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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

Sandwich poulet rôti Sandwich tomate œuf 
mimosa58256 - Pièce de 125g / Colis de 8 pièces 

Sandwich au pain de mie complet garni de poulet rôti
relevé avec une mayonnaise allégée.

58257 - Pièce de 125g / Colis de 8 pièces 
Sandwich au pain de mie complet garni de tomate, 
œuf dur façon mimosa et mayonnaise allégée.

1€15

h.t. la pièce 1€15

h.t. la pièce

1€15

h.t. la pièce

Sandwich thon/tomate
63758 - Pièce de 125g / Colis de 8 pièces 
Sandwich au pain de mie complet garni de thon au 
naturel, tomates et d’une mayonnaise allegée.

0€345

h.t. la portion

142902 - 25 portions de Saint-Paulin
23% de M.G. sur prod.fini

25 portions de Tomme Noire
28% de M.G. sur prod.fini

25 portions de Cantal AOP
28% de M.G. sur prod.fini 

25 portions de Savaron BIO
24% de M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Coffret panaché 100 portions
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Sandwich jambon beurre

Pasta box bolognaise

Pasta box jambon fromage Mimolette Pik & Croq’®

Kiri® malin Mini La Vache qui rit®

Jus pressés

Pasta box saumon

58254 - Pièce de 125g / Colis de 8 pièces 
Sandwich au pain de mie complet garni de beurre et 
d’une tranche de jambon de Paris.

25035 - Barquette de 330g 
Colis de 4 barquettes 
Pâtes fraîches cuites accompagnées de viande de 
bœuf, purée, concentré de tomate et d’oignons.

166802 - Barquette de 280g / Colis de 4 barquettes 
Pâtes fraîches cuites accompagnées d’une sauce au jambon cuit, emmental et mozzarella.

67616 - Portion de 30g 
Colis de 100 portions
23,9% de M.G. sur prod.fini.

413 - Barquette de 35g / Colis de 20 barquettes
Spécialité fromagère fondue et gressins. 
16% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

59606 - Portion de 16,66g 
Colis de 6x54 portions
26% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

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

Bouteille PET de 25cl 
Colis de 6 bouteilles non panachés

46080 - Clémentines

47791 - Multifruits exotiques

46081 - Oranges

237115 - Pommes

25038 - Barquette de 300g / Colis de 4 barquettes
Pâtes fraîches cuites accompagnées de crème fraîche légère, saumon fumé et citron.

1€15

h.t. la pièce

3€00

h.t. la barquette

2€70

h.t. la barquette
0€470

h.t. la barquette

0€280

h.t. la portion

0€95

h.t. la bouteille

3€00

h.t. la barquette

Calcium > ou = à 150 mg/

portion

8 menus
mini/20 Calcium > ou = à 150 mg/

portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/

portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/

portion

8 menus
mini/20

0€240

h.t. la portion

1€40

h.t. la bouteille
1€40

h.t. la bouteille

0€215

h.t. la portion

Calcium > 100mg

et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

64087 - Bouteille de 100g 
Colis de 2x12 bouteilles

142630 - Bouteille de 250ml
Colis de 6 bouteilles
2,6% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

142631 - Bouteille de 250ml
Colis de 6 bouteilles
2,2% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Actimel nature sucré

Les 2 Vaches à boire 
vanille de Madagascar

Les 2 Vaches à boire 
framboise

0€430

h.t. la bouteille

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

0€490

h.t. la gourde

4

5



Boulette de lentille verte/
betterave/cèpe

Galette de haricot rouge

3094 - Pièce de 15g 
Colis de 240 pièces (3,6kg)
Composée de lentilles vertes, semoule de maïs, 
betteraves, flocons de blé, cèpes, oignons, farine de 
blé, sel marin, ail, muscade et poivre. 

7372 - Pièce de 90g / Colis de 40 pièces 
(3,6kg)
Comosée de haricots rouges, semoule de maïs et de 
blé, poivrons verts, chou-fleur, oignons, concentré de 
tomates, sel marin, ail, thym, coriandre, gingembre, 
curry, poivre et cumin.

0€13

8€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€77

8€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Jambon de poulet cuit 
«Qualité choix»

Jambon cuit supérieur DD

23304 - Pièce de 2kg / Colis de 8 pièces
ORIGINE FRANCE. 

26557 - Barquette de 12 tranches de 45g / Colis de 6 barquettes
PORC ORIGINE FRANCE. 

19€90

h.t. le kilo

25€60

h.t. le kilo

Camembert

Maïs

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

113527 - Boîte 3/1 / Colis de 3 boîtes 

3€25

h.t. la pièce

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

1€55

h.t. la pièce

8€90

h.t. la boîte

*Offre valable du 1er Juillet au 31 Août 2021. Pour l’achat de 20 colis parmi les produits mentionnés ci-dessus, recevez 1 « Petit Diabolo VILA ». Dans la limite 
des stocks disponibles. Offre cumulable par tranches de 20 colis. Livraison des dotations par votre distributeur habituel en fin d’opération, sur remontée de 
votre bon de commande à votre représentant commercial ou à maryline.palisson@andros.fr.

Contactez votre distributeur ou notre Service Commercial : 02 37 33 16 33
ANDROS RESTAURATION, DES MARQUES À VOTRE SERVICE www.androsrestauration.fr

0€ 21
h.t. le pot

PETITS BIO AUX FRUITS
2,6% de M.G. sur prod. fini
LAIT ORIGINE FRANCE

176 711 - Pot de 50g / Colis de 8x6 pots panachés

        20 colis
          achetés

 

        OFFERT        OFFERT* ! !

YAOURT À BOIRE
1,3% de M.G. sur prod. fini
LAIT ORIGINE FRANCE

Bouteille de 100g / Colis de 6x4 bouteilles
non panachés

53 585 - Abricot 
42 589 - Fraise
53 584 - Framboise
43 387 - Vanille

0€ 22
h.t. la bouteille

0€ 25

PETITS BIO NATURE
3,8% de M.G. sur prod. fini
LAIT ORIGINE FRANCE

42 685 - Pot de 60g / Colis de 8x6 pots

h.t. le pot

Haricots verts extra fins
86906 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes 

10€95

h.t. la boîte
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Brie
124196 - Pièce de 2,4kg env.  
Colis de 1 pièce
31% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 

LAIT ORIGINE FRANCE. 

9€95

h.t. le kilo

Tome
173311 - Pièce de 350g
Colis de 6 pièces
25% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

3€80

h.t. la pièce

2€75

h.t. la pièce

Petit bleu
173312 - Pièce de 250g 
Colis de 6 pièces
30% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4.88€ ht/kg. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Gouda en pain
561633 - Pièce de 3,5kg env. 
Colis de 2 pièces
31% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg. 

10€90

h.t. le kilo

Yaourt à boire Les 2 Vaches 
avec paille fraise/pêche

52437 - Pot de 100g / Colis de 4x6 pots
Panachés. 
1.6% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€43

h.t. le pot

Emmental
123901 - Portion de 20g 
Colis de 100 portions
28,8% de M.G. sur prod. fini 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.

Calcium > ou = à 150 mg/

portion

8 menus
mini/20 0€27

h.t. la portion

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

0€27

h.t. le pot

Fromage frais nature
51038 - Seau de 5kg 
Colis de 1 seau
3,1% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 7 - 1,84e ht/kg. 
LAIT ORIGINE FRANCE.  

3€20

h.t. le kilo

Sunday vanille/caramel
3289 - Pot de 100ml / Colis de 40 pots

0€62

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 nature au lait entier

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

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

179429 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
3.7% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école: 6- 0.15€ ht/pot
LAIT ORIGINE FRANCE.

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€260

h.t. le pot
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Salade du soleil

Bouchée panée avocat/haricot rouge/cheddar Galette boulgour/lentille/
aneth

Salade de pomme de 
terre bulgare & ciboulette

Salade Californienne

146421 - Barquette de 2,8kg 
Colis de 1 barquette 
Composée de pâte orrechiette, tomate fraîche 
en cubes, poivron rouge, oignon, maïs, olive noire 
en rondelles, ciboulette, ail et d’une sauce vinaigrette.

8867 - Pièce de 23/27g / Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
Préparation à base d’avocats, haricots rouges et de cheddar. Le tout pané et cuit à coeur. 2702 - Pièce de 100g / Sachet de 2,5kg

Colis de 2 sachets
Préparation à base de boulgour, lentilles corail et 
aneth.

146893 - Barquette de 2,8kg 
Colis de 1 barquette 
Composée de pomme de terre cuite en cubes, 
fromage blanc 0% de M.G, ciboulette et d’une sauce 
mayonnaise.

146892 - Barquette de 2,8kg 
Colis de 1 barquette 
Composée de riz, maïs, ananas, carotte en cubes, 
raisin sec, poivron vert et rouge.

4€70

h.t. le kilo

4€10

h.t. le kilo

5€40

h.t. le kilo

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.

Oeuf cuit façon coque

59764 - Pièce de 53g
Colis de 5x6 pièces
Prédécoupé.
ORIGINE FRANCE. 

0€58

h.t. la pièce

Salade de quinoa 
aux légumes

146649 - Barquette de 1,5kg 
Colis de 1 barquette
Composée de quinoa, tomates, concombres, semoule de 
blé, poivrons jaunes, oignons, ciboulette, menthe et jus 
de citron.

6€70

h.t. le kilo

0€93

h.t. la pièce

Steak de soja tomate 
basilic

8646 - Pièce de 100g 
Barquette de 24 pièces
Colis de 2 barquettes

Nugget croustillant soja/blé
53559 - Pièce de 20g / Barquette de 90 pièces / Colis de 2 barquettes
Spécialité à base de soja et blé, panée et précuit.

0€20

10€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Boulette végétale à la tomate
52285 - Boulette de 12,5g / Barquette de 160 boulettes / Colis de 2 barquettes

Le rapport P/L = 3,3
3 menus
maxi / 20

0€12

9€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€66

6€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€17

6€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 25g

Haché végétal
554734 - Barquette de 1,5kg 
Colis de 2 barquettes
Préparation cuisinée à base de soja prête à l’emploi,
pour garnir, farcir, accompagner les légumes, hachis 
et bolognaise.

9€50

h.t. le kilo

Gourmand & végétal
Le brassé nature au lait 
de coco

Gourmand & végétal
Le brassé framboise 
au lait de coco

Gourmand & végétal
Le brassé ananas
au lait de coco

109933 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Spécialité végétale fermentée au lait de coco.

109934 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Spécialité végétale fermentée au lait de coco, cassis
et framboise.

109935 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Spécialité végétale fermentée au lait de coco et ananas.

0€43

h.t. le pot

0€49

h.t. le pot

0€49

h.t. le pot

Une recette saine et gourmande.
Un produit qui répond à 
l’engouement pour le snacking tout
en restant nourrissant, sain et 
équilibré. Une association soja + blé 
pour avoir un vrai cœur de repas.

10

11



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

110300 - Tranche de 45g env. 
Colis de 65 tranches (3kg) 

106724 - Pièce de 180g
Colis de 26 pièces
2 tranches de pain de mie garnies de sauce béchamel et 
de jambon recouvertes de fromage fondu.

106728 - Pièce de 160g
Colis de 20 pièces
Demi-baguette précuite garnie de lardons, sauce 
béchamel, oignons, crème et fromage fondu.

1003 - Pièce de 15g / Colis de 3kg
Cuit à coeur.

Cocktail de fruits de mer
Terrine aux deux poissons

Croque-monsieur toasté

Baguette flammekueche

Accra de morue créole

Contient au moins

70% de poisson

Le rapport P/L > 2

4 menus
mini /20

5€95

h.t. le kilo

0€71

h.t. la pièce

Faire décongeler 24 h dans 
le réfrigérateur avant de servir. 
A consommer très frais aussitôt après 
décongélation.

0€36

7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la tranche

4 menus
maxi / 20

2 menus
maxi / 20

2 menus
maxi /20*

EN PLAT

Le rapport P/L < 1

Libre*
EN ENTRÉE Contient moins de

15% de lipides

Feuilleté de poisson sauce 
citron

110295 - Pièce de 110g
Colis de 18 pièces
Pâte feuilletée croustillante garnie généreusement de 
morceaux de colin d’Alaska (Theragra chalcogramma) 
et d’une sauce crémeuse au citron.

0€67

h.t. la pièce

0€97

h.t. la pièce

0€13

8€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

9177 - Pièce de 110g / Colis de 20 pièces
Pâte feuilletée garnie de jambon cuit choix, emmental râpé 
et d’une béchamel.

Feuilleté jambon/fromage

0€49

h.t. la pièce

0€27

h.t. la pièce

Feuilleté bolognaise

Betterave rouge en dés

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

554658 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Pizza gastronorme aux trois fromages
111952 - Pièce de 1,4kg (14 parts) / Colis de 4 pièces
Pâte garnie d’un mélange savoureux de Mozzarella, d’Edam et de Bleu 
d’Auvergne pour une recette généreuse en goût.

7€60

h.t. la pièce

3€98

h.t. la boîte

4 menus
maxi /20*

EN PLAT

Le rapport P/L > 1

Libre*
EN ENTRÉE Contient moins de

15% de lipides

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

10 menus
/20*

EN 
GARNITURE Contient au moins 50% 

de légumes et 0,5% de M.G.

Libre*
EN ENTRÉE Contient moins de

15% de lipides

1€95

h.t. le kilo

Maïs doux
554683 - Boîte 3/1 / Colis de 3 boîtes

3€99

h.t. la boîte

Croisillon Dubarry
8957 - Pièce de 70g 
Colis de 60 pièces
Feuilleté garni d’une préparation à base de chou-fleur 
et d’une sauce béchamel.

0€26

h.t. la pièce

Jambon cuit supérieur DD torchon
553345 - Pièce de 7kg env. / Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE. 

7€95

h.t. le kilo

Pâté Ardennais
57438 - Pièce de 2,3kg 
Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE. 
Composé de foie, gras et couenne de porc, sel, épices 
et plantes aromatiques. Décor en gelée. 
Présenté en terrine plastique blanche.

4€60

h.t. le kilo
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7€90

h.t. le kilo

7€10

h.t. le kilo

Jambon sec Italien

Chorizo pur porc

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

69730 - Pièce de 1,2kg env. / Colis de 6 pièces
Origine U.E. 

Salade taboulé de fruits de mer

Terrine de loup de mer 
aux petits légumes

31658 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Préparation à base de poisson, légumes, encornet et 
loup de mer.

6€60

h.t. le kilo

Filet de hareng à l’huile
68863 - Terrine operculable de 3kg 
Colis de 1 terrine
Filets de harengs (Clupea harengus) fumés marinés 
à l’huile et parfumés aux arômes naturels.

5€40

h.t. le kilo

Préparation à base de chair de poisson aromatisée 
au crabe. 

553349 - Pièce de 2kg
Colis de 3 pièces

Roulé de surimi

5€10

h.t. le kilo

Salade de champignons 
aux fines herbes

164803 - Barquette de 1,5kg 
Colis de 2 barquettes
Composée de champignons, huile de 
colza, échalote, ciboulette, persil, basilic, 
ail, épices, moutarde et jus de citron.

6€40

h.t. le kilo

Galantine de volaille
68303 - Pièce de 2,3kg env.
Colis de 3 pièces
Origine U.E. Composée de viande et peau de volaille 
hachées, gras de porc, sel, épices et plantes 
aromatiques. 

4€90

h.t. le kilo

Salade de torti au saumon 
fumé

141263 - Barquette de 1,7kg  
Colis de 1 barquette
Composée de pâtes torti, saumon fumé, concombres. 
Le tout assaisonné de sauce à base de crème, moutarde, 
huile de colza, ciboulette.

6€95

h.t. le kilo

8€90

h.t. le kilo

Salade Camarguaise

Salade cocktail de fruits de 
mer à la Provençale

30231 - Barquette de 2,5kg 
Colis de 1 barquette
Composée de riz, maïs, concombre 1/2 rondelle, surimi, 
carotte cube. Le tout relevé d’une sauce vinaigrette.

26556 - Barquette de 2kg / Colis de 2 barquettes 
Composée de 68% de mélange : semoule de blé, moules, encornets, crevettes, poivrons,  
oignons et d’une sauce 32% à base d’huile d’olive et jus de citron. 

26555 - Barquette de 2kg
Colis de 2 barquettes 
Composée de 68% de mélange : calamars, moules, 
crevettes, oignons, poivrons rouges et verts, surimi, 
olives vertes et noires, persil et d’une sauce 32% à base 
de concentré de tomate. 

4€70

h.t. le kilo

9€30

h.t. le kilo

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

Salade museau de bœuf
à la lyonnaise

4€60

h.t. le kilo

Salade risoni au thon, 
poivrons grillés & olives 
noires

32963 - Barquette de 1,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de pâtes risoni aux oeufs, thon au naturel, 
poivrons grillés, tomates mi-séchées et olives noires 
dénoyautées. Le tout assaisonné.

7€40

h.t. le kilo

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

7€95

h.t. le kilo
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Moussaka
111333 - Barquette de 2kg
Colis de 4 barquettes - UVC barquette
VIANDE ORIGINE FRANCE. 
Composée de tomates, aubergines, viande de boeuf et 
oignons.

3€30

h.t. le kilo

Lasagne à la bolognaise 25%
107793 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes - UVC barquette
BŒUF ORIGINE FRANCE. 
Une alternance de pâtes et de sauce bolognaise riche en viande de boeuf 25%, le tout recouvert d’une sauce 
crémeuse au fromage.

3€75

h.t. le kilo

4 menus
 /20

Courgette ronde farcie 
sans porc

111232 - Pièce de 170g / Colis de 6kg
Demi-courgette garnie de farce à base de viande de 
bœuf, courgettes, carottes, tomates, viande de dinde,
riz cuit et aromates.

0€71

4€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Cannelloni méditerranéen 
« vegan »

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

7€40

h.t. le kilo

Thon à la catalanePaëlla
157089 - Barquette de 1,7kg / Colis de 2 barquettes
Composé de thon agrémenté d’une sauce à base de vin blanc, crabe vert, tomates, oignons, 
carottes, crème, jus de citron et d’une garniture : olives noires, câpres, oignons et échalotes.

23944 - Barquette de 3kg env.
Colis de 2 barquettes
Composée de riz, poulet, encornet, poivron, moules, 
pulpe de tomates, huile d’olive vierge extra, oignons, 
petits pois, épices paëlla, crevettes et jus de citron.

10€90

h.t. le kilo

6€05

h.t. le kilo

5€80

h.t. le kilo

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

1€05

3€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 300g

Saumonette tronçonnée 

Steak de requin 

7357 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg
Pêche durable. Squalus acanthias. Pêchée en Atlantique 
Nord-Ouest. Sans peau, avec cartilage central.

110266 - Pièce de 140/160g 
Colis de 3kg
Prionace Glauca. Pêché en Océan Pacifique. Sans peau. 

0€88

6€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 130g

Filet de colin lieu
110914 - Pièce de 200/400g
Pollachius virens. Pêché en Atlantique Nord-Est. 
Plaque Interleaved.

Le rapport P/L > 2.

Contient au moins

70% de poisson

4 menus
mini /20

0€89

5€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 150g

Filet de limande du nord 
meunière

Dos d’églefin

108171 - Pièce de 110/130g 
Colis de 5kg (36 pièces minimum)
Filet de limande du Nord (75%) enrobé (25%) de fécules de 
pomme de terre sans arête et préfrit.

88495 - Pièce de 140/160g / Colis de 5kg
Melanogrammus aeglefinus. Pêché en Atlantique Nord-Est. 
Origine Chine. Avec peau, sans arête.

1€21

10€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

0€59

5€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

0€71

h.t. env. la pièce
de 120g

1€74

11€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 150g

Paupiette du pêcheur
110542 - Pièce de 125g 
Colis de 40 pièces
Enveloppe de poisson (59%) entourant une mousseline 
à base de poisson. 

Le rapport P/L > ou = à 2.

Contient moins de

70% de poisson

4 menus
mini /20

0€79

6€35 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Pépite croustillante de 
colin d’Alaska Colin d’Alaska pané

104497 - Pièce de 24g / Sachet de 1kg 
Colis de 3 sachets - UVC sachet
Pêche durable. Portion de filet de colin d’Alaska
(Theragra chalcogramma) enrobée de pâte à beignet, 
sans arête et préfrite. 

Colis de 6 kg 
Pêche durable. Moulé de filet de colin d’Alaska, pané, sans arête, préfit et cuit à coeur.

100678 - Pièce de 100g 

106142 - Pièce de 120g 

0€15

6€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

16

17



Chipolata Merguez bœuf/mouton
Roti de porc épaule

71018 - Pièce de 50g env. / Colis de 5kg
Origine U.E.

71022 - Pièce de 50g env. / Colis de 5kg
Origine U.E.

104586 - Pièce de 2kg env. / 
Colis de 6 pièces - UVC pièce
Origine U.E. Sans os.

0€27

5€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
0€28

5€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

5€10

h.t. le kilo

Paleron de porc
33907 - Pièce de 380g env. / Sachet de 4 pièces / Colis de 5 sachets
ORIGINE FRANCE. 

8€50

h.t. le kilo

Rôti de porc cuit 
au bouillon

58899 - Barquette de 25 tranches de 60g 
env. / Colis de 8 barquettes
ORIGINE FRANCE. Tranché.

8€20

h.t. le kilo

Jambon fumé choix
168804 - Pièce de 3,5kg env.
Colis de 4 pièces
Origine U.E. 
1/2 jambon de porc, désossé, salé, étuvé puis 
délicatement fumé au bois de hêtre.

6€20

h.t. le kilo

8€90

h.t. le kilo

Kit buffet froid

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

555935 - Pièce de 2/3kg / Sachet de 1 pièce
ORIGINE FRANCE. 
Préparé à partir de tende de tranche et du rumsteak. Non bardé et ficelé.

Une référence pratique pour 
vos assiettes froides.

11€80

h.t. le kilo

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

7€50

h.t. le kilo

Steak tende de tranche et rumsteak 
120424 - Pièce de 140g env. / Sachet de 10 pièces 
ORIGINE FRANCE. 

1€65

11€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Rôti de veau cuit
551874 - Pièce de 2,2kg env.  
Colis de 3 pièces 
Origine U.E. 

10€50

h.t. le kilo

Escalope de jambon de 
porc

165309 - Pièce de 150g env. 
Sachet de 10 pièces
Origine U.E. 

1€11

7€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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1€05

8€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Filet de poulet blanc 
sans peau

39412 - Pièce de 130g env. 
Sachet de 10 pièces / Colis de 5 sachets
ORIGINE FRANCE. 

Cuisse de poulet fermier 
blanc déjointée «Grand 
Domaine»

33882 - Pièce de 220/260g 
Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 

1€43

5€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 240g

Haut de cuisse de poulet

Crousti chicken

Poulet jaune PAC nu

169418 - Pièce de 130/160g
Sachet de 20 pièces / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. Classe A.

148068 - Barquette de 1kg
Colis de 4 barquettes
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Morceaux de hauts de 
cuisses de poulet traités en salaison, panés et cuits.

120844 - Pièce de 1,4kg env.
Colis de 8 pièces - UVC pièce
ORIGINE FRANCE. 

0€57

3€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 145g

Cuisse de poulet déjointée 

Filet de poulet grillé sans 
peau 

119787 - Pièce de 230g env. / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 

32896 - Sachet de 2kg env. 
Colis de 6 sachets
Origine U.E.

0€72

3€15 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€70

2€45 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 285g

10€95

h.t. le kilo

7€90

h.t. le kilo

Osso bucco de dinde Cuisse de pintade fermière
112991 - Pièce de 120/160g
Barquette de 10 pièces
Colis de 2 barquettes
ORIGINE FRANCE. 
Avec os, avec peau.

163181 - Pièce de 180g env. 
Sachet de 4 pièces / Colis de 5 sachets
ORIGINE FRANCE. 

0€99

7€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Brochette de dinde
48261 - Pièce de 130g env. / Barquette de 10 pièces
Colis de 4 barquettes
ORIGINE FRANCE.

Cot’lette de dinde crue 
nature

146647 - Pièce de 110/130g
Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Tranche de haut de cuisse de dinde avec os et peau.

0€83

6€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

0€71

5€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 140g

1€60

8€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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

5€90

h.t. le kilo

2€85

h.t. le kilo

Aiguillette de poulet 
panée

107584 - Pièce de 45/90g
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets
UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 
Traitée en salaison 80%, panure 20%.

6€99

h.t. le kilo

Emincé de filet de poulet 
rôti

Cuisse de poulet avec partie de dos 104597 - Sachet de 1kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Origine U.E. ou hors U.E. Halal. IQF.

9015 - Pièce de 270/300g / Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 

7€15

h.t. le kilo

0€82

6€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

Brochette de dinde nature
111668 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. Pure viande.

Paupiette de lapin
111516 - Pièce de 125g
Colis de 5kg
Enveloppe de lapin entourant une farce 
à base de viande de bœuf, viande 
de dinde et de petits légumes. 
Sans ficelle, sans porc.

Contient moins de

70% de viande

4 menus
maxi /20 0€73

5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Chausson de dinde panée 
tomate/mozzarella

110794 - Pièce de 150g / Colis de 5kg
Préparation panée (16,3%) à base de viande de dinde 
saumurée (50,9%), de sauce tomate (16,3%), de 
mozzarella (7%) et d’huile de tournesol, dorée et cuite.

0€99

6€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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Trio de quinoa cuit

Rosti rond précuit

7972 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets
UVC sachet 
Mélange de quinoa blanc (60%), quinoa rouge (20%) 
et quinoa noir (20%), le tout cuit.

103747 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Frite private reserve 9/9

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

110702 - Sachet de 2,5kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet 

105674 - Sachet de 1,5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet

1€29

h.t. le kilo

1€60

h.t. le kilo

4€60

h.t. le kilo

4€80

h.t. le kilo

4 menus
mini / 20

Préparation : 
Friteuse 175°c 
2,35 à 3,30min. 

Penne nature
101811 - Sachet de 2,5kg  
Colis de 4 sachets - UVC sachet

26596 - Barquette de 2kg 
Colis de 1 barquette

2€40

h.t. le kilo

Déjà cuit, facile à mettre 
en oeuvre. Idéal pour créer
des plats variés, du petit déjeuner 
au dîner. 

Courgette 
aux échalotes

Mélange de légumes 
grillés

105475 - Sachet de 600g 
Colis de 10 sachets - UVC sachet
Courgettes, aubergines, poivrons rouges et jaunes, 
oignons grillés.

3€60

h.t. le kilo

3€25

h.t. le kilo

Haricot vert extra fin
110843 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 

Contient au moins 50% 

de légumes et moins 

de 10% de lipides

10 menus
mini /20

Légumes pour piperade
111160 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Tomates, poivrons verts, poivrons rouges et oignons. 

2€95

h.t. le kilo

Poêlée côté sud
108854 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
100% de légumes méditérranéens. ; Courgettes grillées, oignons, aubergines grillées, poivrons rouges et jaunes 
grillés, tomates cerises, tomates et basilic.

3€80

h.t. le kilo

5€80

h.t. le kilo
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7€90

h.t. la barquette

7€90

h.t. la barquette

7€60

h.t. la barquette

7€80

h.t. la barquette

8€05

h.t. la barquette

9€95

h.t. la barquette

10€50

h.t. la barquette

Tomate semi-séchée 

Aubergine grillée 
en lamelles 

Courgette grillée 
en lamelles 

Poivron grillé 

Poivron en lanières 

Filet d’anchois allongés 
à l’huile de tournesol 

Quartier d’artichaut 
grillé 

32986 - Barquette de 1kg 
Colis de 4 barquettes
Marinée à l’huile et aux herbes aromatiques.

32987 - Barquette de 1kg 
Colis de 4 barquettes

32990 - Barquette de 1kg 
Colis de 4 barquettes

32988 - Barquette de 1kg 
Colis de 4 barquettes

33786 - Barquette de 1kg 
Colis de 4 barquettes

32975 - Barquette de 800g 
Colis de 4 barquettes

32989 - Barquette de 1kg 
Colis de 4 barquettes

Emballage pratique grâce à 
son bouchon, prise en main 
facilitée avec le doy pack. 
Simple d’utilisation : se dilue facilement, 
pas de grumeaus. 
Riche en protéines : apport énergétique 
renforcé. 
Multi-usage : Pour enrichir des plats 
aussi bien chauds que froids, salés ou 
sucrés.

11€15

h.t. le kilo

Préparation riche en protéines
59765 - Poche de 1kg / Colis de 4 poches

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

13€20

h.t. le kilo

Leerdammer® cossettes ZigZag
178261 - Sachet de 750g / Colis de 4 sachets
28% de M.G. sur prod. fini.

8€33

11€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. le sachet

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

6€10

h.t. le kilo

5€75

h.t. le kilo

Mimolette dés
42393 - Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets
10x10mm. 25% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

6€50

h.t. la barquette

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

184984 - Boîte de 900g / Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée. 
Jusqu’à 30 litres de fonds.

7,98€ la boîte

Fonds brun lié

Fonds blanc de volaille Fonds de veau blanc

Fumet de poisson

Bouillon de volaille

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

7,98€ la boîte

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

7,98€ la boîte

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

7,45€ la boîte

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

7,45€ la boîte

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

8,60€ la boîte

LA MARQUE DE TOUS LES JOURS

> Des produits pour tous les usages

> Simples et accessibles

>  Pour vous accompagner
quotidiennement

Cœur d’artichaut
170255 - Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

2€89

h.t. la boîte

14€50

h.t. la boîte

Gelée
554867 - Boîte de 750g
Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée jusqu’à 15 litres de gelée.

7€98

h.t. la boîte

Roux blanc instantané
554860 - Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes
Jusqu’à 50 litres de roux.

Fruit d’or
69625 - Barquette de 10g
Colis de 200 barquettes

0€69

6€90 h.t. le kilo soit

h.t. la barquette

Crème UHT spéciale 
cuisson

44610 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
18% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE. 

2€50

h.t. le litre

Fabriquée à partir de lait de 
Normandie. 
Produit longue conservation. 
Adaptée aux températures élevées, 
conserve son homogénéité à 
la cuisson.

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

Libre*

5€60

h.t. le kilo
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Composition du plateau :

Pérail de brebis 100g 

Tendre bleu 250g

Chaource 250g

Emmental 250g

Munster 200g

Petit Billy 200g

110004 - Pour environ 25 personnes

Plateau de fromages

18€50

h.t. le plateau

Livré emballé avec son panier en osier.

112481 - Pièce de 1,8kg env. / Colis de 3 pièces
24% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Tomme grise

Calcium > ou = à 150 mg/

portion

8 menus
mini/20

5€95

h.t. le kilo

Bresse bleu Saint Albray®

64520 - Pièce de 500g / Colis de 10 pièces
31% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

66765 - Pièce de 2,1kg env. / Colis de 2 pièces
26% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

5€40

h.t. la pièce

14€60

h.t. le kilo

Gruyère 1/12
45508 - Pièce de 3,5kg env. 
Colis de 4 pièces
Affiné de 4 à 6 mois. 33% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école: 8- 4.88€ ht/kg.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
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10€90

h.t. le kilo

Crémeux Bourguignon fourré
40% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Pièce de 500g sous cloche / Colis de 3 pièces non panachés

109622 - Bleu Auvergne AOP       109865 - Cassis noir

8€10

h.t. la pièce
8€25

h.t. la pièce

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
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Idéal pour confectionner une recette
de quiche gourmande ou encore
des recettes de poissons farcis.

Bon Bresse
173275 - Pot de 320g / Colis de 8 pots
22% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

5€40

h.t. le pot

2€00

h.t. la pièce

Cœur Neufchâtel 
«Les Cateliers»

42673 - Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
25% de M.G. sur prod. fini. 
Prog.lait à l’école : 8 - 4.88€ ht/kg. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

Cantal jeune 1/16
41383 - Pièce de 2,6kg env.
Colis de 4 pièces
28% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

7€90

h.t. le kilo

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

2€80

h.t. la pièce

Fromage Altesse
56923 - Pièce de 1,8kg env.
Colis de 2 pièces
Pâte molle à croûte lavée. 
27% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

7€50

h.t. le kilo

Calcium compris entre 

100mg et moins de 150mg/

portion

4 menus
mini/20
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0€210

h.t. la portion

0€345

h.t. la portion

0€450

h.t. la portion

60394 - Portion de 20g
Colis de 100 portions
23% de M.G.sur prod.fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE. 

142902
25 portions de Saint-Paulin
23% de M.G. sur prod.fini

25 portions de Tomme Noire
28% de M.G. sur prod.fini

25 portions de Cantal AOP
28% de M.G. sur prod.fini 

25 portions de Savaron BIO
24% de M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE. 

142906 - Barquette de 24 portions de 30g
Colis de 4 barquettes
32% 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

Coffret panaché 100 portions

Fromage de 
brebis

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.

 • IN

D
IC

A
T

IO
N

 G
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O
T

É
G

ÉE •

0€340

h.t. la portion

0€380

h.t. la portion

Découvrez

nos fromages portions

et fromages frais

Saint-Paulin

Tomme des Pyrénées
142901 - Portion de 30g / Colis de 100 portions

29% de M.G.sur prod.fini.  
Prog.lait à l’école: 8- 0.15€ ht/portion

LAIT ORIGINE FRANCE. 

Fourme d’Ambert 
53654 - Barquette de 24 portions de 30g
Colis de 4 barquettes
29% de M.G.sur prod. fini.
Prog. lait à l’école: 8 - 4.88€ ht/kg
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Calcium > ou 

= à 150mg/portion

8 menus
mini /20
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Bonbel® tranche
67925 - Portion de 30g
Colis de 80 portions
23% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou = à 150 mg/

portion

8 menus
mini/20

0€330

h.t. la portion

Port Salut® 
67927 - Portion de 30g
Colis de 80 portions
27% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€370

h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/

portion
8 menus
mini/20

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

Brebicrème

Calcium > ou 

= à 150mg/portion

8 menus
mini /20 0€235

h.t. la portion

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

Calcium > ou 

= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€225

h.t. la portion

Croc’lait
67902 - Portion de 20g 
Colis de 8x60 portions
Fromage frais fondu nature enrichi à la crème. 
Riche en calcium. 
30% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Calcium > ou = à 150 mg/

portion

8 menus
mini/20

0€195

h.t. la portion

0€305

h.t. la portion

0€200

h.t. la portion

0€200

h.t. la portion

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

Calcium > ou 

= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou 

= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Tartare® ail et fines herbes
67947 - Portion de 16g
Colis de 8x32 portions
32,2% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Tartare® Calcium et Vitamine D
Portion de 16g / Colis de 12x12 portions non panachés 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

52390 - Ail et fines herbes
20,5% de M.G. sur prod. fini. 

52991 - Nature
21,4% de M.G. sur prod. fini. 

52993 - Noix
22,3% de M.G. sur prod. fini. 

Libre* Calcium <100mg/portion

Riz au lait saveur vanille
62065 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
3,4% de M.G. sur prod. fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€470

h.t. le pot

4 menus
maxi / 20

Sveltesse vanilleActivia fruits panachés

Activia saveur vanille

Danette mousse

Mousse citron

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

65547 - Pot de 125g / Colis de 3x8 pots
Lait fermenté sucré aux fruits et au Bifidus. Aromatisé : 
abricot, fraise, kiwi, mangue. 3,3% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

44496 - Pot de 125g / Colis de 4x12 pots
Lait fermenté au bifidus sucré aromatisé. 
3,1% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Pot de 60g / Colis de 6x4 pots non panachés

50278 - Chocolat

8420 - Caramel NOUVEAU

8421 - Vanille NOUVEAU

41351 - Pot de 10,2cl / Colis de 12x4 pots
5,5% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€280

h.t. le pot
0€450

h.t. le pot

0€415

h.t. le pot

0€265

h.t. le pot

0€400

h.t. le pot

0€195

h.t. le pot

Calcium > 100mg

et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg

et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg

et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Sveltesse ferme et fondant 
chocolat

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

0€360

h.t. le pot

Calcium > 100mg

et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

HAUTS DE FRANCE

Yaourt à boire 
aromatisé

Bouteille de 100g 
Colis de 24 bouteilles
non panachés  

50953 - Banane/fraise

50952 - Pêche/abricot
Enrichi en vitamine D. 
1,5% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€230

h.t. la bouteille

Libre*
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53694 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
6,6% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

53697 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
6,2% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

53698 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
6,1% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

53695 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
6,2% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

53696 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
6,1% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Crème dessert chocolat
Force +

Crème dessert praliné 
Force +

Crème dessert café Force +

Crème dessert vanille
Force +

Crème dessert caramel
Force +

Calcium > 100mg

et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg

et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg

et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg

et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg

et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

0€47

h.t. le pot
0€76

h.t. la bouteille

0€47

h.t. le pot

0€47

h.t. le pot

0€47

h.t. le pot

0€47

h.t. le pot

0€47

h.t. le pot

0€47

h.t. le pot

Calcium > 100mg

et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg

et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

53699 - Pot de 100g / Colis de 24 pots
4,9% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

53700 - Pot de 100g / Colis de 24 pots
4,1% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

142841 - Bouteille de 180g
Colis de 24 bouteilles
6,1% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt brassé nature 
Force +

Dessert lacté fraise 
Force +

Dessert à boire saveur 
vanille Force +

0€47

h.t. le pot

123839 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
5,3% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Flan vanille nappé 
caramel Force +

Libre*

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

3 menus
 /20

0€42

h.t. la pièce

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

3 menus
 /20 0€42

h.t. la pièce

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

3 menus
 /20

0€42

h.t. la pièce

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

3 menus
 /20 0€42

h.t. la pièce

Donut sucre
7455 - Pièce de 49g / Colis de 72 pièces

3 menus
maxi /20

0€21

h.t. la pièce

Brownie aux noix de pécan
88911 - Pièce de 78g / Colis de 4x30 pièces

0€56

h.t. la pièce

Crème anglaise UHT
32278 - Brique de 1L
Colis de 6 briques
LAIT ORIGINE FRANCE. 

1€50

h.t. le litre

3 menus
maxi /20

Contient plus de  

15% de lipides

0€71

h.t. la pièce

Beignet roulé aux pommes
114341 - Pièce de 80g
Colis de 50 pièces
Pâte à beignet avec inclusion de 15% de morceaux 
de pommes. Décor sucre. 
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Tartelette flan

Brioche parisienne

9029 - Pièce de 50g / Colis de 120 pièces 
Diamètre 7cm

174739 - Pièce de 280g 
Sachet de 3 pièces / Colis de 4 sachets
UVC sachet 
Une brioche traditionnelle au beurre 19%. 

0€28

h.t. la pièce
2€90

h.t. la pièce

Tarte clafoutis aux griottes

Tarte aux fruits rouges et biscuit au citron

106872 - Pièce de 750g
Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces 
UVC pièce
Pâte sablée garnie de crème pâtissière saveur vanille 
et griottes.

597 - Pièce de 930g (10 parts) / Colis de 2 pièces - UVC pièce
Pâte sablée «signature» pur beurre (7.3%) aux graines de lin recouverte d’un biscuit moelleux au citron, 
d’une compotée aux fruits rouges (framboise, griotte, cassis, groseille) et d’un nappage. Diamètre 27cm. 

0€48

4€80 h.t. la pièce soit

h.t. la part

8€20

h.t. la pièce

Tarte à la mangue
8986 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 
Colis de 8 pièces - UVC pièce
Pâte sablée garnie d’un appareil à la mangue et 
recouvert d’un nappage.

0€48

4€80 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part de 75g

Crumble aux myrtilles
2989 - Pièce de 900g / Prédécoupée x12 
Colis de 5 pièces - UVC pièce 
Pâte sablée garnie d’un mélange de compote et 
de myrtilles, recouverte de crumble.

0€53

6€40 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part 
de 75g

Tarte nid d’abeille aux amandes
105030 - Pièce de 800g (10 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce
Un délice croquant, un fond de biscuit léger fourré de crème fouettée à la vanille, garni 
d’amandes dorée au caramel.

6€40

h.t. la pièce

3 menus
maxi /20

Bavarois passion

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

6€20

h.t. la pièce

4€10

h.t. le kilo

Suggestion de présentation

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

6€20

h.t. la pièce

Suggestion de présentation.

Bavarois au chocolat

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

6€20

h.t. la pièce
Suggestion de présentation.

Salade de fruits exotiques 
avec jus

Mangues chunks

Framboise

Ananas chunks

88567 - Poche de 1kg / Colis de 5kg
Composée d’ananas chunks, melon jaune chunks, 
melon vert chunks, mangue chunks, papaye chunks, 
raisin et jus exotique sous forme de pellet/cube.

103913 - Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet 
Morceau de 20x20mm.

111141 - Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet 

104148 - Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet 

4€30

h.t. le kilo

5€40

h.t. le kilo

3€70

h.t. le kilo

6€10

h.t. la pièce

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

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

Crème sucrée sous 
pression U.H.T. aérosol

56253 - Pièce de 700ml / Colis de 6 pièces
36% de M.G.
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5€95

h.t. le kilo

5€95

h.t. le kilo
4€40

h.t. le litre
4€80

h.t. le litre

Melon 1/2 lune

Kiwi rondelles Préparation panna cotta Préparation crème brulée 
vanille Bourbon

2814 - Barquette de 1kg 
Colis de 2 barquettes
Sans jus, 100% fruits.

33859 - Barquette de 1kg 
Colis de 2 barquettes
Sans jus, 100% fruits.

551082 - Bouteille de 1L
Colis de 6 bouteilles 65266 - Bouteille de 1L

Colis de 6 bouteilles

Salade 6 fruits
41230 - Seau de 3kg
65% de fruits : melon blanc, ananas, pomme, mangue, orange, raisins. 
(En été, le melon blanc est remplacé par la pastèque).

4 menus
maxi /20

Sucres simples > 20g et

lipides < 15% / portion

3€60

h.t. le kilo

5€80

h.t. le litre

50129 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
36,5% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Sublime crème 
au Mascarpone UHT

Très bonne tenue en crème 
montée pour des réalisations 
gourmandes salées ou sucrées.

4€65

h.t. le litre64933 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
35% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Crème UHT Excellence

Savoir-faire unique et 
lait collecté à moins de 
100km de la laiterie 
en Normandie.

Agent de graissage et 
de démoulage Ouragan
181316 - Bombe de 500ml 
Colis de 12 bombes

3€65

h.t. la bombe

Essuie-tout 
186359 - Rouleau de 670g  
Colis de 6 rouleaux
99 mètres découpés en 450 formats de 19x22cm.

12€50

h.t. le colis

Rouleau aluminium avec boîte distributrice
233929 - 200m x 30cm / Colis de 6 boîtes 9€98

h.t. la boîte

Film étirable avec boîte distributrice et glissière
240690 - 300m x 45cm / Colis de 6 pièces

6€55

h.t. la pièce

Sac poubelle
554898 - Sac de 130L 
Rouleau de 20 sacs / Colis de 5 rouleaux
Dimensions : 400x1200x200mm. 45 microns avec liens.

3€98

h.t. le rouleau

Rince doigts
172580 - Boîte de 1000 sachets

21€95

h.t. la boîte
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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

Yaourt à boire
Poche de 1,5kg 
Colis de 3 poches non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

53214 - Fraise

143070 - Pêche/abricot

53212 - Vanille

2€30

h.t. le kilo

NOS POCHES ÉVOLUENT
À PARTIR DU MOIS DE JUIN

• Nouvel emballage réduit, même quantité
• Sans aluminium, 100% mono-matériau
• Nouvelle poignée, plus facile à porter
• Nouvelle référence : pêche-abricot

À retrouver page 9.


