SEPTEMBRE 2021

Salade de taboulé à l’oriental

Saint-Paulin

147091 - Barquette de 2,2kg / Colis de 1 barquette

142798

Composée de blé dur, poivrons rouges, tomate, oignon, vinaigre de vin blanc, poivrons verts, raisins secs, menthe
et concentré de citron.

Barquette de 68 portions de 30g
Colis de 2 barquettes
Prétranchée reconstituée. 23% de M.G.
sur prod.fini. Prog.lait à l’école : 8 - 0.15€
ht/portion

LAIT ORIGINE FRANCE.
8 menus
mini /20

Calcium > ou = à
150mg/portion

5€60
h.t. le kilo

Salade de carotte râpée

5€25

148004 - Barquette de 2,2kg

h.t. le kilo

Colis de 1 barquette

Lasagne
Barquette de 3kg
(8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette

33730 - Bolognaise

VIANDE ORIGINE FRANCE.

0

€340

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 adolescents, 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...).

3

6€80 h.t. le kilo soit

2€04

h.t. la portion
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Composée de 5 couches de fines pâtes fraîches, viande
de bœuf, sauce bolognaise nappée d’une onctueuse
sauce béchamel et d’emmental râpé déjà gratiné.

158199 - Légumes

h.t. env. la portion
de 300g

Composée de 5 couches fines de pâtes fraîches aux
œufs de poules élevées en plein air, riche en légumes
ensoleillés : aubergines, courgettes, poivrons. Le tout
recouvert de fromage.
6€10 h.t. le kilo soit

1

€83

h.t. env. la portion
de 300g

Pâté de campagne supérieur

400217 - Pièce de 1kg env. / Colis de 4 pièces
PORC ORIGINE FRANCE.

Composé de viande et foie de porc, plantes aromatiques et épices.

Galette de lentille verte betterave & cèpe

3093 - Pièce de 90g / Colis de 40 pièces

Composée de lentilles vertes, semoule de maïs et de blé, betterave, cèpe, oignons,
muscade et poivre.

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.

Produits surgelés
Produits réfrigérés
Lait origine France

- 100% végétal
- Sans soja
- Légumineuse origine
FRANCE

15€20
h.t. le kilo

9€10 h.t. le kilo soit

0€82

h.t. env. la pièce

6€50

3€95

h.t. le kilo

Une recette idéale en base
froide ou chaude.

h.t. le kilo

Ravioli spinaci

353 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets
UVC sachet

Pâtes garnies d’épinards, crème et épices.

Steak haché

11

€90

h.t. le kilo soit

1

104788 - Pièce de 120g / Colis de 50 pièces
ORIGINE FRANCE.

€43

h.t. env. la pièce

15% de M.G.

Purée de potimarron

Ratatouille cuisinée

3357 - Sachet de 2,5kg

7412 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Colis de 4 sachets - UVC sachet

Un mélange de légumes assaisonnés et d’une sauce savoureuse.

4€20
h.t. le kilo

Escalope de dinde

555485 - Pièce de 90/120g

Sachet de 8 pièces / Colis de 6 sachets

ORIGINE FRANCE.

4
5

3€20
h.t. le kilo

22

€50

Viande hachée égrenée

100210 - Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE.

2

12

€10

Pilon de poulet fermier

31676 - Pièce de 110/130g

Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets

ORIGINE FRANCE.

8

€95

h.t. le kilo soit

Haut de cuisse de poulet
fermier déjointée

31674 - Pièce de 145g env.

Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.

€36

h.t. env. la pièce
de 105g

h.t. le kilo

15% de M.G. 100% Viande bovine.

h.t. le kilo soit

Poêlée paysanne

3358 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Un mélange de légumes cuits : pommes de terre préfites, champignons, haricots verts,
carottes et d’un assaisonnement.

1

€55

Saucybio

400176 - Pièce de 70g env.

h.t. la pièce

Sachet de 20 pièces / Colis de 12 sachets

VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

1€07

h.t. env. la pièce
de 120g

8€95 h.t. le kilo soit

1

€30

h.t. env. la pièce

8€20 h.t. le kilo soit

0

€57

h.t. env. 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.

Bûche de chèvre

4

€80

h.t. le kilo

42869 - Pièce de 180g / Colis de 6 pièces
23% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 9 - 5,78e ht/kg.

Trio de légumes cuits

100331 - Sachet de 2,5kg

Colis de 4 sachets - UVC sachet
Brocolis, carottes et choux-fleurs.

3€40
h.t. la pièce

8 menus
mini /20

2

€80

Calcium > ou = à
150mg/portion

h.t. la pièce

La Vache qui rit®

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

0€275

0€198

h.t. la portion

h.t. la portion

LAIT ORIGINE FRANCE.

Babybel®

Saint-Paulin

11

€40

142910 - Pièce de 2,04kg env. / Colis de 2 pièces
23% de M.G. sur prod.fini.
Prog.lait à l’école : 8 - 4.88€ ht/kg.

h.t. le kilo

LAIT ORIGINE FRANCE.

3

€20

h.t. la pièce

Kiri®

124146 - Pièce de 200g
Colis de 8 pièces

140637 - Portion de 16,66g

28,5% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.

30% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 6x54 portions

LAIT ORIGINE FRANCE.

Saint-Paulin

LAIT ORIGINE FRANCE.

8 menus
mini /20

142798 - Barquette de 68 portions de 30g / Colis de 2 barquettes

Calcium > ou = à
150mg/portion

Mini Babybel®

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

Prétranchée reconstituée. 23% de M.G. sur prod.fini. Prog.lait à l’école : 8 - 0.15€ ht/portion

36119 - Portion de 16,7g / Colis de 12x12 portions

h.t. la portion

22% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

LAIT ORIGINE FRANCE.

0€225

St Moret®

0€400

LAIT ORIGINE FRANCE.

6

h.t. la portion

7

Cousteron®

0€340

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

h.t. la portion

LAIT ORIGINE FRANCE.

Brie

50932 - Portion de 20g / Colis de 100 portions
28% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.
8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0

€330

h.t. la portion

Chanteneige®

4 menus
mini /20

4 menus
mini /20

50831 - Portion de 16,66g

Calcium compris
entre 100 et - de
150mg/portion

Mini Cabrette

Calcium compris entre 100
et - de 150mg/portion

Croc’lait

124209 - Portion de 20g

Colis de 6x54 portions

23% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

142870 - Portion de 20g

Colis de 4x36 portions

Colis de 8x60 portions

Fromage de chèvre.
10% de M.G. sur prod. fini.

Fromage blanc fondu.
30% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

0€192

LAIT ORIGINE FRANCE.

0€290

h.t. la portion

0€200

h.t. la portion

h.t. la portion

0€370
h.t. la portion

Camembert

41341 - Portion de 31,25g
Colis de 12x8 portions

21% de M.G. sur prod.fini.
Prog. lait à l’école: 8 - 0,15€ ht/portion.

LAIT ORIGINE FRANCE.

8 menus
mini /20

Calcium > ou = à
150mg/portion

Faisselle

METTONS A TABLE
LE BIO & LE VÉGÉTAL

173064 - Pot de 100g / Colis de 24 pots
4,5% de M.G. sur prod fini.
Prog. lait à l’école : 7 - 0.11€/pot.

2,8% de M.G. sur prod fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

LAIT ORIGINE FRANCE.
4 menus
mini /20

Ile flottante

36112 - Pot de 100g / Colis de 4x2 pots

Calcium compris
entre 100 et - de
150mg/portion

Une offre complète de seaux
Bio et Durables
Notre offre seau s’engage pour la réduction de plastique
et l’utilisation de matériaux bientôt recyclables dans toute la France1 !

Dessert de fruits

Pot de 90g / Colis de 6x4 pots non panachés

142495 - Pomme			

0€69 0€30

0€495
h.t. le pot

h.t. le pot

Idéal pour des
recettes sucrées
ou salées
SUCRE
SOJASUN BIO NATURE SANS
2.1% de M.G. sur prod.fini
142927 - Seau de 1.8kg
GEMRCN : 6 MENUS MINI/20
<5g/portion
Calcium > 100mg et lipides

3,20€ h.t. le kilo

0€33

h.t. le pot

h.t. le pot

Muffins aux pépites de
chocolat

Dessert fondant

Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés

LE + PRODUIT :
Source de calcium
Source de protéines végétales
Pauvre en graisse saturées
Sans gluten

142493 - Pomme/poire

3338 - Pièce de 60g / Colis de 20 pièces

LAIT ORIGINE FRANCE.

Cacao et vanille bio & équitable.

140570 - Chocolat
5,5% de M.G. sur prod fini.

8

3% de M.G. sur prod fini.

9

142834 - Vanille

0€43

0

€615

h.t. le pot

h.t. le pot

Yaourt à la grecque nature

0€94

124202 - Pot de 125g / Colis de 4x4 pots
8,5% de M.G. sur prod fini.
Prog. lait à l’école : 6 - 0.15€/pot.

h.t. la pièce

LAIT ORIGINE FRANCE.

FROMAGE BLANC
3.6% de M.G. Sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE
de 1 seau
143163 - Seau de 1.8kg / Colis

Yaourt nature au lait de
brebis

4,75 €

51132 - Pot de 120g / Colis de 6x4 pots

h.t. le kilo

5,8% de M.G. sur prod. fini.

3335 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10
Colis de 8 pièces - UVC pièce
Pâte sablée garnie d’un appareil au citron et recouverte
d’un nappage.

LAIT ORIGINE FRANCE.
4 menus
mini / 20

Moelleux au chocolat

Tarte au citron

6€90 h.t. la pièce soit

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

ME
YAOURT NATURE 1/2 ECRE
1.7% de M.G. sur prod.fini
Prog.lait à l’école : 6
1.21€/kg
LAIT ORIGINE FRANCE
142753 - Seau de 5kg

3,15 € h.t. le kilo

0

€680

2, rue Julien Neveu - BP 93106 - 35531 Noyal sur Vilaine Cedex. France Tél. 02 99 04 17 33 - Fax. 02 99 04 17 44
Retrouvez-nous sur www.triballatnoyal-restauration.com - ou contactez-nous à l’adresse
contact@triballatnoyal-restauration.com

h.t. le pot

Seaux fabriqués en polypropylène actuellement collecté sur 35% de la France, et qui sera collecté et recyclé dans toute la
France en 2022 lors de la mise en place de l’extension des consignes de tri.

1

0

€69

h.t. env. la part
de 75g

100085 - Pièce de 900g / Prédécoupée x12 / Colis de 2 pièces - UVC pièce
10€95 h.t. la pièce soit

0€91
h.t. env. la part
de 75g

Yaourt nature au lait entier
179429 - Pot de 125g
Colis de 12x4 pots

Crème fraîche épaisse

103150 - Seau de 5L

3.7% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école: 6- 0.15€ ht/pot.

LAIT ORIGINE FRANCE.

30% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

0€260
h.t. le pot

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

Fromage frais aux fruits

51036 - Pot de 50g / Colis de 8x6 pots
Fraise, abricot, banane. 2,6% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt mixé
Pot de 100g
Colis de 12x4 pots
non panachés

LAIT ORIGINE FRANCE.

179435 - Fraise

Arôme naturel.
3% de M.G. sur prod.fini.

Fromage frais nature

0

€168

51037 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots
3.1% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 7 - 0.11€/pot.

h.t. le pot

LAIT ORIGINE FRANCE.

143039 - Pêche

0

€275

2,9% de M.G. sur prod.fini.

h.t. le pot

6 menus
mini/20

Fromage frais nature

51038 - Seau de 5kg / Colis de 1 seau

5€10

3.1% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 7 - 1.84€ ht/kg.

LAIT ORIGINE FRANCE.

h.t. le kilo

Yaourt aromatisé au citron
53724 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots

3

€20

h.t. le kilo

Fromage frais aux fruits

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

LAIT ORIGINE FRANCE.

Arôme naturel de citron.
3,3% de M.G. sur prod. fini.

0

€460

h.t. le pot

LAIT ORIGINE FRANCE.

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

0€285
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

0€285
h.t. le pot

10
11

6 menus
mini /20

Calcium >100mg et
lipides <5g /portion

0

€34

h.t. le pot

Flan nappé caramel

142491 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots
3% de M.G. sur prod fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

0€30
h.t. le pot

Dessert de fruits
sans sucrés ajoutés

Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés

142586 - Pomme
142587 - Pomme/pêche

0

3€95

€35

h.t. le pot

Lait gélifié chocolat

143038 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
4% de M.G. sur prod fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt à boire

h.t. le kilo

Salade persillade
pommes de terre

146894 - Barquette de 2,8kg
Colis de 1 barquette

Composée de pomme de terre en cubes, persil,
échalote et d’une sauce vinaigrette.

Salade de quinoa

5€30

142080 - Barquette de 2,8kg / Colis de 1 barquette

Composée de quinoa cuit, boulgour cuit, semoule de blé dur, carotte, concombre et tomate
fraîche en cubes, jus de citron, pesto, ail et d’une sauce vinaigrette.

h.t. le kilo

Terrine «Marché de
Provence» végétale

VÉGÉTAL

Bouteille de 100g
Colis de 6x4 bouteilles non panachés

146761 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces

LAIT ORIGINE FRANCE.

143117 - Fraise

Préparation à base de légumes (céleri, carotte, oignon,
poivron rouge, courgette, olive noire, épinard) et crème
fraîche. Décor et gelée.

1% de M.G. sur prod fini.

12

143118 - Vanille

1,1% de M.G. sur prod fini.

13

0€30

0€39

h.t. la bouteille

h.t. le pot

Gourmand & végétal
mousse lait
de coco/chocolat

Salade de perle aux légumes

142675 - Pot de 55g / Colis de 6x4 pots
8% de M.G. sur prod fini.

VÉGÉTAL

48659 - Barquette de 2,8kg / Colis de 1 barquette

Composée de pâtes perles accompagnées de maïs, tomates fraîches en cube, petits pois,
poivrons rouges, ail, persil, sel et échalotes. Le tout assaisoné d’une sauce vinaigrette.

Grande tarte «Pépite du jardin»

3341 - Pièce de 1kg / Colis de 8 pièces - UVC pièce

Pâte pur beurre à la farine de pois chiches et herbes de Provence, associée
à un appareil cuisiné et des carottes sur lit de lentilles.

4€30

4€20

h.t. le kilo

6

€40

h.t. la pièce

h.t. le kilo

Omelette veggie épinard
& ricotta

539 - Pièce de 135g

Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes

Omelette fraîche garnie d’épinard et ricotta.

ŒUF ORIGINE FRANCE.

0€895
0€45

Crème dessert

h.t. le pot

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

42695 - Chocolat

4,2% de M.G. sur prod fini.

47431 - Vanille

4,3% de M.G. sur prod fini.

Libre*

0€33
h.t. le pot

Riz au lait de coco à la
vanille de Madagascar
Gourmand & végétal

143236 - Pot de 100g / Colis de 5x4 pots
4,3% de M.G. sur prod fini.

h.t. la pièce

6€40 h.t. le kilo soit

Omelette veggie légumes
& curry

6€20 h.t. le kilo soit

0€13

540 - Pièce de 135g / Barquette de 8 pièces

0€62

h.t. env. la pièce

Colis de 6 barquettes

h.t. env. la pièce

Omelette fraîche garnie d’une sauce à base de carotte,
petit pois, purée de tomate et de curry.

ŒUF ORIGINE FRANCE.

€10

104188 - Pièce de 20g / Sachet de 2,5kg
Colis de 2 sachets - UVC sachet

h.t. la barquette

Préparation cuite à base de pois chiches, fèves, menthe
et coriandre.

1

Oeufs au plat

69332 - Barquette de 2 œufs / Colis de 36 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE.

Falafels fèves menthe &
coriandre

Pané de blé fromage épinards

104171 - Pièce de 100g / Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
Composé de protéines végétales, fromage et épinards, pané et cuit.

4€60
h.t. le kilo

14
15

9€40

Parmentier de légumes

h.t. le kilo

0€895
h.t. la pièce

Océan sticks «Vegan»

3320 - Pièce de 25/30g / Sachet de 1,5kg / Colis de 3 sachets - UVC sachet

Préparation à base de farines de haricots, riz et blé, huile de lin et jus de citron, enrobée de chapelure.

Émincés de pois & blé

3340 - Colis de 5kg

Préparation à base de protéines de pois et de blé, cuite.

Cannelloni méditerranéen
«vegan»

Veggi’s façon cordon bleu

3355 - Pièce de 125g / Colis de 40 pièces

88664 - Colis de 5kg (102 pièces env.)

Préparation de protéines végétales garnie de fromage fondu, le tout pané.

Pâtes farcies de légumes (carottes, poivrons,
courgettes, tomates, oignons, aubergines), chapelure,
purée de tomates et épices. IQF.

7€40
h.t. le kilo

9€80 h.t. le kilo soit

0€78

h.t. env. la pièce

7€60 h.t. le kilo soit

0€95

h.t. env. la pièce

Crousti’ tomate/
mozzarella veggi’s

3354 - Pièce de 80g / Colis de 50 pièces

Préparation de tomates et de mozzarella assaisonnée.

10€10
h.t. le kilo

2758 - Barquette de 2kg
Colis de 3 barquettes - UVC barquette

Un mélange gourmand de carottes, haricots rouges,
fèves, poivrons et oignons déglacé à la sauce soja et
subtilement relevé (moutarde) surmonté d’une purée de
pommes de terre et d’une chapelure au persil.

Haché «vegan»

3339 - Sachet de 500g / Colis de 9 sachets - UVC sachet
Préparation à base de fèves, huile de colza, farine de petits pois, purée de
tomates concentrée, arôme et sel de cuisine.

12€50
h.t. le kilo

10€10 h.t. le kilo soit

Sojasun noisettes/
amandes

Sojasun framboise passion fruits mixés

0€20

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.

51136 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots

47650 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots

3,1% de M.G. sur prod. fini.

h.t. env. la pièce

6 menus
mini/20

Dessert au soja, noisettes et amandes caramélisées.
Enrichi en calcium.
3.1% de M.G. sur prod.fini.

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

11€50 h.t. le kilo soit

0€58

h.t. env. la pièce

La petite veggie

142911 - Pièce de 50g

Nugget croustillant soja/blé

53559 - Pièce de 20g / Barquette de 90 pièces / Colis de 2 barquettes

Spécialité végétarienne en forme de saucisse à base de
soja et de blé, d’oignon et au persil, aromatisée et précuite.

Spécialité à base de soja et blé, panée et précuit.

Galette de blé & lupin aux aubergines cuisinées

Spécialité végétale à base de blé, lupin aux aubergines grillées et autres légumes, aromatisée, préfrit et
précuite.

h.t. le pot

h.t. le pot

Sojasun cuisine

123884 - Pièce de 90g / Barquette de 24 pièces / Colis de 2 barquettes

0€42

0€49

Barquette de 60 pièces
Colis de 2 barquettes

Gourmand & végétal
« Le Délice»

8816 - Brique de 1L / Colis de 8 briques

Pot de 120g
Colis de 6x2 pots non panachés

17% de M.G.

Sojasun plaisir chocolat
51141 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Dessert au soja et chocolat.
2,7% de M.G. sur prod.fini.

387 - Vanille au lait de coco

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

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

16
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388 - Noisette au lait d’amande
Dessert au lait d’amande, sucre et pâte
de noisette. 5% de M.G. sur prod. fini.

389 - Chocolat au lait
d’amande

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

0€65

0€98

h.t. le pot

h.t. la pièce

Flora Professionnel Plant
15% cuisson

140585 - Brique de 1L

Colis de 8 briques

Préparation à base de féveroles et huiles végétales 15%.

Flora professionnel
Plant 31% liaison et
foisonnement

Gâteau à la banane

Soja fruits mixés
53688 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Spécialité fermentée au soja Français sans OGM,
sucrée, à la pulpe de fruits et enrichi en calcium.
1,8% de M.G. sur prod. fini.

140586 - Brique de 1L

Colis de 8 briques

Préparation à base de féveroles et huiles végétales 31%.

2€35
h.t. le litre

2€80
h.t. le litre

2€75
h.t. le litre

6 menus
mini /20

0€37
h.t. le pot

3337 - Pièce de 870g / Prédécoupée x10 / Colis de 4 pièces
UVC pièce

0€42
h.t. le pot

10€20 h.t. la pièce soit

1€02
h.t. env. la part
de 87g

3€69

EN ENTRÉE

Libre*

Contient moins de
15% de lipides

h.t. la pièce

EN PLAT

4 menus
maxi /20*

1€20
h.t. la pièce

Quiche lorraine en bande
sans entame

927 - Pièce de 1kg (12 parts)

Clafoutis au poulet, tomates & mozzarella
103287 - Pièce de 140g / Colis de 12 pièces

Composé d’un appareil à clafoutis agrémenté de filet de poulet, tomates, tomates marinées, mozzarella et thym.

Pizza xxl «La poulet Tex Mex»

Colis de 8 pièces

8989 - Pièce de 1,5kg / Colis de 4 pièces - UVC pièce

Pâte brisée (30%) et une garniture (70%) composée de
lard fumé et jambon dans un appareil aux œufs frais, à
la crème fraîche et d’une préparation fromagère.

Pâte à pizza croustillante et moelleuse, cuite sur pierre avec une sauce
barbecue et richement garnie de poulet et de poivrons.

EN ENTRÉE

Libre*

8€60

VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

EN ENTRÉE

Contient moins de
15% de lipides

Libre*

EN PLAT

h.t. la pièce

Contient moins de
15% de lipides

EN PLAT

4 menus
/20*

2 menus
maxi /20*

Le rapport P/L < 1

18
19

5€67

0

€35

h.t. la pièce

Feuilleté chèvre miel

9176 - Pièce de 70g / Colis de 60 pièces
Pâte feuilletée garnie de fromage de chèvre, fromage
blanc et de miel.

7€00

Sans huile de palme.

h.t. la pièce

0€77

Feuilleté au chèvre

3342 - Pièce de 110g / Colis de 36 pièces

h.t. la pièce

Pâte feuilletée garnie de chèvre fondu, sel et poivre.

Feuilleté au Comté

9131 - Pièce de 70g / Colis de 60 pièces

Pizza gastronorme Royale
110465 - Pièce de 1,5kg (12 parts) / Colis de 4 pièces

Une recette classique et incontournable généreusement garnie de jambon fumé, de champignons et d’Edam.

4 menus
maxi /20

h.t. la pièce

Grande tarte légumes
110454 - Pièce de 1kg (10 parts)
Colis de 8 pièces
Une pâte (25%) garnie (75%) de légumes du soleil
(tomates, courgettes, aubergines grillées, poivrons
rouges, oignons) dans un appareil crémeux parfumé
à l’huile d’olive.

Pâté croûte restauration de volaille sans porc

Lipides >15%

147048 - Pièce de 25 tranches de 45g env. / Colis de 3 pièces

Pâte feuilletée garnie d’une préparation à base de Comté.

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Composé de viande de dinde et foie de poulet.

5€10 h.t. le kilo soit

0€23

h.t. env. la tranche

5€70 h.t. le kilo soit

0€51

h.t. env. la tranche

Pâté croûte richelieu

Nem aux légumes
88155 - Pièce de 50g / Colis de 2,5kg (50 pièces)

Galette à base de riz entourant une préparation à base de riz cuit, germes de soja,
champignons noirs, oignons, vermicelle de soja et carottes. Le tout assaisonné et frit.

4€90 h.t. le kilo soit

0

€25

h.t. env. la pièce

0

€29

h.t. la pièce

553574 - Pièce de 20 tranches

de 90g env. / Colis de 3 pièces

VIANDE ET VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

Composé de viande de porc, d’un médaillon mousse de
foie de volaille, Brandy, Madère et épices.

7€25

Rillettes de poulet

165359 - Pièce de 1,2kg / Colis de 6 pièces

4€75

h.t. le kilo

Ces rillettes issues de viandes de poulet selectionnées (90%) sont obtenues par un rissolage
suivi d’une cuisson longue dans la graisse de canard.

h.t. le kilo

Salade de museau de porc
à la Provençale

Jambon fumé choix

168804 - Demi-pièce de 3,5kg env.
Colis de 4 pièces

551853 - Barquette de 2,5kg
Colis de 2 barquettes

Origine U.E. Jambon de porc, désossé, salé, étuvé
puis délicatement fumé au bois de hêtre.

Composée de museau de porc 42%, légumes 24% :
poivrons, cornichons, oignons. Le tout assaisonné
d’une sauce type vinaigrette.

Mousse de foie pur porc

6

€20

4€20

26612 - Pièce de 1.2kg env. / Colis de 4 pièces
PORC ORIGINE FRANCE.

h.t. le kilo

h.t. le kilo

Présentée en terrine.

4€70

Salade riz niçois

60833 - Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette

h.t. le kilo

Composée de riz, thon, poivron rouge, poivron vert, olives et maïs. le tout relevé d’une sauce vinaigrette.

5€20

20

h.t. le kilo

21

2€95
h.t. le kilo

Salade de boulgour
aux tomates

Pâté de campagne
supérieur

Jambon cuit supérieur DD

10

€95

149040 - Pièce de 7kg env. / Colis de 2 pièces

h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE.

23966 - Barquette de 2,8kg
Colis de 1 barquette

113507 - Pièce de 1,5kg env.

Composée de boulgour cuit, asaisonnement, tomate
fraîche, concentré de tomate, tomate séchée confite,
oignon, persil, huile d’olive, basilic, jus de citron et
d’oranges.

Colis de 10 pièces

Origine U.E.
Pur porc, présenté en petit moule.

6€25

4€70

h.t. le kilo

10€95

Salade de taboulé aux
agrumes & fruits exotiques

h.t. le kilo

Rosette supérieure

Jambon sec supérieur

26694 - Pièce de 2.8kg env.

26695 - Pièce de 5.5kg env. / Colis de 2 pièces

PORC ORIGINE FRANCE.

Affinage 9 mois minimum. Sans os, salé au sel sec.

Colis de 4 pièces

h.t. le kilo

PORC ORIGINE FRANCE.

11

€90

h.t. le kilo

48732 - Barquette de 2,2kg
Colis de 1 barquette

Composée de semoule, segments de mandarine, fruits
exotiques (mangue - ananas), raisins et abricots secs
concentré de citron et d’orange, zeste d’orange,
citronnelle et gingembre.

Salade perles Alaska

146486 - Barquette de 2,8kg / Colis de 1 barquette

Composée de pâtes perles cuites, surimi râpé, pommes, carottes en dés, ciboulette et jus de citron.
Le tout assaisonné d’une sauce mayonnaise.

Chou farci cuit restauration

Tomate farcie cuite
restauration

9023 - Pièce de 160g

9025 - Pièce de 120g env.

Colis de 6,4kg (40 pièces)

LÉGUME, VIANDE ET VOLAILLE ORIGINE
FRANCE.

Feuilles de choux blanchies, garnies d’une préparation de
viande de bœuf et de dinde assaisonnée.

LÉGUME, VIANDE ET VOLAILLE ORIGINE
FRANCE.

Colis de 6kg (48 pièces)

4€40 h.t. le kilo soit

Tomate évidée, garnie d’une préparation à base de
viande de bœuf et de dinde assaisonée.

1€32
32512 - Barquette de 3kg

(8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette

BŒUF ORIGINE FRANCE.

Composée de 5 couches de fines pâtes fraîches,
viande de boeuf crue, sauce bolognaise nappée
d’une onctueuse sauce béchamel et d’emmental râpé.

0€93

7€50 h.t. le kilo soit

1

€50

h.t. env. la portion
de 300g

Lasagne à la bolognaise

5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

h.t. env. la pièce

Rösti burger

6€40 h.t. le kilo soit

146646 - Pièce de 200g / Barquette de 12 pièces / Colis de 2 barquettes

0€77

PORC ORIGINE FRANCE.

Composé de deux galettes de pomme de terre cuites de forme ronde et d’une préparation à base de viande de porc crue
et d’épices. DLC 8 jours *.

8

€70

4 menus
maxi /20

h.t. env. la pièce

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

6€95

3 menus
maxi /20

h.t. le kilo

h.t. le kilo

Courgette ronde farcie
restauration

22

9024 - Pièce de 200g

23

Colis de 6kg (30 pièces)

0

€65

LÉGUME, VIANDE ET VOLAILLE ORIGINE
FRANCE.

Courgette évidée garnie d’une préparation à base de
viande de bœuf et de dinde assaisonnée.

5€80 h.t. le kilo soit

h.t. la pièce

1€16

Cheeseburger

111470 - Pièce de 125g
Colis de 24 pièces

Noix de joue de porc

h.t. env. la pièce

Tortelloni tricolore au fromage

BŒUF ORIGINE FRANCE.

36923 - Morceau de 70g env. / Sachet de 2 kg env. / Colis de 2 sachets

111015 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet

Préparation cuite à base de viande de bœuf
accompagnée de fromage fondu et de sauce dans
un petit pain spécial.

Origine U.E. Confite à la graisse de canard.

9€20 h.t. le kilo soit

Pâtes précuites en trois couleurs à la farce au fromage (gruyère AOP, gorgonzola, mozzarella).

Potatoes burger

3 menus
maxi /20

2

€02

105423 - Pièce de 170g

Colis de 6,8kg env. (40 pièces)

h.t. env. la pièce

Assemblage de deux galettes de pommes de terre avec
une préparation de viande bovine cuite, d’une sauce type
ketchup et de fromage fondu.

4€95 h.t. le kilo soit

0€84

h.t. env. la pièce

6€00 h.t. le kilo soit

0€60

h.t. env. la pièce

Cuisse de canard confite
168159 - Pièce de 220g env. / Sachet de 6 pièces / Colis de 6 sachets
Origine U.E. Confite à la graisse de canard.

Croustillant au fromage

551917 - Pièce de 100g

Colis de 60 pièces

Préparation fromagère (fromage blanc et emmental
fondu) panée et précuite.

Tortellini à la viande

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

4€95
h.t. le kilo

4 menus
maxi /20

Pavé de poisson blanc à la Bordelaise

Filet de colin d’Alaska
meunière

Pêche durable. Chair de colin d’Alaska (69%) (Theragra chalcogramma) découpée en bloc, sans arête, nappé d’une sauce
bordelaise (31%).

7938 - Pièce de 130g / Colis de 35 pièces

Filet de colin lieu

Pollachius virens. Pêché en Atlantique Nord-Est.
Plaque Interleaved.
4 menus
mini /20

Pêche durable. Filet de colin d’Alaska (Theragra
chalcogramma) au goût de citron et au persil, pané façon
meunière.

6€05 h.t. le kilo soit

6€05 h.t. le kilo soit

110914 - Pièce de 200/400g

88862 - Pièce de 100/130g / Colis de 5kg

110212 - Pièce de 160g / Colis de 30 pièces

0€97

0€79

7€05 h.t. le kilo soit

0€81

h.t. env. la pièce

h.t. env. la pièce

h.t. env. la pièce
de 115g

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

4 menus
mini /20

5€90 h.t. le kilo soit

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

0€77

Dos de colin d’Alaska

h.t. env. la pièce
de 130g

Colis de 5kg
Pêche durable. 100% Theragra chalcograma. Pêché en océan Pacifique.
Sans peau, sans arête.

5

€85

7342 - Pièce de 120/140g
7344 - Pièce de 140/160g

h.t. le kilo

Beaufilet de hoki pané cuit à cœur
Portion formée de filets de hoki de Nouvelle Zélande ou de Patagonie, sans arête, panée.

107936 - Pièce de 100g / Colis de 5kg
105172 - Pièce de 120g / Colis de 6kg

7€10 h.t. le kilo soit

0€71

h.t. env. la pièce
de 100g

0€85

0€89

h.t. env. la pièce
de 150g

Pavé poisson sauce
jardinière

3294 - Pièce de 160g / Colis de 30 pièces
Pêche durable. Portion de filet de colin d’Alaska
découpée dans un bloc, sans peau, sans arête nappée
de sauce jardinière.

h.t. env. la pièce
de 120g

24

6€05 h.t. le kilo soit

0€97

25

h.t. env. la pièce

Aiguillette de colin d’Alaska panée multigrains

106044 - Pièce de 46/62g / Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
UVC sachet
Filet de colin d’Alaska (65%) sans arête, enrobé (35%) de chapelure à base de graines
de potiron, graines de lin marron et graines d’oignons. Cuit à coeur.

Paupiette de saumon

110547 - Pièce de 125g
Colis de 40 pièces

Enveloppe de saumon et saumon sauvage du Pacifique
reconstituée entourant une mousseline à base de
poisson et de légumes surgelés.
4 menus
mini /20

Rapport P/L > à 1

6€50 h.t. le kilo soit

0

€81

Filet de colin d’Alaska meunière tomate origan

88666 - Pièce de 100/130g / Colis de 5kg

Pêche durable. Filet meunière de Colin d’Alaska (Theragra chalcogramma), tomate, origan,
sans arête et préfrit.

6€60 h.t. le kilo soit

0€79

h.t. env. la pièce
de 120g

Fish & chips de colin
d’Alaska

107234 - Pièce de 120/160g

Colis de 6kg

Filet de colin d’Alaska, sans arête, enrobé d’une pâte
à beignet.
4 menus
maxi /20

9€50 h.t. le kilo soit

0€48

h.t. env. la pièce
de 50g

Pavé de saumon sauvage du Pacifique
Pêche durable. ; Oncorhynchus gorbusha. ; Pêché en Ocean Pacifique. Sans peau, sans arête.

Colis de 3kg

9012 - Pièce de 80/110g
9013 - Pièce de 120/140g

9€20 h.t. le kilo soit

0€83

h.t. env. la pièce
de 90g

1€20
h.t. env. la pièce
de 130g

h.t. env. la pièce

7€20 h.t. le kilo soit

1€00

h.t. env. la pièce
de 140g

4 menus
maxi /20

Viande hachée égrenée

Rapport P/L > ou = à 2

Boul’ bœuf au cumin

3353 - Pièce de 30g / Colis de 5kg

111687 - Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE.

Origine U.E
Préparation à base de bœuf, protéines végétales de soja,
oignons, sel, cumin, farine de riz, fibre de citron et ail.

15% de M.G.
2 menus
maxi /20

5€50 h.t. le kilo soit

Rapport P/L < ou = à 1

0€66

h.t. env. la pièce

4€95 h.t. le kilo soit

0€69

9€50

h.t. env. la pièce

Haché d’agneau aux
herbes

109238 - Pièce de 120g

Colis de 5kg (42 pièces)

Viande et gras d’agneau origine U.E., oignons, concentré
de tomates et herbes de Provence.

h.t. le kilo

Paupiette de veau

111236 - Pièce de 140g / Colis de 5kg

Origine U.E. Enveloppe de veau (25%) entourant une
farce (75%) composée de viande de bœuf et de viande
de dinde (60%*), oignons, chapelure, sel, épices et
aromates. Sans porc et sans ficelle. (*Pourcentages
exprimés sur la farce).

Rôti de veau épaule

107830 - Pièce de 2kg env.

7€60

Colis de 2 pièces

ORIGINE FRANCE.
Ficelé, sans barde.

11

111694 - Morceau de 70/80g
Colis de 5kg

5

€10

4 menus
maxi /20

h.t. le kilo

h.t. le kilo

Palette à la diable

111462 - Forme rôti de 3kg env.
Colis de 2 pièces - UVC pièce

7€95 h.t. le kilo soit

0

€60

4 menus
maxi /20

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

Rôti de bœuf cuit

551873 - Pièce de 2kg env.

Colis de 3 pièces
Origine U.E.

Émincé de bœuf à mijoter

26
27

Colis de 40 pièces

7

€90

h.t. le kilo

0€69

h.t. env. la pièce

h.t. env. la pièce

0€73

h.t. env. la pièce

Paupiette de bœuf

Rôti de porc longe

108212 - Pièce de 140g / Colis de 5kg

26553 - Pièce de 2kg env.

Composée de viande de boeuf, viande de volaille, gras
de veau, protéines végétales, oignons, plantes
aromatiques, poireau et épices.

ORIGINE FRANCE.

VIANDE ET VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

Barquette de 10 pièces
Colis de 8 barquettes

5€30 h.t. le kilo soit

0€43
5€20 h.t. le kilo soit

65933 - Pièce de 130g env.
Pur porc, boyau naturel.

7€20 h.t. le kilo soit

h.t. le kilo

Saucisse fraîche

ORIGINE FRANCE.

Sans os, dégraissé et paré.

9

ORIGINE FRANCE.

h.t. env. la pièce

Origine U.E.
Cervelas sans boyau entaillés garnis d’emmental et
entourés d’une tranche de poitrine fumée sans couenne.

Origine U.E. Une épaule de porc (73,5%) parée et
saumurée, enrobée d’une sauce provençale (26,5%).
Cuite sous-vide. Produit transformé en France.

ORIGINE FRANCE.

€60

Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets

1€00

110473 - Pièce de 140g

111250 - Forme rôti de 3kg env.
Colis de 2 pièces - UVC pièce

Sachet de 2.5kg env. / Colis de 3 sachets

Origine U.E.
Emincé de viande bovine à mijoter nature élaboré
à partir de la basse côte.

107821 - Morceau de 60/80g

7€20 h.t. le kilo soit

Cervelas Obernois

26554 - Morceau de 60g env.

Sachet de 2kg env.

Sauté de veau épaule
bas carré

Le rapport P/L < 1

5€10

Palette à la Provencale

Sauté de porc

31205 - Morceau de 20/30g

h.t. env. la pièce
de 70g

2 menus
maxi /20

h.t. le kilo

h.t. env. la pièce
de 75g

0€67

h.t. env. la pièce

Origine U.E. Une épaule de porc (73,5%) parée et
saumurée, enrobée d’une sauce moutarde (26,5%).
Cuite sous-vide. Produit transformé en France.

Origine U.E. 100% épaule bas carré sans os.
Coupé à la main. IQF.

9€50 h.t. le kilo soit

0€16

h.t. le kilo

€20

Sauté de veau

5€20 h.t. le kilo soit

Colis de 3 pièces

Sans os, ficelé.

Pavé de dinde cru

33624 - Pièce de 120g env.
Barquette de 10 pièces
Colis de 4 barquettes

ORIGINE FRANCE.

Un beau morceau de dinde découpé dans le filet.

Cuisse de canette

10€60 h.t. le kilo soit

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

1€27

ORIGINE FRANCE.

6

€15

h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€11
h.t. env. la pièce
de 180g

8€10 h.t. le kilo soit

Libre

4€60 h.t. le kilo soit

0

0

€46

€58

h.t. env. la pièce

h.t. env. la pièce

Filet de poulet grillé
sans peau «Premium»

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

Origine U.E.

0€33

h.t. env. la pièce

h.t. le kilo

165446 - Pièce de 2,5kg
Colis de 6 pièces

5€75 h.t. le kilo soit

0€97

7€60

Rôti de filet de poulet

8€25 h.t. le kilo soit

Origine U.E.

h.t. env. la pièce

Spicy de filet de poulet

169767 - Pièce de 40g
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes
Origine U.E.

Haché de poulet cru
façon bouchère
Barquette de 8 pièces
Colis de 2 barquettes

VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

Moins de 10% de M.G. DLC 6 jours*.

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

28
29
9€20 h.t. le kilo soit

0€92

Cordon de volaille

141368 - Pièce de 125g
Barquette de 8 pièces
Colis de 4 barquettes

Sauté de dinde
56170 - Morceau de 70/90g env. / Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets

Le rapport P/L > à 1

111607 - Pièce de 125g / Colis de 5kg

h.t. env. la pièce
de 125g

Préparation panée, cuite, à base de viande de dinde
traitée en salaison et de fromage fondu.

Sans os, sans peau.

4 menus
maxi /20

1€10

VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

ORIGINE FRANCE.

Brochette de dinde
à la Provençale

h.t. env. la pièce
de 100g

9€40

5€10 h.t. le kilo soit

0

€64

h.t. le sachet

h.t. env. la pièce

VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

Brochette de viande de cuisse de dinde marinée et
enrobée d’une préparation aromatique à base de tomates
et d’herbes de Provence. Pic bois.

7€95 h.t. le kilo soit

0€99

4€00 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0

€56

h.t. env. la pièce

Escalope de dinde
à la Viennoise

111233 - Pièce de 125g

Colis de 5kg (40 pièces)
Libre

P/L > à 1 - Contient moins de 10%
de lipides

Volaille origine U.E.
Filet de dinde reconstitué (73%), traité en salaison,
moulé, pané (27%) à la viennoise, frit et cuit.

Paupiette de dinde

7945 - Pièce de 140g / Colis de 5kg

Volaille origine U.E.
Composée de viande de dinde, protéines végétales,
viande de poulet, gras de veau, oignons, épices, plantes
aromatiques, poireau, poivre et muscade.

5

€40

Libre

h.t. le kilo

Aile de poulet rôtie
Tex mex

106833 - Colis de 5kg

Volaille origine UE.
Aile de poulet (75%) marinée (25%) à la mexicaine et
rôtie. IQF.

- Recette savoureuse,
non épicée.
- Sel réduit.
- Poulet Français
- Sans additifs, sans conservateurs,
sans gluten, sans sucre ajoutés.

Lamelle kebab au poulet «Kids Kebab»

3356 - Sachet de 850g / Colis de 12 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE.

Pomme cube aromatisée
aux herbes

110385 - Sachet de 2,5kg

Colis de 4 sachets - UVC sachet

3

2

€40

€20

h.t. le kilo

3€10
120844 - Pièce de 1,4kg env.
Colis de 8 pièces - UVC pièce
ORIGINE FRANCE.

h.t. le kilo

h.t. le kilo

Tajine de légumes aux
abricots

h.t. le kilo

Poulet jaune PAC nu

1€80

4 menus
mini /20

Burger filet de poulet

5€95 h.t. le kilo soit

108820 - Pièce de 120g / Colis de 5kg

Volaille origine U.E.
Préparation à base de filet de poulet traité en salaison reconstitué (67.5%), enrobé
d’une chapelure frite (32.5%).

5€95 h.t. le kilo soit

0€71

h.t. env. la pièce

104598 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Composé de légumes : carottes, courgette et aubregines
préfrites, oignons, poivrons rouges et jaunes grillés, pois
chiches, abricots secs, raisins, huile d’olives, épices,
concentré de tomates, ail, cumin et poivre.

9257 - Pièce de 110g / Sachet de 3 pièces
Colis de 14 sachets - UVC sachet

h.t. env. la pièce

Colis de 4 sachets - UVC sachet

Poêlée orge perlé, légumes
verts & edamame

Pain oval spécial kebab

0€89

Potato dippers

106855 - Sachet de 2,5kg

10 menus
/20

Contient plus de
50% de légumes

3268 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Composée d’orge perlé, légumes verts (courgettes,
haricots verts plats), fève de soja edamame et lentilles
vertes.

1€41 h.t. le lot soit

0€47

30

h.t. env. la pièce

31

9€95
Le rapport P/L < 1

Cordon bleu de poulet

Boulette poulet/tomate/
emmental

Colis de 5 sachets - UVC sachet

Préparation culinaire panée (27%), cuite et dorée, à base
de viande de poulet saumurée (52%), de jambon de
dinde (11%) traité en salaison et de fromage fondu (10%).

Préparation à base de viande de poulet hachée crue
aromatisée, concentré de tomate, fromage fondu
à l’emmental et oignons.

VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

h.t. le kilo

h.t. le kilo

Gratin dauphinois

Smiles

2634 - Sachet de 1kg

104860 - Pièce de 150g / Colis de 5kg

4€60

2€50

h.t. le kilo

2 menus
maxi /20

110597 - Sachet de 1,5kg

VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

Colis de 6 sachets - UVC sachet

Purée de pommes de terre assaisonnée en forme de
visage souriant.

10 menus
maxi /20

2€70
h.t. le kilo

4

€70

h.t. le kilo

4€70
h.t. le kilo

109047 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Pommes de terre préfrites, crème fraîche 8% et spécialité
fromagère fondue.

Poêlée méridionale

111206 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Haricots verts, salsifis, aubergines, poivrons rouges,
oignons.

3€50
h.t. le kilo

6€70
h.t. le sachet

Crispy Tender de filet de poulet cuit

9175 - Pièce de 40g env. / Colis de 5kg

Origine U.E.
Fabriqué en France. Filet de poulet (100%) traité en salaison, formé, enrobé d’une panure
à base de corn flakes, frit puis cuit.

7

€30

h.t. le kilo soit

0

€29

h.t. env. la pièce

Lamelle de kebab de
volaille

8926 - Sachet de 850g

Colis de 12 sachets - UVC sachet

Origine UE. Sans phosphate, coupée aux couteaux.

Gnocchi
de pommes de terre

Poêlée épeautre, légumes
grillés & pois chiches

103934 - Sachet de 1kg

3269 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Purée de pommes de terre (77%).

Composée d’épeautre, légumes grillés (courgettes,
poivrons rouges, oignons) et pois chiches.

Colis de 10 sachets - UVC sachet

10 menus
/20

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

5

€10

Wedges avec peau
aromatisées aux herbes
et paprika

h.t. le kilo

10 menus
/20

4€70

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

h.t. la barquette

110707 - Sachet de 2,5kg

Colis de 4 sachets - UVC sachet
4 menus
mini /20

Beurre léger Tartimalin

1

€50

64324 - Barquette de 1kg
Colis de 6 barquettes

h.t. le kilo

40% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.

6€35
h.t. le kilo

2€85
h.t. le kilo

Poêlée rustique

Purée de patates douces

1005 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

124004 - Barquette de 500g
Colis de 8 barquettes

Colis de 4 sachets - UVC sachet

Carottes, haricots verts, pommes de terre en cubes
préfrites, oignons préfrits.

100% légumes. Patates douces réduites en purée.

Gratin dauphinois «Deluxe»

154146 - Sachet de 2kg

Kiri® tartine et cuisine

114509 - Sachet de 2,5kg

2

€60

2

€65

/ Colis de 6 sachets

Fabriqué à partir de pommes de terre blanchies
accompagnées d’une sauce à base de crème fraîche relevée à l’ail.

24% de M.G. sur prod. fini.

140594 - Seau de 5kg

h.t. le sachet

h.t. le kilo

0€25

Boursin® cuisine ail &
fines herbes

h.t. la pièce

19% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

32
33

Oeuf dur écalé
ORIGINE FRANCE.

Calibre 43/53.

3€35

36292 - Sachet de 40 pièces
Colis de 1 sachet

h.t. le litre

Gnocchi

Crème UHT de Normandie

31268 - Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets

6€20
h.t. le kilo

35% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.

2€49

Fusilli

154535 - Sachet de 5kg
Colis de 3 sachets

10€70

112505 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

h.t. le kilo

Végétop

h.t. le kilo

Conditionné en plaque de 4 sachets prédécoupé
contenant chacun 10 pièces

42588 - Sachet de 50 pièces
Colis de 3 sachets

Oeuf entier liquide

57529 - Bouteille de 1L

ORIGINE FRANCE.

Colis de 6 bouteilles

42587

Bidon de 2kg
Colis de 4 bidons

2€65

50324

Bidon de 2kg
Colis de 6 bidons

h.t. le kilo

4€30
h.t. le kilo

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

Spaghettini n°3

154184 - Sachet de 5kg
Colis de 3 sachets

2

€65

h.t. le litre

4€20
h.t. le kilo

Cube de dinde nature
112409 - Sachet de 2kg env.
Colis de 10 sachets
ORIGINE FRANCE.

Traitée en salaisons. 8x8 mm.

Margarine Fruit d’or Oméga 3 doux tartine & cuisson

Feta grecque AOP mini dés

69632 - Barquette de 1kg / Colis de 12 barquettes

Filet d’anchois allongés à
l’huile de tournesol

63645 - Barquette de 900g

32974 - Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

Colis de 4 barquettes

Au lait de brebis (70%) et de chèvre (30%). 15x15mm.
22% de M.G. sur prod.fini.
Prog. lait à l’école : 9 - 5.78€ ht/kg.

Carth’agrume citron
237217 - Bouteille PET de 1L
Colis de 6 bouteilles

2€98

Roulé de surimi

h.t. le litre

Préparation à base de chair de poisson aromatisée
au crabe.

553349 - Pièce de 2kg
Colis de 3 pièces

10 barquettes achetées = 2 barquettes offertes*
*La gratuité se trouve dans le prix

3€80

10€25

h.t. le kilo

Roquefort AOP mini dés

h.t. la barquette

Mozzarella

43263 - Barquette de 500g (2x250g)

42218 - Pièce de 1kg / Colis de 5 pièces

Colis de 6 barquettes

5€10

23% de M.G. sur prod.fini.

Fromage de brebis. 31% de M.G. sur prod.fini.

LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

h.t. le kilo

Jus de veau lié

6

h.t. la boîte

Bouillon de volaille

184984 - Boîte de 900g / Colis de 6 boîtes

184719 - Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes

7,98€ la boîte

7,45€ la boîte

Préparation déshydratée.
Jusqu’à 30 litres de fonds.

€55

12€95

Pour relever le goût des sauces et des potages.
Jusqu’à 50 litres de bouillon.

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

7,98€ la boîte

34
35

h.t. la barquette

6€50

h.t. la barquette

Dés de cantal AOP

5€20

45194 - Barquette de 500g
Colis de 6 barquettes

h.t. le kilo

25% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Pain de mie nature

56151 - Sachet de 550g (14 tranches)
Colis de 10 sachets

Tranche 12x12cm.

1€70
h.t. le sachet

34781 - Sachet de 1,1kg (28 tranches)

2€90
h.t. la barquette

Raclette

48628 - Barquette de 400g (18 tranches)
Colis de 16 barquettes
Prétranchée. Affinage 8 semaines.
26% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 5 sachets

Tranche 12x12cm.

2€60
h.t. le sachet

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

8,60€ la boîte

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

7,45€ la boîte

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

7,98€ la boîte

Plateau de fromages
Composition du plateau :
Camembert AOP 250g
Livarot AOP 250g
St Félicien coupelle grès 180g
Couronne de Bourgogne 160g
Comté AOP 12mois 200g
Bresse Bleu 200g

111749 - Pour environ 25 personnes
Livré emballé avec son panier en osier.

21€70
h.t. le plateau

36
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114831 - Pièce de 550g
29% de M.G. sur prod. fini.

Fromage frais salé au lait de vache.
15% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 6 pièces

Colis de 4 pièces

9€20
h.t. le kilo

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Bûche des neiges bleue

112158 - Pièce de 2kg env.
Colis de 2 pièces

28% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

St Florentin

115328 - Pièce de 250g

LAIT ORIGINE FRANCE.

8 menus
mini /20

•

h.t. le kilo

Tome bleu cendré

PROTÉGÉ

6€85

E

G
ÉO

2,10€ h.t. la pièce

UE

ICATION G

6,35€ h.t. la pièce

1€60
h.t. la pièce

5,80€ h.t. la pièce

3,50€ h.t. la pièce

4,50€ h.t. la pièce

5,95€ h.t. la pièce

Tomme grise

Saint-Paulin

112481 - Pièce de 1,8kg env.

117407 - Pièce de 2kg env. / Colis de 4 pièces

24% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 3 pièces

23% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.
8 menus
mini/20

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Mimolette à croquer

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

59408 - Portion de 18g

25% de M.G. sur prod. fini.

28% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 96 portions

8 menus
mini /20

LAIT ORIGINE FRANCE.
8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

5€95

5€50

0€280

6

7€90

Délice à l’emmental fondu

€30

h.t. le kilo

h.t. le kilo

19% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou
= à 150mg/portion

0€280

h.t. la portion

h.t. le kilo

Délice de camembert
fondu

178193 - Portion de 20g
Colis de 8x36 portions

Colis de 96 portions

LAIT ORIGINE FRANCE.

h.t. le kilo

Emmental à croquer

40501 - Portion de 18g

h.t. la portion

Délice au chèvre fondu

43281 - Portion de 20g

43282 - Portion de 20g

22% de M.G. sur prod. fini.

30% de M.G. sur prod. fini.

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

h.t. la portion

0€235
h.t. la portion

Colis de 8x36 portions

Colis de 8x36 portions

0€210

38
39

9€80

4 menus
mini/20

Calcium compris
entre 100 et - de
150mg/portion

h.t. le kilo

Havarcadi

140588 - Pièce de 2,7kg env.

Colis de 6 pièces

28% de M.G. sur prod. fini.

La Belle tomme de Cadi

40447 - Pièce de 2,5kg env.

66045 - Pièce de 1kg / Colis de 1 pièce
Forme brique doux.
21% de M.G. sur prod.fini.

Colis de 2 pièces

Colis de 2 pièces

Pâte molle à croûte lavée.
27% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou
= à 150mg/portion

h.t. la portion

Rondelé

Fromage pâte molle
à croûte fleurie

56923 - Pièce de 1,8kg env.

0

€210

8 menus
mini /20

LAIT ORIGINE FRANCE.

28% de M.G. sur prod. fini.

Fromage Altesse

Brebicrème

Bûche du Pilat

Portion de 16,6g
Colis de 4x60 portions non panachés

64447 - Pièce de 1,5kg env.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 2 pièces

67871 - Ail de Garonne et fines

33% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

0

€240

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

h.t. la portion

Bridelight goût emmental

67743 - Portion de 20g
Colis de 12x36 portions

Fromage de brebis.
21% de M.G. sur prod. fini.

Chèvretine

67958 - Portion de 16,6g

67988 - Portion de 20g

3% de M.G. sur prod. fini.

Fromage de chèvre. 32% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 4x60 portions

Colis de 12x12 portions

LAIT ORIGINE FRANCE.

herbes

7€50

0€305

32% de M.G. sur prod. fini.

67870 - Nature

h.t. le kilo

h.t. la portion

33% de M.G. sur prod. fini.
8 menus
mini/20

9€80

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

h.t. le kilo

Crémeux Bourguignon

4 menus
mini/20

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

7

€65

h.t. le kilo

550853 - Pièce de 1,6kg env.
Colis de 1 pièce
40% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

0€180
h.t. la portion

0€155
h.t. la portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Fraidou calcium

Cotentin

67055 - Portion de 16,6g

8 menus
mini /20

Portion de 16,67g
Colis de 15x8 portions non panachés

Colis de 3x40 portions
14% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou
= à 150mg/portion

20,2% de M.G. sur prod. fini.

8 menus
mini/20

2 ptit’s roulés Fol Épi

43946 - Portion de 22g
Colis de 50 portions

28% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
8 menus
mini /20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Calcium > ou
= à 150mg/portion

0€095

0€145

0€320

h.t. la portion

h.t. la portion

8 menus
mini/20

Libre*

h.t. la portion

LAIT ORIGINE FRANCE.

60090 - Ail et fines herbes
60088 - Nature

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€190

52994 - Portion de 16g / Colis de 12x12 portions
Microbarquette. Enrichie en Calcium et Vitamine D.
22% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

8 menus
mini/20

P’tit Louis® tartines

4 menus
mini /20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

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

h.t. la portion

Libre*

Calcium < à
100mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

40
41

0

€250

h.t. la portion

Pavé frais demi-sel

Le Brin d’Affinois

60399 - Portion de 25g

12,2% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

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

4 menus
mini /20

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

4 menus
mini /20

Original, au bon goût fruité.
24% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

0€440

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

Saint Albray®

67960 - Portion de 25g

Colis de 40 portions

Colis de 100 pièces

h.t. la portion

Saint Agur®

67761 - Portion de 25g

60078 - Portion de 25g

0€495

h.t. la portion

h.t. la portion

Tomme blanche

Colis de 15x8 pièces

0€380

0

€145

Colis de 2x48 portions

33% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

8 menus
mini /20

58104 - Portion de 30g / Colis de 8x6 portions

67246 - Portion de 20g

h.t. la portion

h.t. la portion

34,3% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

P’tit Louis® coque

Calcium > ou
= à 150mg/portion

0€460

Colis de 4x30 portions

22,9% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Mini Cabrette

61110 - Portion de 20g

Colis de 4x36 portions

Fromage 100% chèvre.
8,6% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

0€300

0€200

h.t. la portion

0€445

0

€420

Mini pavé d’Affinois

0€680

h.t. la portion

h.t. la portion

Mini pavé d’Affinois
brebis

h.t. la portion

Mini bûche P’tit Soignon

Mini Caprice des Dieux

67762 - Portion de 30g

67954 - Portion de 25g

67992 - Portion de 25g

42416 - Portion de 50g
Colis de 84 portions

Une recette originale, douce et fondante.
31% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 50 portions

Délicatement typé.
25% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

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

31% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 40 portions

Colis de 40 portions

h.t. la portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

4 menus
mini /20

Montcendré

Calcium compris
entre 100 et - de 150
mg /portion

Yaourt nature au lait frais
entier de brebis

44792 - Portion de 30g / Colis de 100 portions

562 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots

28% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
8 menus
mini/20

3% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

2

€10

Yaourt nature «Breton»

3880 - Seau de 5kg

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

h.t. le kilo

Au lait entier. 3.6% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

0€150
h.t. la portion

Le petit moulé saveur
noix

101268 - Portion de 16,67g

0€360

Colis de 6x24 portions

25% de M.G. sur prod. fini.

h.t. la portion

LAIT ORIGINE FRANCE.

Mini roulés Babybel®

306 - Portion de 17g
Colis de 3x96 portions

67929 - Portion de 22g
Colis de 3x96 portions

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

18,5% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.
8 menus
mini /20

Mini Babybel® rouge

8 menus
mini/20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

42
43

0€160
h.t. la portion

Philadelphia nature

46609 - Portion de 16,67g

Colis de 4x60 portions

0€350

h.t. la portion

21,5% de M.G. sur prod. fini.

8 menus
mini/20

0€360

h.t. la portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou =
à 150 mg/portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0

€225

0€410

Lait collecté localement.
Vaches nourries sans OGM
<0.9% et en prairie plus de 200 jours/an.

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

0€498
h.t. le pot

h.t. la portion

h.t. le pot

Yaourt nature au lait frais
entier de chèvre

560 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots

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

LAIT ORIGINE FRANCE.

0€470
h.t. le pot

0€170
La Vache qui rit

®

Colis de 6x80 portions non panachés

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

67792 - Portion de 17,5g
67962 - Portion de 20g

h.t. la portion
de 17,5g

0

€180

h.t. la portion
de 20g

Kiri®

142807 - Portion de 18g

Colis de 6x80 portions
29% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt au lait frais entier de chèvre à la vanille

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

LAIT ORIGINE FRANCE.

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

Découvrez notre gamme de desserts et
nos yaourts à la grecque

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

50954 - Chocolat

5,8% de M.G. sur prod. fini.

50955 - Saveur caramel

Yaourt à la Grecque sur lit de fruits
Pot de 140g / Colis de 8 pots

6,9% de M.G. sur prod. fini.

0€440

0€225

h.t. le pot

h.t. le pot

7,1% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

142547 - Abricot/Pêche
142546 - Fraise/Framboise

Liégeois
Pot de 115g / Colis de 6x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

60132 - Café
60130 - Chocolat
60131 - Saveur vanille caramel

0€220
h.t. le pot

44
Existe aussi en pot de 100g

Fromage frais sur lit de fruits

Campagne de France
est la marque de
la coopérative Normande
des Maîtres Laitiers
du Cotentin.

109968 - Pot de 100g

Colis de 6x4 pots

2,4% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

3 Colorants et arômes naturels

3 Source de calcium
3 Fabriqué en Normandie

6 menus
mini/20

Calcium >100mg et
lipides <5g/portion

0€280
h.t. le pot

Libre*

Mousse de fromage
frais aromatisée
aux fruits
50949 - Pot de 74g / Colis de 8x6 pots
Purée de fruits : fraise - abricot - framboise.
6.9% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Mousse

Pot de 54g
Colis de 8x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

60138 - Café

7% de M.G. sur prod. fini.

0€190
h.t. le pot

0€400
h.t. le pot

60136 - Chocolat noir
3% de M.G. sur prod. fini.

45

0€140
h.t. le pot

NOUS PRODUISONS
DES PRODUITS BONS
ET SAINS POUR
TOUS VOS CONVIVES,
À PARTIR DE LAIT
D’ORIGINE FRANÇAISE.

C’est la rentrée !

Bouteille de 100g

Pot de 60g
Colis de 6x4 pots non panachés

46586 - Pot de 100g

53723 - Goût fraise

8420 - Caramel salé
8421 - Vanille

Fromage blanc sucré aromatisé fraise, framboise et
abricot. Enrichi en calcium et en vitamine D.
2,9% de M.G. sur prod. fini.

1,5% de M.G. sur prod.fini.

64087 - Nature sucré

Danette mousse chocolat
50278 - Pot de 60g

Colis de 4x6 pots

Colis de 4x12 bouteilles

10% de M.G. sur prod. fini.

400 pots achetés
=
96 pots Danone
Velouté Fruix offerts*

Danonino maxi panaché

Actimel

Danette mousse

Colis de 6x4 pots

8% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 2x12 bouteilles

6 menus
mini /20

1,6% de M.G. sur prod.fini.

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

*Dans la limite des stocks disponibles.
Livraison de la dotation
semaine 45.

0

€400

Code : 64050

42259 - Pot de 125g

LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt sucré aromatisé et enrichi en vitamine D.
Saveurs panachées : abricot, fraise, framboise,
vanille. 1% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

0€390

0€265

h.t. le pot

h.t. le pot

Activia®

6 menus
mini /20

47165 - Pot de 125g / Colis de 3x8 pots

3,1% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Pot de 125g
Colis de 4x12 pots

Lait fermenté au bifidus. 3.4% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 4x12 pots panachés

64728 - Caramel
64750 - Chocolat
32264 - Chocolat saveur noisette
64749 - Saveur vanille

h.t. la bouteille

Activia brassé nature

Danonino rigolo

Pot de 125g
Colis de 8x4 pots non panachés

4 menus
maxi /20

6 menus
mini /20

h.t. le pot

Danette

0

€430

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

65547 - Pot de 125g / Colis de 3x8 pots

LAIT ORIGINE FRANCE.

44496 - Saveur Vanille

Activia® fruits panachés

0

€415

h.t. le pot

Lait fermenté sucré aux fruits et au Bifidus. Aromatisé :
abricot, fraise, kiwi, mangue. 3.3% de M.G. sur prod.fini

LAIT ORIGINE FRANCE.
6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

46
30
31
47

Pot de 125g
Colis de 6x4 pots non panachés

56180 - Citron
64773 - Noix de coco

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

0€410

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

0€240
h.t. le pot

h.t. le pot

0€420
h.t. le pot

0€450

0€295

h.t. le pot

h.t. le pot

Danette Le Liégeois
Pot de 100g / Colis de 8x4 pots non panachés
Dessert lacté. LAIT ORIGINE FRANCE.

50018 - Caramel

7,1% de M.G. sur prod. fini.

46024 - Chocolat

Recette Crémeuse

64788 - Pot de 125g

Dany chocolat

Crème dessert
Les 2 Vaches

40631 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots

Colis de 3x16 pots

Spécialité laitière sucrée aux fruits, aromatisé.
Saveurs panachées : fraise, framboise, abricot, pêche.
3,3% de M.G. sur prod. fini.

Dessert lacté. 2,8% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

7,5% de M.G. sur prod. fini.

0€440

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

Au cacao de Tanzanie. 3% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

h.t. le pot

42194 - Vanille

6% de M.G. sur prod. fini.

Libre*

h.t. le pot

53693 - Caramel

42195 - Chocolat

7,3% de M.G. sur prod. fini.

0

40841 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots

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

50019 - Saveur vanille

€300

Pot de 95g
Colis de 6x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Les 2 vaches fondant
cacao

0

€400

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

h.t. le pot

0

€300

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

h.t. le pot

Libre*

0€390
h.t. le pot

4 menus
maxi /20

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

0€570
h.t. le pot

0€330

1€50

h.t. le pot

Tentation pâtissière

58137 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots
Spécialité laitière maigre aux fruits.
0% de M.G. sur prod. fini.

Blanc d’œufs en neige sur lit de caramel

143099 - Pot de 150g / Colis de 6x2 pots

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

8% de M.G. sur prod. fini.

ŒUF ORIGINE FRANCE.

LAIT ORIGINE FRANCE.

LAIT ORIGINE FRANCE.

6 menus
mini /20

h.t. le litre

Gourmand fondant saveur carambar caramel

2€00

h.t. la barquette

Crème anglaise UHT

32278 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

LAIT ORIGINE FRANCE.

Liégeois de fruits

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

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

LAIT ORIGINE FRANCE.

31968 - Pomme abricot sur coulis
de framboise et crème fouettée

48

de fruit de la passion et crème fouettée

49

31223 - Pomme mangue sur coulis
Libre*

0€220

0€475

3€35

h.t. le pot

8€50

h.t. le kilo

h.t. le pot

Salade de fruits exotiques
sans pomme

Flanby

40639 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots

141622 - Seau de 3kg

Flan goût vanille nappé caramel.
0,8% de M.G. sur prod. fini.

Composée de morceaux d’ananas, kiwi, mangue et
papaye.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Préparation pour crème
pâtissière à froid premium

183831 - Boîte de 5kg

h.t. le kilo

Clafoutis
Pièce de 900g (8 parts) / Colis de 2 pièces non panachés

24063 - Abricots & amandes effilées
24064 - Pommes

Fleur de maïs

Se travaille à froid ! Parfaitement
stable, elle peut être cuite
au four. Elle peut également
être surgelée sans rique de liquéfaction.

184765 - Boîte de 900g

Colis de 6 boîtes

4€10
h.t. la boîte

0€370
h.t. le pot

Perle de lait nature

0€880

0€880

h.t. le pot

Yaourt «Liberté» sur lit
de citron

h.t. le pot

Yaourt «Liberté» sur lit
de caramel

63990 - Pot de 125g / Colis de 6x8 pots

38388 - Pot de 115g / Colis de 6 pots

38389 - Pot de 115g / Colis de 6 pots

LAIT ORIGINE FRANCE.

LAIT ORIGINE FRANCE.

LAIT ORIGINE FRANCE.

8,9% de M.G. sur prod. fini.

7,6% de M.G. sur prod. fini.

8,5% de M.G. sur prod. fini.

6€90
h.t. le kilo

Éclair
Pièce de 70g
Colis de 24 pièces non panachés

3336 - Pièce de 900g / Prédécoupée x12 / Colis de 8 pièces

UVC pièce

Coque de pâte à choux garnie à la crème à chaud
aromatisée.

116451 - Café
116452 - Chocolat
116453 - Vanille

5€10 h.t. la pièce soit

Croisillon pomme/framboise
Pâte sablée garnie d’une compotée pomme framboise recouverte d’un croisllon
de pâte sablé et d’un nappage.

4€80 h.t. la pièce soit

0€43

0€48

h.t. env. la part de 75g

h.t. env. la part de 75g

0€56
h.t. la pièce

0€99
h.t. la pièce

Tarte clafoutis aux griottes

Gâteau Basque

104276 - Pièce de 95g

106872 - Pièce de 750g
Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces
UVC pièce

Pâte sablée au beurre garnie de crème pâtissière
parfumée à l’amande amère.

Pâte sablée garnie de crème pâtissière saveur vanille
et griottes.

Colis de 18 pièces

0

€21

h.t. la pièce

Gâteau aux fruits des bois
176664 - Pièce de 1,2kg (12 parts)
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Composé de crème fouettée à la vanille, génoise légère
sur un fond de pâte sablée, myrtilles, framboises,
mûres, groseilles, copeaux de chocolat blanc.
Diamètre: 20cm.

Tarte coco / chocolat
550170 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces
UVC pièce
Pâte sablée garnie d’un appareil à la noix de coco. Le tout recouvert d’un glaçage
au chocolat noir.
3 menus
mini/20

4€70 h.t. la pièce soit

0€47

h.t. env. la part de 75g

50
51

0€50
h.t. la pièce

Gaufre de Bruxelles

116162 - Pièce de 85g

Sachet de 6 pièces / Colis de 4 sachets

Une gaufre légère et croustillante aux oeufs.

Mini beignet fourré
Pièce de 25g / Plateau de 35 pièces / Colis de 5 plateaux non panachés

106083 - Chocolat et aux noisettes
106151 - Fruits rouges
106085 - Pommes

8€60 h.t. la pièce soit

3 menus
/20

7€10
h.t. la pièce

Tarte multi-fruits

0

€86

Tarte aux pommes campagnarde

3344 - Pièce de 900g / Prédécoupée x12

179739 - Pièce de 1,25kg (10 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce

Colis de 5 pièces - UVC pièce

h.t. env. la part de 64g

Pâte sablée garnie d’un appareil avec 66% de quartiers de pommes fraîches, nappage caramel.
Diamètre : 26cm.

Pâte sablée garnie de crème pâtissière recouverte de
quetsches, abricots, framboises et d’un nappage.

3 menus
/20

3€45 h.t. la pièce soit

0€35

6€20

h.t. env. la part de 75g

Gâteau moelleux
au Nutella®

Tarte normande
aux pommes

7390 - Pièce de 640g / Prédécoupée x10

106182 - Pièce de 750g
Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces
UVC pièce

Gâteau vanillé, garni d’une couche de Nutella®,
recouvert de Nutella® et de noisettes.

Pâte sablée garnie d’un appareil flan normand et de
morceaux de pommes.

Colis de 4 pièces - UVC pièce

h.t. la pièce

5

€95

h.t. la pièce soit

0

€50

h.t. env. la part de 75g

Clafoutis aux pommes
bande

3343 - Pièce de 1kg / Colis de 4 pièces
UVC pièce
Appareil à clafoutis garni de morceaux de pommes de
Dordogne.

5€10
h.t. la pièce

4F 100
BROC
3C 36
BLANCHIN

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

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. Juillet 2021.

