercalaires blancs,  
présenté en quinconce, salé au sel sec et fumé au bois de hêtre.  
Plaque traiteur de 30 tranches de 30g env. / Colis de 4 plaques 

Réf. 149003

25€40 h.t. le kilo

Saumon fumé Norvégien
Thunnus alalunga. Fines tranches de thon, taillées dans une longe, recouvertes  
d'une marinade et de copeaux de parmesan, et disposées en rond entre  
2 feuilles de papier sulfurisé, disposition assiette. 
Pièce de 70g (assiette) / Colis de 2x10 pièces 

Réf. 9197

1€76 h.t. la pièce

Carpaccio de thon mariné  
aux copeaux de parmesan
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Longe de thon albacore 

Longe de thon  
et gnocchis à  
la provençale 

 
Temps cuisson : 10 min  
Temps de préparation : 20 min

Laisser décongeler la longe de thon la veille.
Plonger les gnocchis congelés 4 minutes dans le 
fumet de poisson bouillant, égoutter puis rincer 
rapidement sous l'eau.
Tailler les poivrons, artichauts et courgettes en fin 
morceaux.
Dans une casserole, revenir les légumes grillés 
ensemble, ajouter les gnocchis et le ras el hanout.

Tailler 4 tranches dans la longe de thon,  
dans une poêle avec un filet d'huile d'olive,  
colorer les tranches 1 minute sur chaque face, 
débarrasser puis rouler les dans le mélange  
basilic coriandre haché, assaisonner de fleur  
de sel et zeste de citron vert.

Thunnus albacares. 
Pièce de 1,5/2,5kg / Colis de 2 pièces - UVC pièce 

Réf. 106952

9€95 h.t. le kilo

Katsuwonus pelamis.Pêché en Océan Pacifique.  
Origine Indonésie Vietnam. Sans peau, sans arête.
Pièce de 140/160g / Colis de 3kg 

Réf. 103630

9€60 h.t. le kilo soit  1€44 h.t. env. la pièce de 150g

Dos de thon listao 

 Sans additif. Bien calibré, 
tendre et moelleux idéal  

pour le tataki.

Argu :

Sparus Aurata. Origine Turquie. Avec peau, sans arête. 
Pièce de 120/170g / Colis de 2kg 

Réf. 120708

13€40 h.t. le kilo soit  1€94 h.t. env. la pièce de 145g

Sepia pharaonis et/ou aculeata. Pêchée en Pacifique Ouest central. 
40/60 pièces/kg / Sachet de 1kg  
Colis de 10 sachets - UVC sachet 

Réf. 117389

6€50 h.t. le kilo
Merluccius capensis, merluccius paradoxus. Pêché en Atlantique Sud-Est. 
Avec peau, sans arête. IQF. 
Pièce de 160/220g / Colis de 5kg 

Réf. 7280

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

Reinhardtius hippoglossoides. Pêché au Groenland. 
Avec peau, sans arête. 
Pièce de 170/210g / Colis de 3kg 

Réf. 117256

20€20 h.t. le kilo soit  

3€84 h.t. env. la pièce de 190g

Filet de dorade Royale

Petite seiche entière

Dos de merlu blanc du cap

Dos de flétan

Composé de saumon atlantique (Salmo Salar élévé en Norvège), cabillaud 
(Gadus Morhua, pêché en Atlantique Nord Est et / ou Nord Ouest) courgettes, 
tomates cerises et poivron vert.  
Pièce de 130g env. / Colis de 15 pièces 

Réf. 9198

21€50 h.t. le kilo soit  2€80 h.t. env. la pièce

Brochette de saumon et cabillaud

Cette recette reste la propriété des Toques Rebelles 
Consulting, elle est non cessible, non transmissible à 

d'autres clients ou pour d'autres utilisations que celles 
prévues à la signature du devis de réalisation. 

• 1/4 d'une longe de thon albacore (106952)
• 20 ml huile d'olive
• 10 feuilles basilic
• 10 feuilles coriandre
• 1 citron vert 
• fleur de sel (170778)

• 320g gnocchis  
de pommes de terre (103934)
• 1 litre fumet de poisson 
• 1 pincée ras el hanout (231962)
• 50g poivron grillé (32988)
• 50g quartier artichaut grillé (32989)
• 50g courgette grillée (32990)
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Viandes

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

Réf. 3121

14€30 h.t. le kilo

Façon bouchère. Origine UE. 20% de M.G.  
Pièce de 150g env. / Colis de 20 pièces 

Réf. 103626

8€90 h.t. le kilo soit  1€34 h.t. env. la pièce

Pièce de 2,5kg env. / Colis de 5 pièces 

Réf. 8977

12€95 h.t. le kilo

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

Réf. 9130

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

Dicentrarchus labrax. Elevé en Turquie. Avec peau,  
sans arête et écaillé.  
Pièce de 150/180g / Colis de 3kg 

Réf. 105993

15€20 h.t. le kilo soit  2€51 h.t. env. la pièce de 165g

Joue de lotte du cap

Steak haché Black Angus

Noix entrecôte Angus

Filet de bar

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

Réf. 108889

10€70 h.t. le kilo soit  1€98 h.t. env. la pièce de 185g

Leucoraja ocellata. Origine USA. Pêché en Atlantique Nord-Ouest. IWP.  
Pièce de 400/800g / Colis de 5kg 

Réf. 110222

7€40 h.t. le kilo

Fish & chips de cabillaud
Aile de raie

La sélection des meilleures 
races à viande : la viande de 
cette race bovine britanique 

est renommée pour sa qualité, 
sa tendreté et son goût  
incomparable. C’est une 

viande persillée, ce qui lui 
donne sa saveur si riche. 

Le boeuf ANGUS est d’une 
grande docilité, cette 

abscence de stress ôte toute 
acidité de sa viande.

BLACK ANGUS

Notoriété de la race à viande Black Angus. 
Viande finement et naturellement persillée.  
Façon bouchère : qualité du grain pour un 
service en plat principal ou sous forme de 

hamburger.

Le + produit :

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

Réf. 159057

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

ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 150g / Colis de 20 pièces 

Réf. 3193

2€50 h.t. la pièce

Tartare au couteau Charolais

Tartare au couteau Charolais

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

Réf. 743

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

Pavé de saumon avec peau
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ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 170g env. / Sachet de 6 pièces / Colis de 4 sachets 

Réf. 111771

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

Origine U.E. 
Pièce de 160g env. / Sachet de 10 pièces 

Réf. 31289

10€90 h.t. le kilo soit  1€74 h.t. env. la pièce

Origine U.E. 
Pièce de 180g env. / Sachet de 10 pièces 

Réf. 37928

10€90 h.t. le kilo soit  1€96 h.t. env. la pièce

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

Réf. 60881

10€20 h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 2,5kg env. / Sachet de 2 pièces 

Réf. 168650

8€00 h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE. 
Sachet de 100g / Colis de 12 sachets 

Réf. 154977

16€20 h.t. le kilo soit  1€62 h.t. le sachet

Origine U.E. Carpaccio composé de 9 tranches  
de rond de gîte avec marinade. 
Pièce de 130g / Sachet ZIP de 10 pièces  
Colis de 6 sachets 

Réf. 2625

20€60 h.t. le sachet soit  2€06 h.t. la pièce

Tendre pavé mariné nature

Bavette d'aloyau

Bavette d'aloyau 

Bavette d'aloyau PAD Aiguillette de rumsteak PAD

Carpaccio  
de bœuf 

Carpaccio  
de bœuf XXL 

ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 3kg env. 

Réf. 553561

7€50 h.t. le kilo

Cœur de basse côte

Parmi les morceaux les plus maigres du bœuf, l'aiguillette de rumsteak 
est idéal pour préparer des brochettes ou une fondue, des émincés, des 

tranches, des pavés mais aussi des rôtis. C'est poêlé ou grillé qu'il donne 
le meilleur de lui-même

Le + produit :

Rognon de veau

Rognon de veau  
poêlé, pommes  

garnies et sa crème  
de ricotta aux herbes 

Temps cuisson : 37 min  
Temps de préparation : 20 min

Laisser décongeler les galets de pommes  
de terre la veille.
Préchauffer le four à 180°C.
Réchauffer au four 15 minutes.
Eplucher les asperges, réaliser quelques copeaux  
à la mandoline.
Revenir le reste à feu doux avec un filet d'huile  
d'olive 10 minutes, mélanger avec du  
cerfeuil haché.

Dégraisser les rognons en enlevant toutes les parties 
blanches.
Dans une poêle à feu vif avec un filet d'huile de 
tournesol, colorer les rognons 4 minutes, continuer 
la cuisson au four 8 minutes, égoutter sur un papier 
absorbant puis tailler en tranches.
Déglacer la poêle avec le vin blanc, jeter le persil 
dedans puis ajouter le fond blanc de veau, laisser 
réduire 3 minutes.
Mixer les herbes cuites avec un peu de jus et  
de la ricotta.
Rectifier l'assaisonnement de sel et poivre.

Dresser dans chaque assiette 5 à 6 tranches  
de rognons, tirer une larme de purée de pois cassés, 
poser un galets de pomme de terre  
garnie d'asperges.
Décorer avec quelques copeaux  
et feuilles de roquette.

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

Réf. 116576

3€85 h.t. le kilo

Cette recette reste la propriété des Toques Rebelles 
Consulting, elle est non cessible, non transmissible à 

d'autres clients ou pour d'autres utilisations que celles 
prévues à la signature du devis de réalisation. 

• 4 galets pommes de terre prêt à garnir 
(9081)
• 12 asperges
• 5g cerfeuil
• 20 ml huile d'olive
• 4 rognons de veau (116576)
• 20 ml huile de tournesol
• 40 ml vin blanc 
• 5g persil
• 80 ml fond blanc de veau (554849)
• 30g ricotta 12% (53508)
• 120g purée pois cassés
• 5g roquette
• Sel, poivre 

 



16 17

Burger

Tranche de poitrine de porc, marinée cuite, rôtie et fumée au bois de hêtre. 
Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes 

Réf. 634

15€90 h.t. le kilo

Pain à la farine de blé recouvert d'un mélange 
de fromages : Gouda et Emmental.  
Tranché. Diam 10cm.
Pièce de 75g / Colis de 30 pièces 

Réf. 3129

0€48 h.t. la pièce

Pain spécial burger tranché. Diam 12cm.  
Pièce de 100g / Sachet de 20 pièces / Colis de 2 sachets 

Réf. 8972

0€45 h.t. la pièce

Pièce de 77g / Sachet de 15 pièces  
Colis de 2 sachets 

Réf. 103715

0€32 h.t. la pièce

VIANDE ORIGINE FRANCE. 15% de M.G.  
Composé de viande de boeuf 80% et de protéines végétales de soja. 
Pièce de 150g / Colis de 40 pièces 

Réf. 646

7€90 h.t. le kilo soit  1€19 h.t. env. la pièce

Tranchette de bacon crispy

Petit pain  
hamburger gratiné

OMG Burger

Bun brioché  
tranché cuit

Moelleux spécial burger

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

Réf. 109141

9€90 h.t. le kilo soit  1€49 h.t. env. la pièce 

Haché de veau façon bouchère

Pièce de 72g / Colis de 30 pièces 

Réf. 26560

0€36 h.t. la pièce

Tranche carrée 9x9cm.  
34,5% de M.G. sur prod.fini.  
Barquette de 500g (17 tranches env.)  
Colis de 12 barquettes 

Réf. 53553

6€90 h.t. la barquette

Pain burger gourmet  
à la semoule de blé

Cheddar  
Applewood

ORIGINE FRANCE. 15% de M.G. 
Pièce de 150g / Barquette de 8 pièces / Colis de 4 barquettes 

Réf. 141203

10€55 h.t. le kilo soit  1€58 h.t. env. la pièce

ORIGINE FRANCE. 15% de M.G. 
Pièce de 180g / Barquette de 6 pièces / Colis de 4 barquettes 

Réf. 169817

10€55 h.t. le kilo soit  1€90 h.t. env. la pièce

Steak haché rond charolais  
façon bouchère

Steak haché rond charolais
façon bouchère 

Présentation originale, tranché, prêt à l'emploi 
avec une croûte craquante et appétissante.  

Remise en oeuvre : 
Mettre au four et réchauffer 5-8 minutes à 

180°C avec un peu de vapeur.

Le + produit :

Alternative économique pour un burger 
moelleux.

Le + produit :
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Origine U.E.
Pièce de 250g env. / Sachet de 10 pièces 

Réf. 167258

8€20 h.t. le kilo soit  2€06 h.t. env. la pièce

Jarret de veau pour osso bucco 

ORIGINE FRANCE. Sciée dans le carré de veau. IQF.  
Pièce de 320g env. / Colis de 5kg 

Réf. 103846

11€90 h.t. le kilo soit  3€81 h.t. env. la pièce

Côte de veau épaisse

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

Réf. 111553

10€20 h.t. le kilo soit  0€71 h.t. env. la pièce de 70g

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

Réf. 3124

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

Côte d'agneau

Côte de cochon fermier  
de l'Argoat

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

antibiotiques et sans farines animales. Son mode d'élevage respectueux 
lui confère une viande succulente, tendre et de délicates saveurs .

Le + produit :

Barbecue 
Origine U.E.
Sachet de 1,65kg (35 pièces env.) / Colis de 3 sachets 

Réf. 141048

7€50 h.t. le kilo

Chorizo doux pur porc à griller

Préparé à partir de maigre et de gras de porc. Sa couleur est rouge 
 orangée.  Une odeur et un goût caractéristique du Chorizo avec une 

légère tendance épicée. Une texture moelleuse. + SAVOUREUX :  
Le produit se caractérise par sa coloration et son assaisonnement  
aux épices et au piment léger. ; Goût intense et long en bouche.  

+ UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE : Une source de protéines alternative à 
d'autres viandes. ; Facile à préparer (à la plancha, au four...). 

Un produit tendance.

Le + produit :

PORC ORIGINE FRANCE. Boyau Naturel.
Pièce de 50g env. / Barquette de 20 pièces / Colis de 8 barquettes 

Réf. 164189

6€10 h.t. le kilo soit  0€31 h.t. env. la pièce

Viande d'origine U.E. Composée de 4 morceaux de viande,  
3 morceaux de poivrons verts et 2 tomates cerises. 
Pièce de 170g env. / Barquette de 8 pièces / Colis de 1 barquette 

Bœuf
Réf. 166056

14€20 h.t. le kilo soit  2€41 h.t. env. la pièce

Pièce de 170g env / Barquette de 8 pièces / Colis de 2 barquettes

Porc
Réf. 166057

11€30 h.t. le kilo soit  1€92 h.t. env. la pièce

Origine U.E Boyau naturel. Composée de viande  
et gras de boeuf, viande d'agneau, épices  
et aromates.  
Pièce de 50g env. / Barquette de 20 pièces  
Colis de 8 barquettes 

Réf. 164195

7€50 h.t. le kilo soit  0€38 h.t. env. la pièce

ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 1kg env. / Sachet de 1 pièce 

Réf. 166498

7€50 h.t. le kilo

Chipolata nature

Brochette montée main

Merguez 

Travers de porc entier 

Ribs de bœuf coupé en deux, marinés  
en baratte et cuit sous vide. Origine U.E.  
Pièce de 850g env. / Colis de 6 pièces 

Réf. 3186

13€90 h.t. le kilo

Travers de bœuf  
saveur barbecue
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ORIGINE FRANCE. Classe A.
Pièce de 180/210g / Colis de 5kg 

Réf.104060

7€20 h.t. le kilo soit  1€40 h.t.env. la pièce de 195g

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Composée de viande de canard  
avec peau, abats de porc, oignons, moutarde, vin blanc, épices et aromates.
Pièce de 120g / Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets 

Réf. 119819

9€70 h.t. le kilo soit  1€16 h.t.env. la pièce

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Brochette de filet de  
poulet cru mariné thym citron sur pic inox.
Pièce de 190g env./ Barquette de 10 pièces / Colis de 2 barquettes 

Réf. 168174

11€80 h.t. le kilo soit  2€24 h.t.env. la pièce

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

Réf. 33882

5€95 h.t. le kilo soit  1€43 h.t.env. la pièce de 240g

ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 1,1kg env. / Barquette de 1 pièce / Colis de 4 barquettes 

Réf. 62980

5€50 h.le kilo

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Brochette de filet de poulet mariné  
à la Méditerranéenne accompagné de tomates sechées réhydratées  
sur pic inox, crue.
Pièce de 190g env./ Barquette de 10 pièces / Colis de 2 barquettes 

Réf. 23345

11€80 h.t. le kilo soit  2€24 h.t.env. la pièce

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

Réf. 33250

11€80 h.t. le kilo soit  2€24  h.t.env. la pièce

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Brochette de viande de cuisse  
de poulet crue assaisonnée barbecue, sur pic inox 
Pièce de 190g env./ Barquette de 10 pièces / Colis de 2 barquettes 

Réf. 360

11€80 h.t. le kilo soit  2€24  h.t.env. la pièce

Suprême de poulet

Andouillette au canard

Brochette de filet  
de poulet au citron

Cuisse de poulet  
fermier blanc déjointée 

Poulet cuit fumé

Brochette de filet de  
poulet méditerranée

Brochette de  
filet de poulet thai

Brochette de cuisse  
de poulet barbecue

Volailles

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

Réf.106508

5€20 h.t.le kilo

Poulet fermier bocage Vendéen

Elevé en plain air. Alimentation 
d'origine végétale 100% végétale.

Le + produit :

ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 450/550g / Barquette de 2 pièces  
Colis de 10 barquettes - UVC barquette 

Réf.111690

4€70 h.t.le kilo

Coquelet PAC
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VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Morceaux de filets de poulet traités  
en salaison (69%) enrobés d'une chapelure croustillante, frits et cuits. IQF
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet 

Réf.105884

8€10 h.t.le kilo

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

Réf.107882

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

Chunk de poulet croustillant

Escalope de dinde  
à la viennoise

 Un produit savoureux et gourmand  
composé de viande de filet de poulet, 
enrobé d'une chapelure croustillante.

Le + produit :

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Morceaux de hauts de cuisses  
de poulet traités en salaison, panés et cuits. 
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes 

Réf. 148068

10€95 h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 180g env. / Sachet de 4 pièces / Colis de 5 sachets 

Réf. 163181

8€90 h.t. le kilo soit  1€60 h.t. env. la pièce

Crousti chicken

Cuisse de pintade fermière

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

Réf. 48611

7€90 h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE. Steak de haut de cuisse de dinde assaisonné  
avec un mélange d'épices et d'aromates contenant de l'ail et du persil. 
Pièce de 120g env. / Sachet de 20 pièces (2,5kg env.) / Colis de 2 sachets 

Réf. 347

7€60 h.t. le kilo soit  0€91 h.t. env. la pièce

ORIGINE FRANCE. Tranche de haut de cuisse de dinde avec os et peau. 
Pièce de 110/130g / Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets  

Réf.146647

6€90 h.t. le kilo soit  0€83 h.t. env. la pièce de 120g

Émincé de cuisse de  
poulet cru mariné au citron

Steak de cuisse de dinde  
cru façon araignée

Cot'lette de dinde crue nature

Origine U.E ou hors U.E. Halal. IQF.
Sachet de 1kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet  

Réf.104597

7€15 h.t.le kilo

Émincé de filet  
de poulet rôti

A snacker 10 min pour une cuisson 
optimale.

Mise en oeuvre :

ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 130g env. / Sachet de 10 pièces  
Colis de 5 sachets 

Réf. 39412

8€10 h.t. le kilo soit  1€05 h.t. env. la pièce

Filet de poulet blanc sans peau 



Mélange de quinoa blanc (60%), quinoa rouge (20%)  
et quinoa noir (20%), le tout cuit. 
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet 

Réf. 7972

4€60 h.t. le kilo

Trio de quinoa cuit 
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Accompagnements

Sachet de 5kg / Colis de 1 sachet 

Réf. 116178

3€95 h.t. le kilo

Pommes de terre cuites dans la graisse de canard avec 
ail et persil. 
Pièce de 90g / Colis de 24 pièces 

Réf. 9092

0€79 h.t. la pièce

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

Réf. 105674

4€80 h.t. le kilo

Tagliatelle en nid 

Effeuillé de pommes  
de terre Sarladaises 

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

Les tagliatelles sont déjà 
précuites, il suffit donc de les 

plonger 30 à 40 secondes 
dans l'eau bouillante ou 1 à 2 

minutes au four vapeur.

Mise en oeuvre :

Sachet de 5kg / Colis de 3 sachets

Réf. 154183

2€79 h.t. le kilo

Penne rigate

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

Réf. 116660

1€95 h.t. le kilo

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

Réf. 2633

6€50 h.t. le kilo

Préparation cuite à base de pois chiche,  
oignons et fèves, assaisonnée. 
Pièce de 13g env. / Sachet de 1kg / Colis de 2 sachets

Réf. 7934

5€80 h.t. le kilo

Rosti toasties 

Épeautre et lentilles corail 
Falafel 

Nouvelle gamme de 
céréales et légumineuses 

minute. 100% origine 
France - Déjà cuit - A utiliser 

à chaud ou à froid.

Format ludique idéal pour 
le snacking. Parfait pour 

composer des menus 
végétariens et varier les 

plaisirs.

Déjà cuit, facile à 
mettre en oeuvre. 

Idéal pour créer des 
plats variés, du petit 
déjeuner au dîner. 

Le + produit : Le + produit :

Le + produit :

Pièce de 75g / Colis de 24 pièces

Réf. 9081

0€66 h.t. la pièce

Galet de pommes  
de terre " Prêt à garnir"   A garnir, à chaud  

ou à froid, idéal pour une 
entré chaude, un mini  

plat cuisiné ou un  
accompagnement. 

Le + produit :

Qualité supérieure. 
Sachet de 2,5kg 

Réf. 241140

2€69 h.t. le kilo

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

Réf. 110840

2€40 h.t. le kilo

Courgettes, aubergines, poivrons rouges et jaunes, oignons grillés. 
Sachet de 600g / Colis de 10 sachets - UVC sachet

Réf. 105475

3€60 h.t. le kilo

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

Réf. 118041

3€65 h.t. le kilo

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

Réf. 110843

3€25 h.t. le kilo

Duo de courgettes  
jaunes et vertes  

Mélange de légumes grillés 

Poêlée ratatouille cuisinée  
à l'huile d'olive 

Haricot vert extra fin 

Antipasti

Se consomme froid et 
chaud.

Le + produit :

Quartier  
d'artichaut grillé

Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 32989

10€50 h.t. la barquette

Aubergine grillée 
en lamelles

Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 32987

7€90 h.t. la barquette

Poivron grillé
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 32988

7€80 h.t. la barquette

Poivron  
en lanières

Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 33786

8€05 h.t. la barquette

Courgette grillée 
en lamelles

Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 32990

7€60 h.t. la barquette
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« La tendance est au végétal » 

Préparation à base de féveroles  
et huiles végétales 15%. 
Brique de 1L / Colis de 8 briques

Réf. 140585

2€35 h.t. le litre

Flora Professionnel  
plant 15% cuisson

Aides culinaires

Mélange d'épeautre, chapelure, tomate, oignons, courgette, fromage  
Provolone, fromage Mozzarella, oeuf, pulpe de tomate,  
tomate séchée, ail et épices. 
Pièce de 125g / Sachet de 14 pièces / Colis de 3 sachets - UVC sachet

Réf. 109167

9€65 h.t. le kilo soit  1€21 h.t. env. la pièce

Végi-burger épeautre provolone 

Préparation à base de féveroles et huiles 
végétales 31%. 
Brique de 1L / Colis de 8 briques

Réf. 140586

2€80 h.t. le litre

Flora Professionnel  
plant 31% liaison  
et foisonnement

Seau de 4,65kg

Réf. 103240

2€15 h.t. le kilo

Mayonnaise  
haute fermeté 

Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Réf. 117515

6€80 h.t. la boîte

Olives noires  
dénoyautées

Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Réf. 171642

6€39 h.t. la boîte

Olives noires  
entières

Préparation concentrée à base de basilic et d'ail.
Pot de 340g / Colis de 2 pots 

Réf. 170177

11€98 h.t. le pot

Mise en place pesto

S'utilise en mélange à chaud comme à froid, 
pour des applications multiples. Convient parfaitement 
pour l'utilisation de pâtes, sauces tomates, marinades, 
carpaccios et vinaigrettes. Pour préparer une sauce au 

pesto, ajouter du parmesan. Sans conservateur. 
Sans colorant artificiel.

Le + produit :

Pot de 340g / Colis de 2 pots 

Réf. 183153

11€95 h.t. le pot

Mise en  
place basilic

S'utilise en mélange à chaud ou à froid, pour des 
applications multiples. Convient parfaitement pour 

l'assaisonnement de sauces tomates, pâtes, sauces froides 
(vinaigrette, fromage blanc, crème fouettée), et potages. 

Sans conservateur. Sans colorant artificiel.

Le + produit :

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

Réf. 120741

4€45 h.t. la boîte

Sauce pizza aromatisée

Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes  

Réf. 63361

4€89 h.t. la boîte

Sauce pizza aropiz

Brique de 1L / Colis de 6 briques

Réf. 143120

2€50 h.t. le litre

Sojasun  
boisson amande

Idéal pour des recettes sucrées ou salées. 
2,1% de M.G. sur prod.fini. 
Seau de 1,8kg

Réf. 142927

3€20 h.t. le kilo

Sojasun bio nature 
sans sucre

Source de calcium 
Source de protéines 

végétales
Pauvre en graisse saturées

Sans gluten. 

Le + produit :

Verrine végétale miel et muesli
> 10 personnes 

Ingrédients  : 1 kg d’ultra-frais Sojasun Nature Bio
> 100 g de miel > 200 g de muesli > Fruits de saison

Progression :  
Napper le fond d’une verrine d’environ 10g de miel.
Ajouter 100g de Sojasun Nature Bio.
Parsemer d’environ 20g de muesli et de fruits frais sur le dessus.
Suggestion du chef : le miel peut être remplacé  
par un coulis de fruits rouges
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Préparation déshydratée pour  
taboulé à l'huile d'olive vierge extra. 
Boîte de 625g / Colis de 6 boîtes

Réf. 181361

9€95 h.t. la boîte

Seau de 1kg

Réf. 170778

14€50 h.t. le kilo

Flacon de 600g / Colis de 6 flacons

Réf. 252276

5€70 h.t. le flacon

Flacon verre de 60ml / Colis de 12 flacons 

Réf. 253850

3€45 h.t. le flacon
Pièce de 100g / Colis de 12 pièces

Réf. 243361

9€50 h.t. la pièce

Flacon de 400g / Colis de 6 flacons

Réf. 231962

3€39 h.t. le flacon

Bouteille de 1L / Colis de 6 bouteilles

Réf. 232015

8€49 h.t. la bouteille

Bouteille de 1L / Colis de 9 bouteilles

Réf. 233746

4€15 h.t. le litre

Bouteille de 1L / Colis de 6 bouteilles

Réf. 232016

8€49 h.t. la bouteille

Préparation  
pour taboulé

Fleur de sel de Guérande

Boite 4/4 / Colis de 6 boîtes

Réf. 239274

3€99 h.t. la boîte

Câprons au vinaigre

Ail semoule fine

Tabasco rouge

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Réf.252286

5€45 h.t. le sachet

Oignon frit 

Assaisonnement paëlla 
au safran 3%

Mélange ras el hanout

Sauce vinaigrette  
agrumes

Vinaigre balsamique  
de modène

Sauce vinaigrette  
sésame soja

Pour 1,7kg soit 20 portions. 
Sans exhauster de goût, 

 sans arachides.

Le + produit :

L'assaisonnement parfait pour vos salades.  
A utiliser à chaud ou à froid, en marinade ou en déglaçage.

Le + produit :

Boîte de 750g / Colis de 6 boîtes

Réf. 554849

16€40 h.t. la boîte

Boîte de 750g / Colis de 6 boîtes

Réf. 554851

14€95 h.t. la boîte

Boîte de 750g / Colis de 6 boîtes

Réf. 554852

12€95 h.t. la boîte

Fonds blanc  
de veau

Fonds blanc  
de volaille

Fonds  
de volaille lié

Boite 4/4 / Colis de 6 boîtes

Réf. 555336

2€60 h.t. la boîte

Câpres fines



Origine U.E. 
Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes

Réf. 115531

5€20 h.t. la barquette

Salmo Salar. Origine Norvège. 
Plaque de 500g / Colis de 10 plaques

Réf. 149005

8€90 h.t. la plaque

Jambon cru pétales

31X41cm. 
Sachet de 500g (18 à 20 feuilles)  
Colis de 10 sachets  

Réf. 553587

2€30 h.t. le sachet

Feuille de filo

Tranchette de saumon fumé

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

Réf. 154710

5€60 h.t. le kilo

Gésiers de poulet confits

Sans peau. 
Barquette de 1kg / Colis de 8 barquettes

Réf. 164759

8€75 h.t. le kilo

Émincé de filet 
de poulet grillé

 Authentique grillage naturel du poulet et découpe en 
fines lamelles. -Une texture filandreuse de viande. 
Praticité : déjà tranché, prêt à utilisation. - Matière 

première qualitative : filets de poulet. -  
Sans porc, sans alcool, sans OGM.

Le + produit :

 Origine U.E. 
Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes

Réf. 146535

4€90 h.t. la barquette

Coppa en lanières

Bocal de 1,7L / Colis de 6 bocaux

Réf. 242085

6€59 h.t. le bocal

Cornichons  
en lamelles

Sachet de 10 pièces / Colis de 50 sachets 

Réf. 551324

0€85 h.t. le sachet

Feuille de brick

Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes

Réf. 48808

4€75 h.t. la barquette

Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes 

Réf. 33788

7€95 h.t. la barquette

Anchois marinés  
à la provençale

Cubes de chorizo
pur porc

OEUFS ORIGINE FRANCE. Calibre 43/53g.  
Conditionné en 8 plaques contenant chacune 5 pièces.  
Plaque de 40 pièces / Colis de 1 plaque 

Réf. 346

0€59 h.t. la pièce

OEUFS ORIGINE FRANCE. Calibre 63/73g. 
Emballage individuel plastique sous vide.  
Plaque de 36 pièces / Colis de 1 plaque 

Réf. 42230

0€48 h.t. la pièce

Œuf poché

Œuf poché XXL

Issus de poules plein air. 
Produit prêt à l'emploi, 

poché dans un bain d'eau 
chaude, l'oeuf prend cet 

aspect artisanal, digne d'un 
restaurant traditionnel.

Le + produit :

3332



20% de M.G. sur prod.fini.  
Barquette de 1,65kg  
Colis de 4 barquettes 

Réf. 103245

7€60 h.t. le kilo

Philadelphia  
aux herbes

21,5% de M.G. sur prod.fini.  
Barquette de 1,65kg  
Colis de 4 barquettes 

Réf. 118933

7€60 h.t. le kilo

Philadelphia  
nature

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

Réf. 31051

11€90 h.t. la barquette

Boursin® cuisine ail  
& fines herbes

S'utilise à chaud comme à froid. 
Facile à tartiner où idéal en sauce.

Le + produit :

3,1% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.  
Seau de 5kg / Colis de 1 seau 

Réf. 51038

3€20 h.t. le kilo

12% de M.G. sur prod.fini.  
Pièce de 1,5kg / Colis de 2 pièces 

Réf. 53508

3€60 h.t. le kilo

Fromage frais nature

Ricotta

Fromages & Crèmerie

   Beurre 1/2 sel

   Crème UHT  
spéciale cuisson

   Beurre doux

   Beurre léger Tartimalin   Fromage à  
la crème Tartimalin

Beurre de baratte fabriqué dans la zone d'Isigny  
AOP et conditionné dans un papier aluminium,  
en motte. 80% de M.G. 
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 25g / Colis de 40 pièces (1kg)

Réf. 31172

12€70 h.t. le kilo

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

Réf. 44610

2€50 h.t. le litre

Beurre de baratte fabriqué dans la zone d'Isigny  
AOP et conditionné dans un papier aluminium,  
en motte. 82% de M.G. 
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 25g / Colis de 40 pièces (1kg)

Réf. 31173

12€70 h.t. le kilo

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

Réf. 64324

6€35 h.t. le kilo

18% de M.G. sur prod.fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes

Réf. 52245

7€65 h.t. la barquette

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

températures élevées, conserve  
son homogénéité à la cuisson.

Le + produit :

   Tost'o chèvre
11% de M.G. sur prod.fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Barquette de 750g / Colis de 4 barquettes

Réf. 100714

9€95 h.t. la barquette

100% lait de chèvre, léger de goût et 
à la texture fondante, le Tost ’O chèvre 

procure une sensation de fraîcheur 
unique. Prêt à l'emploi, il est idéal  

en ingrédient culinaire ou en  
accompagnement. Sa durée de vie 
est optimale grâce à son emballage 

hermétique et refermable.

Le + produit :

3534



100% lait de bufflone. 22% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Sachet de 125g / Colis de 14 sachets 

Réf. 142583

1€50 h.t. le sachet

Fromage frais à pâte filée au lait de vache pasteurisé 
à la crème UHT 35%, en saumure. 
17% de M.G. sur prod.fini
Pot de 120g / Colis de 6 pots 

Réf. 43067

1€95 h.t. le pot

28% de M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE.  
Barquette de 500g  
Colis de 8 barquettes 

Réf. 179985

6€90 h.t. la barquette

22% de M.G. sur prod.fini. Fromage à pâte filée  
au lait de vache pasteurisé.
Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes 

Réf. 142839

7€30 h.t. le kilo

Mozzarella Di Bufala 
Campana

Burrata Dés de Cantal  
jeune 

Mozzarella fior di latte

18% de M.G. sur prod.fini
Bille de 8g / Seau de 1kg (125 billes env.) / Colis de 6 seaux 

Réf. 46424

7€50 h.t. le kilo

Mozzarella cerise

28% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 
Barquette de 500g / Colis de 6 barquettes 

Réf. 66251

6€50 h.t. la barquette

Fourme d'Ambert en dés

Fort pouvoir couvrant et filant 
exceptionnel, une mozzarella qui reste 
blanche après la cuisson, supporte les 
hautes températures. Une mozzarella 

fabriquée en Italie avec du  
lait 100% italien.

Le + produit :

20% de M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE
Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes  

Réf. 56452

8€60 h.t. la barquette

29% de M.G. sur prod.fini
LAIT CRU ORIGINE FRANCE
Sachet de 480g (32 tranches) / Colis de 8 sachets 

Réf. 47797

7€60 h.t. le sachet

Format carré. 29% de M.G sur prod.fini. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE
Sachet de 32 tranches de 15g / Colis de 8 sachets 

Réf. 47798

7€60 h.t. le sachet

Diam. 10 cm. 23% de M.G. sur prod. fini.
Barquette de 1kg (45 tranches de 22g env.)  
Colis de 6 barquettes 

Réf. 101275

7€60 h.t. le kilo Dés de chèvre

Comté tranches  
spécial sandwichComté tranches  

spécial burger

Tranchettes Mozzarella

Idéal pour panini, pizza et salade.

Le + produit :

29% de M.G. sur prod.fini
Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes  

Réf. 61683

6€40 h.t. la barquette

Mini dés de  
Gorgonzola

Au lait de brebis (70%) et de chèvre (30%).  
15x15mm. 22% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 900g / Colis de 4 barquettes 

Réf.63645

10€25 h.t. la barquette

Féta Grecque mini dés

3736



Fromage pur chèvre. 25% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 55g / Colis de 15 pièces 

Réf. 113266

1€45 h.t. la pièce

Mâconnais crémier

Fromage de chèvre. 23% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 60g / Colis de 12 pièces 

Réf. 117383

0€95 h.t. la pièce

Crottin affiné
23% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 20g / Colis de 24 pièces 

Réf. 61640

0€38 h.t. la pièce

Chèvre spécial  
cuisson

Fromage de chèvre. 12% de M.G. sur prod.fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces 

Réf. 39832

3€30 h.t. la pièce

Petit tonnelet frais

13% de M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE
Pièce de 80g / Barquette de 6 pièces / Colis de 2 barquettes 

Réf. 171510

1€15 h.t. la pièce

Chèvre brasserie

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

Réf. 170996

7€85 h.t. la barquette

Pétales Grana  
Padano extra

Idéal pour garnir vos salades, en 
topping pour carpaccio, pâtes, risottos...

Copeaux réguliers prêts à l'emploi.

Le + produit :

Fromage de chèvre. 25% de M.G. sur prod.fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 250g / Colis de 6 pièces 

Réf. 67660

5€20 h.t. la pièce

Pouligny Saint-Pierre

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

Réf. 1210

2€80 h.t. la pièce

Petit Billy

Fromage de chèvre. 16% de M.G sur prod.fini.
Pièce de 300g / Colis de 6 pièces 

Réf. 100709

4€70 h.t. la pièce

Sainte-Maure cendré frais

Fromage de chèvre. 25% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Barquette de 500g (70 pièces env.) / Colis de 2 barquettes 

Réf. 39827

15€10 h.t. la barquette

Mini baratte affinée blanc

3938



28% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 2,6kg env. / Colis de 4 pièces 

Réf. 41383

7€90 h.t. le kilo

Cantal jeune 1/16

29 % de M.G. sur prod.fini 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 2,35kg env. / Colis de 2 pièces 

Réf. 552272

7€50 h.t. le kilo

Fourme d'Ambert

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

Réf. 112179

2€60 h.t. la pièce

Pont l'Évêque

31% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 500g / Colis de 10 pièces 

Réf. 64520

5€40 h.t. la pièce

Bresse bleu
21% de M.G. sur prod.fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 3kg env. / Colis de 1 pièce 

Réf. 39545

10€80 h.t. le kilo

Brie de Meaux  
sélection 3/4 affiné

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

Réf. 60327

3€50 h.t. la pièce

Soumaintrain

23% de M.G. sur prod.fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 180g / Colis de 4 pièces 

Réf. 554518

2€30 h.t. la pièce

Gaperon frais

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

Réf. 34106

3€85 h.t. la pièce

Camembert  
le Gaslonde

4140



Desserts

Précuit. 
Pièce de 50g / Colis de 75 pièces

Réf. 88607

0€18 h.t. la pièce

Pré-cuit sur sole. 
Pièce de 55g / Colis de 140 pièces

Réf. 101742

0€13 h.t. la pièce

Mini pérènes 
campagne 

Petit pain  
rectangle essentiel 

Affiné 4 à 6 mois. 33% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 3,5kg env. / Colis de 4 pièces 

Réf. 45508

10€90 h.t. le kilo

Gruyère 1/12 

Appareil à baba imbibé de Rhum (14,5%). 
Pièce de 112g / Colis de 10 pièces

Réf. 104039

1€37 h.t. la pièce

Myrtille sauvage 66%. 
Bac de 2,5l / Colis de 4 bacs

Réf. 110047

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

Bac de 1,5l / Colis de 6 bacs

Réf. 7927

12€60 h.t. le bac  soit  8€40 h.t. le litre

Bac de 2,5l / Colis de 4 bacs

Réf. 3084

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

Pièce de 78g / Colis de 4x30 pièces

Réf. 88911

0€56 h.t. la pièce

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

Réf. 3076

1€38 h.t. la pièce

Baba au rhum bouchon 

Sorbet myrtille sauvage 

Glace végane amande 

Sorbet thé glacé saveur pêche 

Brownie aux noix de pécan

Dôme chocolat

Servir tel quel sur assiette ou coupé  
en deux garni de fruits frais.

Mise en oeuvre :

VEGAN

Biscuit crumble surmonté d'une mousse  
mangue/fruits de la passion et  
d'une compotée de mangue. 
Pièce de 90g / Colis de 12 pièces

Réf. 7482

0€99 h.t. la pièce

Individuel mangue  
passion

Affinage 12 mois minimum. 31 % de M.G. sur prod.fini 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Pointe de 5kg env. / Colis de 2 pointes 

Réf. 176655

22€50 h.t. le kilo

Beaufort été réserve

4342
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Bar à fruits et cocktail

Morceau de 20x20mm. 
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

Réf.103913

4€30 h.t. le kilo

Crème glacée à la vanille. 
Bac de 2.5l / Colis de 4 bacs

Réf.118253

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

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

Réf.104148

3€70 h.t. le kilo

Mangues chunks

Glace vanille

Ananas chunks

Fabriqué à partir de fruits sains et mûrs. 
Idéal pour vos préparations de recettes 
salées et sucrées, brochettes de fruits !

Le + produit :

Sans jus, Avec peau
Barquette de 1kg / Colis de 2 barquettes 

Réf. 23218

5€95 h.t. le kilo

Sans jus, 100% fruits.
Barquette de 1kg / Colis de 2 barquettes 

Réf. 2814

5€95 h.t. le kilo

70% fruits.
Seau de 3kg 

Réf. 41234

3€90 h.t. le kilo

Seau de 3kg 

Réf. 41236

4€35 h.t. le kilo

70% fruits.
Seau de 3kg 

Réf. 41235

3€90 h.t. le kilo

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

Réf. 8963

3€80 h.t. le kilo

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

Réf. 32667

4€10 h.t. le kilo

Triangle de pastèque

Melon 1/2 lune

Segments d'orange

Carpaccio d'ananas

Segments de pomelos

Brunoise de fruits

Salade de fruits  
estivale sans pomme 

45

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

Le + produit :
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Visuel gourmand et généreux pour un tiramisu italien à base de crème mascarpone 
(48%), génoise et biscuit à la cuillère (8,8%), imbibé de café (25,8%).  
Dimensions : 370x100x45mm. 
Pièce de 1,05kg / Colis de 1 pièce

Réf. 108545

11€95 h.t. la 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. 
Pièce de 780g (10 parts) / Colis de 4 pièces - UVC pièce

Réf. 107891

6€20 h.t. la pièce

Bande tiramisu savoiardi 

 

Bavarois passion 

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

Réf. 105639

11€95 h.t. la pièce

Tarte citron meringuée 
 

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. 
Pièce de 780g (10 parts) / Colis de 4 pièces - UVC pièce

Réf. 107892

6€20 h.t. la pièce

Bavarois framboise 

Suggestion de présentation.

7% de M.G. sur prod. fini.LAIT ORIGINE FRANCE. 
Seau de 2kg / Colis de 1 seau 

Réf. 43616

2€20 h.t. le kilo

Fromage frais 
de campagne

Pâte sablée "signature" pur beurre, garnie d'un biscuit passion,  
d'une compotée de fruits exotiques. Le tout décoré de fruits exotiques  
(mangue, ananas et graines de grenade). Diamètre: 27cm. 
Pièce de 1,01kg (12 parts) / Colis de 2 pièces - UVC pièce

Réf. 7485

9€60 h.t. la pièce

Tarte aux fruits exotiques 
et biscuit passion

Dimensions : 360x79x50mm. Sur un biscuit madeleine, association  
d'un gélifié citron et d'une mousse citron. Décor : rosace de meringue.  
Le tout légèrement nappé.  
Pièce de 750g (10 parts) / Colis de 3 pièces - UVC pièce

Réf. 7486

8€40 h.t. la pièce

Bande citron meringuée

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

Réf. 551786

0€42 h.t. le pot

Faisselle avec couvercle

SANS O G M*

LA
IT 

DE PÂTURAG
E

G

M O FREE*

M
EA

DOW M

ILK

DÉCLINAISONS

CONSTRUCTION

UTILISATION

LA
IT 

DE PÂTURAG
E

9mm
taille minimale

texte inco = 0,9mm 

15mm
taille minimale

texte inco =1,2mm 

369C 3435C

POLICE : CENTURY GOTHIC BOLD

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

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

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

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

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

Emplacement 

du logo 

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

préférence au dessous du nom du 
produit.

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

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

VECTORISÉ

,
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Aides culinaires sucrées

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

Réf. 103201

0€56 h.t. la pièce

Base meringue cuite 

Idéal pour réaliser Pavlova, Mont-Blanc, 
vacherin...

Mise en oeuvre :

Diam 26cm. 
Pièce de 310g / Colis de 8 pièces

Réf. 7277

1€60 h.t. la pièce

20,93% de beurre. Diam. 10,8cm.  
Pièce de 41g / Colis de 150 pièces

Réf. 177625

0€32 h.t. la pièce

Diam 26cm. 
Pièce de 300g env. / Colis de 6 pièces

Réf. 112516

1€45 h.t. la pièce

Pot de 1kg / Colis de 6 pots 

Réf. 239620

3€12 h.t. le kilo

Fond de tarte brisé 

Fond de tartelette sucré  
pur beurre  

Fond de tarte sucré 

Nappage blond 

Bouteille de 500g / Colis de 12 bouteilles - UVC bouteille

Fruits rouges
Réf. 170754

3€60 h.t. la bouteille

Coulis 

Mangue passion
Réf. 174642

4€10 h.t. la bouteille

À utiliser avec faisselle
 page 47.

Suggestion :

42% de M.G. sur prod.fini.
Pot de 500g / Colis de 6 pots 

Réf. 171037

2€95 h.t. le pot

Mascarpone

Bouteille de 1L / Colis de 6 bouteilles 

Réf. 172701

5€20 h.t. le litre

PréparationTiramisú

Bouteille de 1L / Colis de 6 bouteilles 

Réf. 551082

4€40 h.t. le litre

Préparation  
panna cotta

Bouteille de 1L / Colis de 6 bouteilles 

Réf. 52263

5€10 h.t. le litre

Parfait

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

Réf. 56253

6€10 h.t. la pièce

Crème sucrée sous 
pression U.H.T. aérosol

Bouteille PET de 1L  
Colis de 6 bouteilles 

Réf. 237217

2€98 h.t. le litre

Carth'agrume  
citron

le + produit :

le + produit :

Un pur jus de citron, élaboré à partir de 
citrons sélectionnés de SICILE.  

Ne contient ni additif,  
ni conservateur.

Bouchon à vis pour 
plus de praticité, 

apporte à toutes vos 
préparations salées ou 
sucrées une agréable 

onctuosité et un 
parfum très subtil. 

85% de chair de noix de coco 
pressée et 15% d'eau.
Brique de 1L / Colis de 12 briques 

Réf. 244234

4€60 h.t. la brique

Lait de 
coco Real Thaï
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Brique de 1L / Colis de 6 briques 

Réf. 60289

6€20 h.t. le litre

Préparation pour 
mousse au chocolat

le + produit :
 Du chocolat à 70% de cacao pour  

des mousses intenses. Prête à l'emploi :  
4 minutes au batteur suffisent pour obtenir  

des mousses aérées. Résultat garanti :  
des mousses toujours fermes et onctueuses.

Brique de 1L / Colis de 6 briques 

Réf. 62011

5€30 h.t. le litre

Brique de 1L / Colis de 6 briques 

Réf. 65266

4€80 h.t. le litre

30% de M.G.  
Bouteille de 2L / Colis de 6 bouteilles 

Réf. 64926

4€95 h.t. le litre

Préparation pour 
crème brûlée saveur 
pistache

Préparation crème  
brûlée vanille Bourbon

Crème sucrée vanillée

le + produit :
Idéale pour les machines à  
Chantilly, batteurs, siphons. 

35% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.  
Brique de 1L / Colis de 6 briques 

Réf. 64933

4€65 h.t. le litre

Crème Excellence

le + produit :
Savoir-faire unique et lait collecté 

à moins de 100km de la laiterie en 
Normandie.

Non alimentaires

Papier cuisson  
silicone
53x32,5cm.  
Boîte de 500 feuilles

Réf. 241886

18€95 h.t. la boîte

Bombe de 500ml 
Colis de 12 bombes 

Réf. 181316

3€65 h.t. la bombe

Agent de 
graissage et  
de démoulage 
ouragan

Poche 
pâtissière jetable

Film étirable avec boîte 
distributrice et glissière

Grand Modèle. 300x540mm. 
Lot de 100 poches.

Réf. 171372

13€90 h.t. le lot

300mx30cm / Colis de 6 pièces

Réf. 240689

4€95 h.t. la pièce

Sac poubelle
400x1200x200mm. 45 microns avec liens. 
Sac de 130L / Rouleau de 20 sacs  
Colis de 5 rouleaux

Réf. 554898

3€98 h.t. le rouleau

le + produit :
Pour l'utilisation de produits à chaud.
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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. Mai 2021.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Pur beurre : 25%. 
Pièce de 18g / Colis de 140 pièces

Réf. 103023

0€20 h.t. la pièce

Fond de pâte brisée recouvert de pommes  
poêlées caramélisées.  
Pièce de 25g / Colis de 36 pièces

Réf. 108288

0€42 h.t. la pièce

Fond de pâte feuilletée garni d'une crème à flan. 
Pièce de 25g / Plateau de 40 pièces / Colis de 2 plateaux

Réf. 7472

0€32 h.t. la pièce

Petite madeleine  
toute au beurre 

Mini tatin Mini pasteis de Nata 


