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Produits surgelés

Produits réfrigérés

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

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

UVC : unité de vente consommateur ou unité de vente 
conditionnée. L’UVC correspond au produit tel qu’il est vendu 
au professionnel (à l’unité, par pack, etc...).

Tous nos prix sont exprimés HT en euros.

Photos non-contractuelles.

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

Lait origine France

0€95
h.t. la verrine

1€57
h.t. la verrine

Verrine délice d’avocat crevettes & quinoa rouge, 
légumes & mandarine

28067 - Verrine de 35g / Barquette de 4 verrines / Colis de 4 barquettes
Verrine garnie de pulpe d’avocat, de tomates, de crevettes cuites décortiquées, de courgettes, de quinoa 
rouge cuit et de mandarines au sirop léger. DLC 8 jours*

Verrine bloc de foie gras 
de canard & chutney  
de mangue ananas

158109 - Verrine de 35g / Barquette 
de 4 verrines / Colis de 4 barquettes
Verrine à base de chutney mangue ananas,  
bloc de foie gras de canard, crème fraîche,  
fromage blanc et graines de pavot. DLC 8 jours*

22% de M.G. sur prod. fini   
Prog. lait à l’école: 8 - 0.15€ ht/portion.
LAIT ORIGINE FRANCE 

143353 - Barquette de 24 portions de 30g
Colis de 4 barquettes

143352 - Portion de 30g  
Colis de 100 portions

0€48
h.t. la portion

0€49
h.t. la portion

Tomme de Savoie IGP
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Salade de gambas aux mandarines
60776 -  Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette
Composée de grosses crevettes (22,5%), mandarines (10%), courgettes, carottes, surimi, poivrons rouges, 
raisins secs. Le tout assaisonné de mayonnaise et d’aromates.

8€90
h.t. le kilo

Terrine de Saint-
Jacques aux agrumes

33282 - Pièce de 1kg  
Colis de 3 pièces

Préparation à base de colin d’Aslaska, noix de 
Saint-Jacques, crème UHT, perles d’oranges 
confites avec leur jus 100%, échalotes, cerfeuil et 
zeste d’orange. 

11€90
h.t. le kilo

Bloc foie gras de canard tranché 30% morceaux 
115172 -  Tranche carrée de 40g / Barquette de 10 tranches
Colis de 4 barquettes 
ORIGINE FRANCE. DLC 30 jours* 

6€90
h.t. le kilo

Rouleau de mousse 
au canard au Porto

26515 -  Pièce de 1,5kg  
Colis de 2 pièces 
Origine France et U.E. Qualité supérieure. 

Jambon de Parme
119211 -  Pièce de 8,5kg env. / Colis de 2 pièces
Origine U.E. Désossé. Séchage 12 mois minimum.

12€80
h.t. le kilo

Bloc de foie gras de canard  
mi-cuit 30% morceaux

30€40
h.t. la boîte

168249 - Boîte de 400g  
Colis de 12 boîtes  

28076 - Boîte de 1kg  
Colis de 3 boîtes

168251 - Boîte de 1kg  
Colis de 10 boîtes 

28075 - Boîte de 400g  
Colis de 6 boîtes 

11€40
h.t. la boîte

27€50
h.t. le kiloMagret de canard 

fumé tranché
159286 - Barquette de 250g  
Colis de 12 barquettes  

ORIGINE FRANCE. ROUGIÉ.
Fumé au bois de hêtre.

Saumon fumé Norvégien
88151 - Plaque traiteur de 25 tranches de 40g / Colis de 5 plaques 
Tranché machine. Salmo Salar. Sans peau, avec intercalaires blancs,  
salé au sel sec et fumé au bois de hêtre. DLC 17 jours*

7€95
h.t. la barquette

1€34
13€40 h.t. la barquette

h.t. env. la tranche

Bloc de foie gras  
de canard tranché 
sans morceaux

88150 - Tranche ronde de 30g 
Barquette de 10 tranches 
Colis de 4 barquettes 
ORIGINE FRANCE. DLC 30 jours* 
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2€14
21€40 h.t. la barquette

h.t. env. la tranche

ORIGINE FRANCE. DLC 6 mois*
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24€80
h.t. le kilo

Pintade fermière pac nue
ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 1,2kg env.
65635 - Colis de 3 pièces
119366 - Colis de 4 pièces 

Filet de bœuf  
semi-paré 

37926 -  Pièce de 2/2,5kg
Sachet de 1 pièce
ORIGINE FRANCE. 

Sot’ly laisse de dinde 
cru aux morilles

28362 - Sachet de 2,5kg env.  
Colis de 2 sachets
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.  
Mariné à la crème et aux morilles.

10€80
h.t. le kilo

6€95
h.t. le kilo

Moelleux de dinde cuit farce forestière 
32174 -  Pièce de 110g env. / Sachet de 12 pièces / Colis de 2 sachets 
Origine U.E. Enveloppe 57% à base de viande de dinde 88,5%* garnie d’une farce 43% composée de 
viande de dinde 37%*,champignons 7,9%*: (bolets jaunes, champignons noirs, pleurotes), filet de canard 
avec peau cuit fumé 6%*, oignons et persil. *(Pourcentages exprimés sur la farce).

1€23
11€15 h.t. le kilo

h.t. env. la pièce

Pâté croûte de  
chevreuil aux airelles

159633 - Demi-pièce de 2,5kg env. 
Colis de 2 pièces
Composé de viande de chevreuil, viande de porc, 
gelée au Madère, foie de poulet, airelles, viande 
de dinde, échalote, pistaches, crème, trompettes 
de la mort, vin rouge, Marc de Bourgogne, Brandy, 
Rhum, champignons noirs et épices.

Feuilleté de chapon aux girolles & foie gras
168397 - Pièce de 1,2kg env. / Colis 2 pièces 
Pâte feuilletée 47% pur beurre fourrée d’une garniture 53% à base de chapon, viande de porc, girolles 
revenues et pépites de foie gras de canard.

8€90
h.t. le kilo

Ballottine de volaille 
à la Fine Champagne 
& son médaillon de 
mousse de foie

80301 - Pièce de 2,5kg  
Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE.  Composée de viande 
et gras de porc, viande de volaille, Cognac Fine 
Champagne, Porto et d’un médaillon à base de 
foies de porc et de poulet. 

Rillettes d’oie couchée
553747 - Pièce de 2,5kg env. / Colis de 1 pièce
Rillettes à base de viande d’oie, viande de porc, sel et épices. Présentée en terrine grès.

7€90
h.t. le kilo

10€50
h.t. le kilo

14€90
h.t. le kilo

Boudin blanc à l’ancienne 
159358 -  Pièce de 125g env. / Barquette de 18 pièces / Colis de 2 barquettes
PORC ORIGINE FRANCE. 

0€91
7€30 h.t. le kilo

h.t. env. la pièce

Civet de chevreuil 
sauce «Grand Veneur»

160292 - Morceau de 20/40g  
Barquette de 2,6kg (12 portions)  
Colis de 2 barquettes
Une viande tendre et racée marinée dans une 
sauce liée au sang et au vin rouge. Un parfum  
de gibier aux forts accents de terroir.

2€49
11€50 h.t. le kilo

h.t. env. la portion
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Couronne de Touraine 
cendrée

31947 -  Pièce de 170g
Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre. 21,5% de M.G. sur prod. fini
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

Camembert AOP  
«Le Gaslonde»  
pyrogravé

142637 - Pièce de 250g  
Colis de 12 pièces
24,9% de M.G. sur prod.fini 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE

Camembert AOP  
«Le Gaslonde»

34106 - Pièce de 250g  
Colis de 12 pièces
Lait à 100% issu de la race Normande. 
Moulage manuel à la louche. 
22% de M.G. sur prod. fini. 
Prog.lait à l’école : 8 - 4.88€ ht/kg 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE

Plateau 6 fromages
112352
Environ 25 convives ; Livré emballé avec son panier en osier. 
Composition : 
Sainte-Maure de Touraine AOP 250g  
Saint-Marcellin IGP 80g  
Munster AOP 200g  
Brie de Meaux AOP 200g  
Comté 18 mois AOP 200g 
Crémeux de Bourgogne fourré à la truffe 200g

26€50
h.t. le plateau

Saint-Félicien
112039 - Pièce de 180g  
Colis de 6 pièces
Coupelle grès. 26% de M.G.sur prod.fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE. 

1€95
h.t. la pièce

Roquefort AOP taste fromage
66751 - Demi-pièce de 1,35kg env. / Colis de 4 pièces
Fromage de brebis. 32% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

19€50
h.t. le kilo

3€70
h.t. la pièce

Comté AOP
52485 - Pointe de 1.25kg env. 
Colis de 8 pointes
Affinage 12 mois. 34,6% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école: 8- 4.88€ ht/kg.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

14€60
h.t. le kilo

3€85
h.t. la pièce

26€50
h.t. le kilo

Beaufort Chalet 
d’Alpage réserve 1/8

43226 - Pièce de 5kg env. 
Colis de 2 pièces
Affinage 12 mois minimum. 
30% de M.G. sur prod.fini 
Prog. lait à l'école : 8- 4.88€ ht/kg 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE

4 PLATEAUX ACHETÉS
 = 1 LIVRE 

365 FROMAGES 
OFFERT*

* Attribution en fin d’opération par 
votre distributeur habituel. Selon stock disponible.

CARACTÉRISTIQUES 
DE L'OUVRAGE : 

Auteur : Anthes
Format : 16,5 x 30 cm
444 pages intérieures
Reliure cartonnée cousue

Sainte-Maure  
de Touraine AOP 

100701 - Pièce de 250g  
Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre. Sous coque. 
22% de M.G. sur prod.fini. 
Prog. lait à l’école : 9 - 5.78€ ht/kg.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

Brillat-Savarin IGP 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. 

4€95
h.t. la pièce 2€75

h.t. la pièce

Epoisses AOP Berthaut

112120 - Pièce de 250g 
Colis de 6 pièces 
24% de M.G. sur prod. fini
LAIT ORIGINE FRANCE.

6€35
h.t. la pièce



Hachis parmentier 14%
9174 - Barquette de 2kg  
Colis de 3 barquettes - UVC barquette 
VIANDE ORIGINE FRANCE.
Une purée de pommes de terre onctueuse à la crème 
accompagnée de viande de boeuf VBF 14%, cuisinée 
aux oignons et aux carottes. Le tout généreusement 
gratiné de chapelure et d’emmental.

Ratatouille cuisinée à 
l’huile d’olive vierge

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

Panier feuilleté 
aux 2 fromages

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

0€57
h.t. la pièce

7€95
h.t. la pièce

Steak haché
104788 - Pièce de 120g  
Colis de 50 pièces
ORIGINE FRANCE. 15% de M.G.

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

1€43
11€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
1€23
12€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

3€75
h.t. le kilo

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

Sauté de poulet

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

0€63
13€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 45g

Grande tarte  
aux poireaux

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

Omelette nature
31276 ou 173610 - Pièce de 135g 
Barquette de 8 pièces 
Colis de 6 barquettes 
ŒUF ORIGINE FRANCE. 
Salée, précuites.

3€30
h.t. le kilo

0€95
h.t. la pièce

5€80
h.t. le kilo

Purée de potimarron
3357 - Sachet de 2,5kg  
Colis de 4 sachets - UVC sachet

3€95
h.t. le kilo

4€70
h.t. le sachet

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

Bûche de chèvre
42869 - Pièce de 180g  
Colis de 6 pièces
23% de M.G. sur prod.fini
Prog. lait à l’école : 9 - 5.78€ ht/kg

3€40
h.t. la pièce

3€50
h.t. le kilo

Légumes pour potage 
3097 - Sachet de 2,5kg  
Colis de 4 sachets - UVC sachet 
Carottes, haricots verts, poireaux, pommes  
de terre, choux-fleurs, petits pois, céleris  
branches et oignons. 

Cousteron®

124147 - Pièce de 200g  
Colis de 8 pièces
29,5% de M.G. sur prod.fini  
Prog. lait à l’école: 8 - 4.88€ ht/kg
LAIT ORIGINE FRANCE.

3€20
h.t. la pièce

0€48
h.t. la portion

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

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

4 menus
mini/20

Quinoa
400109 - Sachet de 2,5kg

8€95
h.t. le kilo

2€80
h.t. la pièce

Babybel®

124146 - Pièce de 200g / Colis de 8 pièces
28,5% de M.G. sur prod.fini. Prog. lait à l’école: 8 - 4.88€ ht/kg  
LAIT ORIGINE FRANCE.
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0€205
h.t. le pot

Fromage frais nature
51035 - Pot de 60g  
Colis de 8x6 pots
3.6% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 7 - 0.11€/pot 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Tomme grise
51123 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
24% de M.G. sur prod.fini 
Prog.lait à l’école: 8- 0.15€ ht/portion 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt à la Grecque 
nature

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

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

8 menus
maxi/20

0€43
h.t. la portion

0€620
h.t. le pot

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

0€460
h.t. le pot

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

Tarte aux pommes
33377 - Pièce de 850g / Prédécoupée x12 / Colis de 6 pièces - UVC pièce
Pâte sablée au beurre surmontée d’une purée de pommes. Le tout recouvert de tranches de pommes et 
d’un nappage.  
 

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

4 menus
maxi/20 5€80

h.t. le kilo

0€66
7€95 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part de 70g

Savaron
142792 - Portion de 30g  
Colis de 100 portions
24% de M.G. sur prod.fini  
Prog.lait à l’école : 8 -0.15€ ht/portion
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

8 menus
mini/20

0€39
h.t. la portion

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 nature sucré
179430 - Pot de 125g 
Colis de 12x4 pots
3.3% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Crème UHT
142801 - Brique de 1L  
Colis de 6 briques 
35% de M.G. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

4€95
h.t. le litre

Yaourt mixé fraise
179435 - Pot de 100g 
Colis de 12x4 pots
Arôme naturel. 3% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

0€285
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Yaourt aromatisé au citron 
53724 - Pot de 125g 
Colis de 12x4 pots
Arôme naturel de citron. 3,3% de M.G. sur prod. fini 
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€285
h.t. le pot

0€275
h.t. le pot

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

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

0€285
h.t. le pot



Lasagne végétarienne «façon bolognaise»

88902 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Composée de 5 couches de pâtes fraîches, d’une sauce «façon bolognaise» au tofu. Le tout surmonté 
d’une sauce crème et saupoudré de fromages Italiens et de paprika.

4€95
h.t. le kilo

Tomate farcie végétale 

25001 - Pièce de 150g / Barquette 
de 12 pièces / Colis de 2 barquettes
Tomate garnie d’une farce à base de protéines 
de soja et de blé, épices et vinaigre.

9€15
h.t. le kilo

Samoussa aux légumes 

88660 - Pièce de 55g  
Colis de 2,75kg (50 pièces) 
Galette à base de riz entourant une préparation à base 
d’oignons et de carottes. Le tout assaisonné et frit.

0€32
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€31
8€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièceOcéan 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.

Fingers aux 3 graines 

109741 - Pièce de 25g env.  
Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes 
Spécialité végétale à base de soja, de blé  
et de graines, panée, pré-frit et pré-cuite. 

Pané gourmand 
à la mozzarella

3089 - Pièce de 100g 
Sachet de 2.5kg / Colis de 2 sachets 
UVC sachet 
Préparation à base de protéines de blé et de 
mozzarella, panée et cuite à coeur.

Crousti’fromage pané 
à l’emmental

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

0€920
h.t. la pièce

0€26
10€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€70
6€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Gourmand & végétal 
Le brassé au lait de 
coco

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

0€39
h.t. le pot

Flora professionnel 
plant 31% liaison et 
foisonnement

140586 - Brique de 1L  
Colis de 8 briques
Préparation à base de lentilles et huiles 
végétales 31%. 

2€90
h.t. le litre

Gourmand & végétal 
Le brassé framboise 
au lait de coco

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

0€45
h.t. le pot

Flora professionnel 
plant 15% cuisson

140585 - Brique de 1L  
Colis de 8 briques
Préparation à base de lentilles et huiles 
végétales 15% . 

2€45
h.t. le litre

Galette de soja poivre vert & persil

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

0€98
h.t. la pièce

Idéal pour l’usage burger ! 
Peut aussi être servi  
avec accompagnement type 
légumes ou purée.

Gourmand & végétal 
Le brassé ananas
 au lait de coco

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

0€45
h.t. le pot

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.

0€62
6€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Haché de soja nature
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

Galette végétale falafel

1007 - Pièce de 90g env. 
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets 
UVC sachet
Composée d’épeautre, boulgour, pois chiches, 
oignons, chou-fleur, farine de lin, herbes 
aromatiques, ail et épices.

0€72
8€00 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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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.

Feuilleté jambon 
fromage

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

Quiche lorraine en 
bande sans entâme

927 - Pièce de 1kg (10 parts)  
Colis de 8 pièces
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.

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.

8€30
h.t. la pièce

Flammekueche gratinée «la Norvégienne»

88904 - Pièce de 1,1kg / Colis de 4 pièces
Pâte 40,9% surmontée d’une sauce 24,9% de type tartare à la crème fraîche,  
d’une garniture 29,8% à base de brocolis et d’un gratinage 4,4% au Cheddar. 

Grande tarte légumes

110454 - Pièce de 1kg (10 parts)  
Colis de 8 pièces
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. 

7€60
h.t. la pièce

0€26
5€15 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€49
h.t. la pièce

3€75
h.t. la pièce

Libre*
EN ENTRÉE

4 menus
maxi /20*

EN PLAT
Le rapport 
P/L > 1 

Contient moins  
de 15% de lipides

5€80
h.t. la pièce

Le rapport P/L = 3,33 menus
maxi / 20

0€895
h.t. la pièce

Omelette au Reblochon

59494 - Pièce de 135g / Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes 
OEUFS DE FRANCE.

Libre*
EN ENTRÉE

4 menus
maxi /20*

EN PLAT
Le rapport 
P/L > 1 

Contient moins  
de 15% de lipides

5€40
h.t. le kilo

Rillettes  
«Délice de la Sarthe»

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

Ballottine de dinde forestière

80066 - Pièce de 3kg env. / Colis de 2 pièces
Viande et volaille origine France et U.E Composée de viande et peau de dinde, gras de porc, champignons 
forestiers, Porto, Brandy, Armagnac, plantes aromatiques et gelée.

Jambon cuit supérieur 
DD Torchon

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

Terrine forestière

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

Pâté de campagne «Qualité Supérieure» CE2

26611 - Pièce de 1,2kg env. / Colis de 4 pièces
PORC ORIGINE FRANCE. 

5€30
h.t. le kilo

4€70
h.t. le kilo

Rosette supérieure

26694 - Pièce de 2,8kg env.  
Colis de 4 pièces 
PORC ORIGINE FRANCE. 

10€95
h.t. le kilo

5€70
h.t. le kilo

7€95
h.t. le kilo

Jambon cuit supérieur 
DD CE2

26607 - Barquette de 10 tranches 
de 50g / Colis de 10 barquettes
ORIGINE FRANCE. 

9€85
h.t. la barquette
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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

Salade de pommes de 
terre aux harengs

168181 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de pommes de terre, harengs fumés, 
carottes, oignons, épices et sauce vinaigrette.

6€10
h.t. le kilo

6€20
h.t. le kilo

Salade Montbéliarde
31257 - Barquette de 2,5kg  
Colis de 1 barquette
Composée de pommes de terre, saucisse  
de Montbéliard, oignons et lardons fumés.  
Le tout assaisonné de sauce vinaigrette. 

Salade Alaska
34253 - Barquette de 1,5kg  
Colis de 2 barquettes
Composée de surimi, ananas, carotte,  
sauce type mayonnaise, assaisonnement.

4€60
h.t. le kilo

Salade museau de bœuf à la Lyonnaise

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

Terrine de saumon 
fumé 

162585 - Pièce de 1,6kg 
Colis de 2 pièces
Préparation à base de pulpe et chair de saumon 
(49%*) dont fumé (13%*), crème fraîche, oignons, 
concentré de tomates, citron vert (0,5%*) et 
paprika. Décor en gelée. (*Pourcentages exprimés 
sur la garniture).

4€70
h.t. le kilo

4€95
h.t. le kilo

platscuisinés

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

    158140 - Barquette de 2,5kg / (10 portions) / Colis de 1 barquette 
BOEUF ORIGINE FRANCE. 
Cannelloni farci de viande de boeuf et recouvert de sauce tomate.

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

Cannelloni à la bolognaise

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

Lasagne au saumon 

88910 - Barquette de 2kg  
Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Lasagne au saumon et saumon fumé, crème 
fraîche, oignon, concentré de tomate, emmental, 
aneth et poivre.

3€70
h.t. le kilo

4€10
h.t. le kilo

Chou farci à la chataigne 5%

48310 - Pièce de 160g env. / Sachet de 12 pièces / Colis de 6 sachets 
PORC ORIGINE FRANCE. Recette traditionnelle de fabrication artisanale.  
Fabriqué dans les Monts d’Ardèche.

0€65
h.t. la pièce

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

4 menus
maxi/20

3€10
h.t. le kilo

1€36
8€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€74
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 300g

Délicieux produit composé 
de viande de porc, de feuilles 
de chou émincés, de 
châtaignes (5% morceaux), le tout 
enroulé dans une feuille de chou.  
Riche en légumes. 
Rapide et facile à mettre en oeuvre. 
À réchauffer au four et à servir 
avec des pommes de terre vapeur 
ou une purée.

Œuf poché
ORIGINE FRANCE.
Calibre moins de 53g
48700 - Alvéole de 6x8 pièces                   346 - Alvéole de 8x5 pièces 
Issu de poules élevés en plein air.

0€520
h.t. la pièce
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Cube de colin d’Alaska
7346 - Pièce de 30g env.  
Colis de 5kg 
Pêche durable. Theragra Chalcogramma.  
Pêché en Océan Pacifique. Sans peau, sans arête.

Brochette de saumon et cabillaud
9198 - Pièce de 130g env. / Colis de 15 pièces
Composé de saumon atlantique (Salmo Salar élevé en Norvège), cabillaud (Gadus Morhua, pêché 
en Atlantique Nord Est et / ou Nord Ouest) courgettes, tomates cerises et poivron vert. 

0€19
6€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Trapèze de colin d’Alaska façon crumble chorizo  
& parmesan

3551 - Pièce de 120g / Colis de 5kg 
Portion de filet de colin d’Alaska MSC, aromatisé, sans arête et enrobé. 

1€12
9€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Pavé de saumon
du Pacifique

Colis de 3kg

9012 - Pièce de 80/100g

9013 - Pièce de 120/140g

2€46
18€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Viande hachée  
égrenée 

111687 - Sachet de 1kg  
Colis de 6 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 15% de M.G.

Boule de bœuf

111675 - Pièce de 30g env.  
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 15% de M.G.

Rôti de bœuf

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.

0€17
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Steak haché 

111264 - Pièce de 120g / Colis de 50 pièces
ORIGINE FRANCE. 
100% pure viande bovine hachée. 

0€95
7€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Le rapport P/L < ou = 12 menus
maxi/20 7€90

h.t. le kilo

5€80
h.t. le kilo

11€80
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).

0€69
4€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Bourguignon collier basse/côte

120275 - Morceau de 40/60g / Sachet de 3kg env.
ORIGINE FRANCE. Préparé à partir de collier de boeuf ou de basse côte

0€40
7€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce de 50g

Filet de hoki de 
Nouvelle-Zélande

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

Filet de colin lieu

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

0€81
7€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€80
8€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce de 90g

1€20
9€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce de 130g

 4 menus
maxi /20 Rapport P/L > ou = à 2
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Paupiette de veau

164283 - Pièce de 125g env. / Barquette de 12 pièces / Colis de 2 barquettes 
Origine UE. Bardée et ficelée.

Petit salé cuit

8955 - Pièce de 160g env.
Colis de 5kg
Origine U.E. Plat de côte de porc (87%) cuit.

Rôti de porc échine CE2

26692 - Pièce de 2,7kg env. / Colis de 3 pièces 
ORIGINE FRANCE. 
Avec ficelle, découenné, dégraissé.

1€31
10€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€20
7€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Sauté de porc CE2

26554 - Morceau de 60g env. / Sachet de 2,5kg env. / Colis de 3 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Sans os, dégraissé et paré.

0€39
6€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

6€70
h.t. le kilo

Découpe de coq cru

113094 - Morceau de 150/200g 
Colis de 30 morceaux 
Origine U.E. 

Escalope de dinde  
à la viennoise

111233 - Pièce de 125g  
Colis de 5kg (40 pièces)
Volaille origine U.E. Filet de dinde reconstitué 
(73%), traité en salaison, moulé, pané (27%)  
à la viennoise, frit et cuit.

Boulette de volaille 
kefta

702 - Pièce de 30g / Colis de 5kg
Préparation de viande de volaille, protéines 
végétales, oignons, plantes aromatiques et épices.

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

Rôti de dinde sans 
barde

31193 - Pièce de 2kg env.
Colis de 3 pièces 
ORIGINE FRANCE. 
50% blanquette et 50% cuisse de dinde.

Aiguillette de poulet panée

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

1€00
5€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 175g

0€65
5€20 h.t. le kilo soit

env. la pièce

1€08
env. la pièce 
de 140g

0€92
7€70 h.t. le kilo soit

env. la pièce 
de 120g

7€10
h.t. le kilo

6€95
h.t. le kilo

4 menus
maxi/20

Le rapport P/L > 1

Filet de poulet

111614 - Pièce de 110/130g  
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. Classe A.  

Boulette poulet 
tomate/emmental 

2634 - Sachet de 1kg  
Colis de 5 sachets - UVC sachet
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 
Préparation à base de viande de poulet hachée 
crue aromatisée, concentré de tomate, fromage 
fondu à l’emmental et oignons.  

9€95
h.t. le kilo0€86

7€20 h.t. le kilo soit

env. la pièce de 120g

9€40
h.t. le sachet

Lamelle de kebab au 
poulet «kids kebab»

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

0€13
4€35 h.t. le kilo soit

env. la pièce
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Sauté de poulet fermier

158272 - Morceau de 40/60g  
Sachet de 2,5kg env.  
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 

Sauté de poulet

169378 - Morceau de 50/70g
Sachet de 2,5kg env. 
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. Classe A.

Pilon de poulet

103689 - Pièce de 90/120g  
Colis de 5kg
Origine U.E.

Burger filet de poulet

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%).

Sauté de canard

119998 - Sachet de 2,5kg env.  
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. Sans os, sans peau.

1€34
5€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 225g

0€66
3€15 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

8€30
h.t. le kilo

0€29
2€80 h.t. le kilo soit

env. la pièce 
de 105g

0€70
5€80 h.t. le kilo soit

env. la pièce 

Cuisse de poulet fermier

168639 - Pièce de 200/250g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.

Cuisse de poulet déjointée

181281 - Pièce de 210g env. / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.

10€40
h.t. le kilo

Émincé de cuisse de poulet cru mariné à la Normande

48649 - Sachet  de 2,5kg / Colis de 2 sachets
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 
Émincé de viande rouge de poulet 82%, mariné dans une sauce à la Normande 18%.

0€62
12€30 h.t. le kilo soit

env. la pièce 
de 50g

0€44
7€40 h.t. le kilo soit

env. la pièce 
de 60g

Purée de patates douces 
1005 - Sachet de 2,5kg  
Colis de 4 sachets - UVC sachet
100% légumes. Patates douces réduites en purée.

Beignet de courgette  
en rondelle

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

Fève de soja

101844 - Sachet de 1kg 
Colis de 6 sachets - UVC sachet 

5€10
h.t. le kilo

4€10
h.t. le kilo

3€65
h.t. le kilo

Purée de carottes

118146 - Sachet de 2,5kg  
Colis de 4 sachets - UVC sachet 
ORIGINE FRANCE. 100% de légumes.

Brocolis

105924 - Sachet de 2,5kg  
Colis de 4 sachets - UVC sachet 

2€30
h.t. le kilo

4€10
h.t. le kilo

Beignet de chou-fleur

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

Chou-fleur en fleurette

114508 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE.

2€40
h.t. le kilo

Légume cuit à la vapeur  
et déjà prêt à l’emploi !

Contient au moins 50% de 
légumes et moins de 15% 
de lipides

10 menus
mini/20

3€50
h.t. le kilo
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Crozet nature
185997 - Sachet de 5kg

Cocktail 5 champignons

107172 - Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet
Champignons de Paris (30%), pleurotes (30%), 
bolets jaunes (20%), shiitakés (10%) et pholiotes 
(10%).

5€95
h.t. le kilo

3€80
h.t. le kilo

Pomme sautée

108530 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Rondelles de pommes de terre préfrits.

1€35
h.t. le kilo

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

10 menus
mini/20

Purée de brocolis

110815 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 100% de légumes.

Gnocchi

31268 - Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets 

2€60
h.t. le sachet

Gratin dauphinois «Deluxe»

154146 - Sachet de 2kg / 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. 

2€65
h.t. le kilo

Lardons crus CE2
PORC ORIGINE FRANCE. 
Barquette de 1kg
Colis de 6 barquettes
26617 - Fumés
26618 - Natures 

Foie de poulet confit

281 - Sachet de 1kg / Colis de 8 sachets
POULET ORIGINE FRANCE. 
Confit à la graisse de canard. 

Végétop

57529 - Bouteille de 1L  
Colis de 6 bouteilles
Un mélange de matières grasses végétales  
émulsionnées dans du petit lait pour toutes  
les applications. Végétop se cuisine.

Crème fraîche d’Isigny 
AOP

101256 - Seau de 5L
40% de M.G.

Crème UHT  
de Normandie

112505 - Brique de 1L  
Colis de 6 briques
35% de M.G. ORIGINE FRANCE.

Roquefort AOP mini dés

43263 - Barquette de 500g (2x250g)  
Colis de 6 barquettes
Fromage de brebis. 31% de M.G. sur prod.fini 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

2€65
h.t. le litre

4€45
h.t. le litre

3€35
h.t. le litre

6€55
h.t. la barquette

7€90
h.t. le kilo

5€85
h.t. le kilo

Blue Band culinaire

60311 - Brique de 1L  / Colis de 8 briques

15% de M.G. 

2€40
h.t. le litre

Blue Band liaison  
& foisonnement

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

2€80
h.t. le litre

3€10
h.t. le kilo
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105150 - Pièce de 35g 
Colis de 72 pièces
Un feuilleté léger et croustillant,  
au goût légèrement salé. 

0€37
h.t. la pièce

9€70
h.t. la barquette

7€95
h.t. le kilo

0€85
h.t. le sachet

Tost’O Chèvre

100714 - Barquette de 750g  
Colis de 4 barquettes
11,5% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE

Philadelphia nature

118933 - Barquette de 1,65kg  
Colis de 4 barquettes
21,5% de M.G. sur prod.fini.

Feuille de brick 

551324 - Sachet de 10 feuilles  
Colis de 50 sachets

Mayonnaise allégée
43519 - Seau de 4,7kg

Sticket’s sauce salade
554241 - Boîte de 100 sticket’s 
 de 10g / Colis de 4 boîtes

Sticket’s moutarde
554240 - Boîte de 250 sticket’s de 4g 
Colis de 4 boîtes

Sticket’s mayonnaise
554242 - Boîte de 100 sticket’s de 
10g  / Colis de 4 boîtes

Sticket’s ketchup
554243 - Boîte de 100 sticket’s de 
10g / Colis de 4 boîtes

Bouchée hôtelière

1€80
h.t. le kilo

4€55
h.t. la boîte

5€90
h.t. la boîte

6€95
h.t. la boîte

5€70
h.t. la boîte

Gamme sticket’s (hors barbecue)  
garantie clean label (sans  
colorants, sans conservateurs) 
et 100% fabriquée en France. 

Gamme sticket’s (hors barbecue)  
garantie clean label (sans  
colorants, sans conservateurs) 
et 100% fabriquée en France. 

Gamme sticket’s (hors barbecue)  
garantie clean label (sans  
colorants, sans conservateurs) 
et 100% fabriquée en France. 

Gamme sticket’s (hors barbecue)  
garantie clean label (sans  
colorants, sans conservateurs) 
et 100% fabriquée en France. 

Bleu cendré

59321 - Pièce de 240g  
Colis de 8 pièces
29% de M.G. sur prod. fini 
LAIT ORIGINE FRANCE 

2€80
h.t. la pièce

Rouy

67740 - Pièce de 320g  
Colis de 12 pièces
27% de M.G.sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

4€50
h.t. la pièce

Crémeux de  
Bourgogne fourré  
à la truffe

Moulé à la louche. Truffe Tuber Aestivum vitt 3%. 
40% de M.G. sur prod.fini 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

172779 - Pièce de 200g  
sous cloche / Colis de 6 pièces

172780 - Pièce de 500g  
sous cloche / Colis de 3 pièces

5€95
h.t. la pièce

12€50
h.t. la pièce

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium compris entre 100 
et - de 150 mg/portion

4 menus
mini/20

9€90
h.t. le kilo

Brie de Meaux AOP
22,8% de M.G. sur prod.fini 
Prog. lait à l’école: 8- 4.88€ ht/kg. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE 
Pièce de 3kg env. / Colis de 1 pièce 
112216 - 1/2 Affiné
39512 - 3/4 Affiné

1/2 roulé ail et fines herbes

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

10€90
h.t. le kilo

Cœur Neufchatel AOP 
«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

2€00
h.t. la pièce
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Gouda au cumin IGP

177565 - Pièce de 4,5kg env.  
Colis de 1 pièce 
Affinage 4 semaines. 
31% de M.G. sur prod. fini.

6€90
h.t. le kilo • IN

DIC
AT

IO
N

 G
ÉOGRAPHIQUE PRO

TÉG
ÉE •

9€90
h.t. la pièce

14€35
h.t. le kilo

Maroilles AOP Fauquet

115394 - Pièce de 750g  
Colis de 4 pièces
26% de M.G. sur prod. fini -  
Prog. lait à l’école: 8 - 4.88€ht/kg.  
LAIT ORIGINE FRANCE

Saint Agur®

66768 - Pièce de 2,3kg env. / Colis de 2 pièces
33% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE

Tomme Catalane AOP

66919 - Pièce de 2.5kg env.
Colis de 2 pièces 
27% de M.G. sur prod. fini  
Prog.lait à l’école : 8- 4.88€ ht/kg

9€40
h.t. le kilo

Crémeux de Bourgogne fourré au bleu d’Auvergne 
AOP

109622 - Pièce de 500g sous cloche / Colis de 3 pièces
40% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

8€10
h.t. la pièce

Crémeux Bourguignon

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

9€80
h.t. le kilo
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De vrais fromages à pâte molle
prêts à servir, pratiques et ludiques
pour satisfaire petits et grands pour 
les fêtes de fin d’année.

Les Mini  
Pavés d’Affinois

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

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

Retrouvez tous nos produits sur :
www.eurialfoodservice-industry.fr

Maxi OFFRE
Mini PAVÉS

Le BRIN d’Affinois
Un fromage  

au bon goût fruité.
24% de M.G. sur prod. fini

LAIT ORIGINE FRANCE

67761
Portion de 25g

Colis de 40 portions
GEMRCN* : 4 menus mini/20

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

0,390€ h.t. la portion

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

de Mini Pavés d’Affinois
achetés

de Champagne
G.Renesson & Fils
offerte *

=

Mini Pavé d’Affinois 
SECRET

Une recette crèmeuse
et gourmande.

38% de M.G. sur prod. fini
LAIT ORIGINE FRANCE

53098
Portion de 25g

Colis de 40 portions
GEMRCN* : Libre

0,450€ h.t. la portion

Mini Pavé d’Affinois 
BIO

La douceur et le fondant  
de Pavé d’Affinois,  

en version BIO. 
31% de M.G. sur prod. fini

LAIT ORIGINE FRANCE 

143293
Portion de 25g

Colis de 40 portions 
GEMRCN* : 4 menus mini/20
Calcium compris entre 100 mg  
et - de 150 mg/portion

0,460€ h.t. la portion

Nouveauté

Mini Pavé d’Affinois 
ORIGINAL

Une saveur douce et  
une texture fondante.
31% de M.G. sur prod. fini

LAIT ORIGINE FRANCE 

67762
Portion de 30g

Colis de 40 portions
GEMRCN* : 4 menus mini/20

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

0,420€ h.t. la portion

Mini Pavé d’Affinois 
BREBIS

Au lait de brebis de 
l’Aveyron délicatement typé.

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

67954
Portion de 25g

          Colis de 40 portions
GEMRCN* :  

4 menus mini/20
Calcium compris entre  
100 mg et - de 150 mg 

/portion

0,440€ h.t. la portion

25  colis

1  bouteille
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Montcendré

44792 - Portion de 30g  
Colis de 100 portions
28% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

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

portion
8 menus
mini/20

0€360
h.t. la portion

0€310
h.t. la portion

0€290
h.t. la portion

Tome blanche

100073 - Barquette de 68 portions de 30g / Colis de 2 barquettes
Prétranchée reconstituée. 
21% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE

Saint-Paulin

53587 - Barquette de 24 portions de 30g / Colis de 4 barquettes

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

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

20,2% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE

Calcium > ou = à 150mg /
portion

8 menus
mini/20

Saint-Nectaire AOP

60162 - Portion de 30g  
Colis de 100 portions
28% de M.G. sur prod.fini 
Prog. lait à l’école: 8 - 0.15€ ht/portion
LAIT ORIGINE FRANCE

Fromage de brebis

142906 - Barquette de 24 portions  
de 30g / Colis de 4 barquettes
32% de M.G. sur prod.fini 
LAIT ORIGINE FRANCE

0€450
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150mg /
portion

8 menus
mini/20

0€370
h.t. la portion

60088 - Nature

60090 - Ail  
et fines herbes

0€095
h.t. la portion

0€315
h.t. la portion

Mini Bonbel®

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

Calcium >  
ou = à 150mg/portion 

8 menus
maxi/20

Mini Caprice des dieux

42416 - Portion de 50g / Colis de 84 portions
31% de M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE

Calcium > ou = à 150mg /
portion

8 menus
mini/20

0€750
h.t. la portion

Le petit moulé  
saveur noix

101268 - Portion de 16,67g  
Colis de 6x24 portions
25% de M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE

Calcium compris entre  
100 et - de 150mg/portion

4 menus
mini/20

0€150
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150mg /
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Samos® double crème 

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

Six de Savoie®

67936 - Portion de 20g
Colis de 6x80 portions
29% de M.G. sur prod.fini 
LAIT ORIGINE FRANCE

Mini bûche p’tit Soignon 

67992 - Portion de 25g
Colis de 50 portions
Fromage de chèvre.  
23% de M.G. sur prod.fini 
LAIT ORIGINE FRANCE

0€205
h.t. la portion

0€235
h.t. la portion

0€410
h.t. la portion

Saint Agur®

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

Calcium < à 100mg /portionLibre*

0€520
h.t. la portion
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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

Société crème

67937 - Portion de 20g / Colis de 12x36 portions
Fromage de brebis.  
22% de M.G. sur prod.fini

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

Mini Roitelet®

67944 - Portion de 30g
Colis de 90 portions
29% de M.G. sur prod.fini 
LAIT ORIGINE FRANCE

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€415
h.t. la portion

0€225
h.t. la portion

0€240
h.t. la portion

Saint-Bricet

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

Délice au chèvre fondu

43282 - Portion de 20g
Colis de 8x36 portions
30% de M.G. sur prod. fini 

Délice à l’emmental 
fondu

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

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

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

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

64051 - 3 poivres 67872 - Noix de Dordogne

0€180
h.t. la portion

0€210
h.t. la portion

0€195
h.t. la portion

0€360
h.t. la portion

Dessert de fruits 
pomme nature

52866 - Pot de 100g  
Colis de 6x4 pots 

La laitière Maronsui’s

64898 - Pot de 11,5 cl  
Colis de 8x4 pots
Mousse à la crème de marrons Clément Faugier.

Yaourt nature au lait 
frais entier de brebis

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

0€192
h.t. le pot

0€490
h.t. le pot

0€410
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

0€280
h.t. le pot

0€300
h.t. le pot

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

60089 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Fraise, abricot, pêche, framboise.  
2% de M.G. sur prod. fini
LAIT ORIGINE FRANCE.

Fromage frais  
sur lit de fruits

Fromage frais aux fruits 

Yaourt «Saveur  
d’Autrefois» sur lit  
de fruit

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

64005 - Citron
68386 - Crème de marrons
6,7% de M.G. sur prod. fini.  

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

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

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

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

Calcium >100mg  
et lipides <5g /portion

6 menus
mini /20 Calcium >100mg  

et lipides <5g /portion
6 menus
mini /20

Libre*

4 menus
maxi /20

Mousse
Pot de 12cl 
Colis de 8x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

64888 - Café 
7,3% de M.G. sur prod. fini. 

64958 - Chocolat lait
6,5% de M.G. sur prod. fini. 

64892 - Chocolat noir
5,4% de M.G. sur prod. fini. 

64955 - Citron
3,2% de M.G. sur prod. fini. 

0€270
h.t. le pot

0€750
h.t. le pot
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page DANONE en attente fournisseur

Fréquence GERMRCN recommandée pour les produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100mg de calcium et moins de 5g de lipides par portion = 6/20 repas mini.
Fréquence GERMRCN recommandée pour les desserts contenant moins de 15% de lipides et plus de 20g de glucides simples par portion = 4/20 repas maxi.

Votre expert Danone professionnel
www.pro.danone.fr

0,360€ h.t. le pot 

ACTIVIA NATURE
Lait fermenté nature au bi�dus
64710 Pot de 125g
Colis de 6x4 pots

ACTIMEL NATURE SUCRÉ
Lait fermenté à boire, sucré et enrichi 
en vitamines B6 et D
64087 Bouteille de 100g
Colis de 2 x 12 bouteilles

0,450€ h.t. le pot

ACTIVIA FRUITS MIXÉS 
Lait fermenté aux fruits, sucré, 
aromatisé, au bi�dus
8488 Fruits jaunes
8489  Fruits rouges
Pot de 125g / Colis de 4x6 pots 
non panachés 

0,350€ h.t. le pot

DANONE 1919 LAIT ENTIER 
Yaourt sucré au lait entier
et à l'arôme naturel de vanille
68427 Pot de 125g
Colis de 6x4 pots

0,300€ h.t. le pot

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

0,400€ h.t. la bouteille

DANONINO À BOIRE 
Spécialité laitière à boire aux fruits, sucrée, 
enrichie en calcium et vitamine D
52340 Bouteille de 100g
Colis de 4x6 bouteilles

4 services
commandés

1 service de
chocolats
Lindor offert

Livraison
semaine 46

0,300€ h.t. le pot

DANETTE LIÉGEOIS 
Dessert lacté
46024 Chocolat
50019 Saveur Vanille
50018  Caramel
Pot de 100g / Colis de 8x4 pots 
non panachés

0,410€ h.t. le pot

DANETTE
Crème dessert
64750 Chocolat
64728 Caramel
32264 Chocolat Saveur Noisette
64749 Saveur Vanille
Pot de 125g / Colis de 8x4 pots 
non panachés 

ACTIMEL GOÛT FRAISE
Lait fermenté à boire, sucré, aromatisé 
et enrichi en vitamines B6 et D
53723 Bouteille de 100g
Colis de 4x12 bouteilles
0,430€ h.t. la bouteille

0,390€ h.t. le pot

DANONINO MAXI PANACHÉ
Fromage blanc sucré aux fruits,
enrichi en calcium et en vitamine D 
46586 Parfums panachés :
Saveurs Fraise, Framboise, Abricot
Pot de 100g / Colis de 4x6 pots

ACTIVIA FRUITS 
PANACHÉ
Lait fermenté sucré, aux fruits
et au bi�dus, aromatisé
65547 Abricot, Fraise, Kiwi, 
Mangue
Pot de 125g / Colis de 3x8 pots
0,450€ h.t. le pot

0,250€ h.t. le pot

DANONINO RIGOLO AROMATISÉ 
PANACHÉ 
Yaourt sucré, aromatisé et enrichi en vitamine D 
42259 Saveurs Abricot, Fraise, Vanille, Framboise
Pot de 125g / Colis de 6x4 pots 

0,400€ h.t. le pot

RECETTE CRÉMEUSE
Spécialité laitière, sucrée, aux fruits, aromatisée
Parfums panachés : Fraise, Framboise, 
Abricot, Pêche
64788 - Pot de 125g 
Colis de 3x16 pots panachés

0,410€ h.t. le pot

LES 2 VACHES CRÈME 
DESSERT BIO
Crème dessert Bio
42194 Vanille
42195 Chocolat
Pot de 95g / Colis de 6x4 pots 
non panachés

0,420€ h.t. le pot

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

0,490€ h.t. le pot

DANONE DU MONDE 
SKYR NATURE
Spécialité laitière nature
143359 Pot de 100g
Colis de 4x4 pots

Code 42640

DANETTE MOUSSE 
Dessert mousse
Pot de 60g / Colis de 6x4 pots 
non panachés 
50278 Chocolat 
  0,265€ h.t. le pot 
8420 Caramel salé 
8421 Vanille 
  0,400€ h.t. le pot 

0,350€ h.t. la bouteille

ACTIVIA
Lait fermenté sucré, aromatisé 
Pot de 125g / Colis de 4x12 pots non panachés
44496 Vanille 
  0,415€ h.t. le pot 
56180 Saveur citron
64773 Saveur coco
  0,420€ h.t. le pot 
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0€28
h.t. la pièce

Mini gaufre de 
Bruxelles

106973 - Pièce de 45g
Colis de 48 pièces 

Charlottine aux fruits 
rouges

88162 - Pièce de 60g
Colis de 20 pièces
Biscuit peigné et génoise garnie d’une crème 
charlotte fruits rouges, décoré de cassis, groseilles 
et nappage. 

Tartelette flan

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

0€28
h.t. la pièce

Éclair chocolat

116452 - Pièce de 70g
Colis de 24 pièces
Coque de pâte à chou garnie à la crème à chaud 
aromatisée au cacao. Glaçage aromatisé cacao.

0€56
h.t. la pièce

Assortiment de tartelettes
106874 - Barquette de 12 pièces / Colis de 3 barquettes
4 variétés - 3 pièces/variété : 
- Tartelette abricot : Fond de pâte brisée/sucrée garni d’un appareil à base de sucre,  
poudre d’amandes, œufs, crème fraîche AOP d’Isigny, sur lequel sont disposés  
des oreillons d’abricots et un nappage. ; 
- Tartelette framboise : Fond de pâte brisée/sucrée garni d’un appareil à base  
de sucre, poudre d’amandes, œufs, crème fraîche AOP d’Isigny, sur lequel  
sont disposés des framboises et un nappage. ; 
- Tartelette poire : Fond de pâte brisée/sucrée garni d’un appareil à base de sucre,  
poudre d’amandes, œufs, crème fraîche AOP d’Isigny, sur lequel sont disposés une demi poire et un léger nappage. ; 
- Tartelette pomme : Fond de pâte brisée/sucrée garni d’un appareil à base de sucre, poudre d’amandes, 
œufs, crème fraîche AOP d’Isigny, sur lequel sont disposés des cubes de pommes,  
des noisettes caramélisées et un nappage. 

0€89
h.t. la pièce

0€75
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.

3 menus
maxi /20

Gâteau moelleux  
au Nutella®

9324 - Pièce de 640g / Prédécoupée 
x10 / Colis de 4 pièces - UVC pièce
Gâteau vanillé, garni d’une couche de Nutella®, 
recouvert de Nutella® et de noisettes. 

3€20
h.t. la pièce

Tarte clafoutis 
aux griottes

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

0€48
4€80 h.t. la pièce soit

env. la part de 75g

0€48
4€80 h.t. la pièce soit

env. la part de 75g

0€86
8€60 h.t. la pièce soit

env. la part de 64g

Galette frangipane 
alliance mix beurre/
margarine sans alcool 

107089 - Pièce de 750g
Colis de 14 pièces
Garnie à la frangipane avec 4% d’amandes. 
Avec fève et couronne. Diam 28cm. 

Crème anglaise

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

2€65
h.t. le litre

Blanc d’œufs en neige  
sur lit de caramel

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

2€00
h.t. la barquette

Crème sucrée sous 
pression U.H.T. aérosol

56253 - Pièce de 700ml  
Colis de 6 pièces 
36% de M.G.

6€10
h.t. la pièce

Nutella®

33601 - Barquette de 15g  
Colis de 120 barquettes 

0€195
h.t. la barquette

Roulé fourré chocolat 
noisette

3684 - Pièce de 299g 
Colis de 6 pièces - UVC pièce 

5€95
h.t. la pièce

Salade royale 8 fruits

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

4€20
h.t. le kilo

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

4 menus
maxii/20

Préparation pour crème 
pâtissière à froid premium
183831 - Boîte de 5kg

6€90
h.t. le kilo

- absence d’huile de palme et 
palmiste
- absence de matière grasse 
végétale hydrogéné
- absence de gélatine
- liste d’ingrédient courte avec peu 
d’additifs.
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143352 - Portion de 30g  
Colis de 100 portions

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. Octobre 2021.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

22% de M.G. sur prod. fini   
Prog. lait à l’école: 8 - 0.15€ ht/portion.
LAIT ORIGINE FRANCE 

143353 - Barquette de 24 portions de 30g
Colis de 4 barquettes 0€48

h.t. la portion

0€49
h.t. la portion

À la découverte de la Tomme de Savoie IGP

Tomme de Savoie IGP
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