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Produits réfrigérés

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

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

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

Tous nos prix sont exprimés HT en euros.

Photos non-contractuelles.

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

Lait origine France

Eligible Egalim

MAX HAVELAAR ET CAMPAGNE DE FRANCE 
SOUTIENNENT NOS PRODUCTEURS POUR 

UNE AGRICULTURE PLUS JUSTE.

143733 
Fromage frais 
Nature sucré 100g

143732 
Fromage frais vanille 4x100g

Découvrez prochainement
nos fromages frais 
équitables MAX HAVELAAR

Lait Normand & équitable
Sucre et Vanille de Madagascar  
certifiés Max Havelaar 
La 1ère offre de produits laitiers  
en RHF avec des ingrédients  
certifiés Max Havelaar

Merci de vous rapprocher de votre conseiller commercial

Merci de vous rapprocher de 
votre conseiller commercial
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Panier feuilleté 
maraîcher

656 - Pièce de 65g
Colis de 40 pièces
Pâte feuilletée crue garnie d’une préparation 
aux courgettes, tomates, oignons, poivrons rouge 
et jaunes, relevée au sel de Guérande et poivre.

Falafel de pois chiches
3092 - Pièce de 22g env. / Colis de 3.6kg (163 pièces env.) 

Composé de pois chiches, semoule de maïs et de blé, épinards, oignons, coriandre, ail, piment, curry, 
paprika, poivre et sel marin. 

Salade de taboulé à l’oriental
147091 - Barquette de 2.2kg / Colis de 1 barquette

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

Boulette pois chiches
109855 - Pièce de 15g
Colis de 240 pièces (3.6kg) 
Composée de pois chiches, semoule de maïs et de 
blé, poivrons rouges, choux-fleurs, oignons, 
concentré detomates, sel marin, ail, herbes de 
Provence, cumin et poivre. 

Salade de carotte 
râpée

148004 - Barquette de 2.2kg
Colis de 1 barquette

Salade de betteraves
148005 - Barquette de 2.2kg 
Colis de 1 barquette
Composée de betteraves rouges 78%, sauce 
vinaigrette, échalote et persil.

0€55
h.t. la pièce

5€30
h.t. le kilo

5€90
h.t. le kilo

4€95
h.t. le kilo

0€12
7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€18
8€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€83
6€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 300g

Lasagne aux légumes
158199 - Barquette de 3kg  
Colis de 1 barquette
Composée de 5 couches de fines pâtes fraîches 
aux œufs de poules élevées en plein air, riche en 
légumes ensoleillées : aubergines, courgettes,  
poivrons. Le tout recouvert de fromage.
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Trio de légumes cuits
100331 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Brocolis, carottes et choux-fleurs. 

Choux-fleurs
100333 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet 
ORIGINE FRANCE. 

2€07
9€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce  
de 220g

Émincé de cuisse de 
dinde

32935 - Morceau de 10/30g
Sachet de 2.5kg env.
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.
Sans os, sans peau.

Cuisse de poulet 
fermier

400114 - Pièce de 200/240g
Sachet de 10 pièces
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 

Nugget de poulet
2813 - Pièce de 20g env. / Colis de 5kg

Origine U.E. Préparation à base de viande de poulet reconstituée et saumurée. Le tout pané, frit et cuit.

Filet de colin d’Alaska pané
3112 - Pièce de 100/130g / Colis de 5kg

Pêche durable. 
Filet de colin d’Alaska Theragra chalcogramma pêché en océan Pacifique, sans arête, pané et préfrit.

0€31
15€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 20g

1€10
9€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 115g

3€60
h.t. le kilo

3€60
h.t. le kilo

0€22
10€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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Savaron
142908 - Pièce de 1.8kg env. / Colis de 2 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
34% de M.G. sur prod.fini - Prog.lait à l’école : 8 - 4.88€ ht/kg.

Tomme grise
142899 - Barquette de 24 portions de 30g / Colis de 4 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE. 
24% de M.G. sur prod.fini. Prog.lait à l’école : 8 - 0.15€ ht/portion

Gouda
36434 - Pièce de 3kg env. 
Colis de 4 pièces
27% de M.G. sur prod.fini.
Prog.lait à l’école: 8 - 4.88€ ht/kg

11€80
h.t. le kilo

0€390
h.t. la portion

7€20
h.t. le kilo

Calcium > ou = à 
150mg /portion

8 menus
mini/20

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

La Vache qui rit®

143720 - Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE. 
21% de M.G. sur prod.fini.

5€10
h.t. le kilo

12€50
h.t. la barquette

Camembert
41341 - Portion de 31,25g 
Colis de 12x8 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
29% de M.G. sur prod.fini 
Prog. lait à l’école: 8 - 4.88€ ht/kg

Calcium compris entre 
100 et - de 150mg/portion 

4 menus
mini/20

0€395
h.t. la portion
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Yaourt à boire brassé 
nature

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

La Vache qui rit®

123842 - Portion de 16.66g
Colis de 6x80 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
16,5% de M.G. sur prod. fini.

Kiri®

140637 - Portion de 16.66g
Colis de 6x54 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
30% de M.G. sur prod.fini.

Chanteneige®

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

Mini Babybel®

331 - Portion de 20g / Colis de 3x96 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Le fromage unique à la coque rouge avec 98% de lait bio. 23% de M.G. sur prod. fini.

Calcium compris entre 
100 et - de 150mg/portion 

4 menus
mini/20

0€195
h.t. la portion

0€285
h.t. la portion

0€200
h.t. la portion

0€390
h.t. la portion

Recette sans ajout 
d’additif ni conservateur.
Sans lactose.

2€45
h.t. le kilo

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Gouda
123904 - Portion de 20g / Colis de 100 portions
30.3% de M.G. sur prod. fini.

0€270
h.t. la portion

Calcium > ou = à 
150mg /portion

8 menus
mini/20
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Yaourt nature sucré
179430 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Au sucre de canne. 3.3% de M.G. sur prod.fini.

Yaourt brassé banane
179434 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fruits mixés. 3% de M.G. sur prod.fini.

Fromage frais aux fruits
51036 - Pot de 50g 
Colis de 8x6 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fraise, abricot, banane. 
2.6% de M.G. sur prod. fini.

Yaourt nature au lait 
de chèvre

42713 - Pot de 125g
Colis de 6x2 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
4,9% de M.G.sur prod.fini 

Fromage frais nature
51038 -  Seau de 5kg / Colis de 1 seau
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3.1% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 7 - 1.84€ ht/kg.

3€25
h.t. le kilo

0€470
h.t. le pot

0€175
h.t. le pot

0€770
h.t. le pot

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

Calcium >100mg 
et lipides <5g/portion

6 menus
mini/20

Calcium >100mg 
et lipides <5g/portion

6 menus
mini/20

0€275
h.t. le pot

0€290
h.t. le pot
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Yaourt à boire
Bouteille de 100g / Colis de 6x4 bouteilles non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

143117 - Fraise
143118 - Vanille

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

143038 - Chocolat
143037 - Vanille

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

Moelleux au chocolat
4264 - Pièce de 900g 
Prédécoupée x12 / Colis de 8 pièces 
UVC pièce

Feuilleté pomme/pêche
4269 - Pièce de 60g / Colis de 40 pièces
Pâte feuilletée crue garnie d’une préparation à la compote de pommes et cube de pêches.

Dessert de fruits 
pomme

142495 - Pot de 90g
Colis de 6x4 pots

0€350
h.t. la bouteille

Calcium >100mg 
et lipides <5g/portion

6 menus
mini/20

8

0€325
h.t. le pot

0€325
h.t. le pot

0€93
11€10 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part de 75g

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

0€36
h.t. le pot

Libre*

0€590
h.t. la pièce

0€325
h.t. le pot

88
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Salade Crétoise à la feta
166910 - Barquette de 2.5kg
Colis de 1 barquette
Composée de légumes (tomates, concombres, 
poivrons, grillés), blé dur, fêta, épices, olives, 
le tout relevé d’une sauce vinaigrette.

Tortelloni ricotta e spinaci
109060 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes aux oeufs frais précuites, garnies de ricotta, farine de froment, fromage frais et épinard. 

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

Œuf cuit façon coque
59764 - Pièce de 53g
Colis de 5x6 pièces
ORIGINE FRANCE. 
Prédécoupé.

Omelette veggie aubergine & parmesan
38335 - Pièce de 135g / Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE. 
Omelette fraîche garnie d’une sauce à base de tomate, aubergines et parmesan.

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

6€90
h.t. le kilo

5€60
h.t. le kilo

6€30
h.t. le kilo

0€950
h.t. la pièce

0€620
h.t. la pièce

6€90
h.t. le kilo

4 menus
/20

8
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Lamelle végétale 
au soja «façon kebab»

8927 - Sachet de 850g
Colis de 12 sachets - UVC sachet

Poêlée boulgour & légumes cuisinés
7986 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Composée de légumes (choux-fleurs, carottes, épinards, pois chiches, lentilles vertes et poivrons), boulgour, 
lait de coco et épices. Le tout cuit et enrobé dans une sauce. 

Les légumineuses
3101 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Mélange composé de petits pois, haricots blancs, 
lentilles brunes, tomates, oignons grillés, fèves de 
soja et haricots noirs.

10€50
h.t. le kilo

Emincé végétal blé 
& pois chiches

15316 - Barquette de 2kg
Colis de 2 barquettes
Spécialité végétarienne à base de blé, œuf et pois 
chiches, aromatisée et précuite.

8€40
h.t. le sachet

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

0€60
11€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Steak de soja nature
47364 - Pièce de 100g / Barquette de 24 pièces / Colis de 2 barquettes

0€970
h.t. la pièce

4€10
h.t. le kilo

4€20
h.t. le kilo

Veggi’s façon cordon 
bleu

3355 - Pièce de 125g
Colis de 40 pièces
Préparation de protéines végétales garnie 
de fromage fondu, le tout pané.

0€95
7€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

10



Flora professionnel 
plant 15% cuisson

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

Flora professionnel 
plant 31% liaison et 
foisonnement

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

Sojasun abricot/
goyave

51135 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
2,1% de M.G. sur prod.fini.

2€40
h.t. le litre

2€85
h.t. le litre 0€480

h.t. le pot

Calcium >100mg 
et lipides <5g/portion

6 menus
mini/20

21% de M.G. 
143323

SANDWICHSBURGERS

5,20€

Barquette de 
20 tranches de 20 g 
Colis de 6 barquettes

5,90€

20% de M.G. 
143324
Sachet de 500 g 
Colis de 10 sachets

/ h.t. le sachet 

PIZZAS GRATINS

/ h.t. la barquette 

nouveau

Fabriqué 
dans notre 
usine en 
France

R

R
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promo choc !

• Blé et pois français
• Riche en protéines : 18g
• P/L 2,3

Les + PRODUIT

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 

SOJASUN VANILLE
Dessert au soja, saveur vanille, 
enrichi en calcium
1.7% de M.G. sur prod.fini 
51142 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots 

0,400€ h.t. le pot

HACHÉ VÉGÉTAL BLÉ 
ET POIS
Sans Soja
143319 - Barquette de 1.4 kg 
Colis de 3 barquettes 

10,20€ h.t. le kilo

NOUVEL EMBALLAGE 
BARQUETTE 

ÉCO-CONÇUES

SOJASUN GOURMAND AU 
LAIT DE COCO CHOCOLAT
Sans Soja
4.5% de M.G. sur prod.fini 
143663 Pot 125g 
Colis de 6x2 pots

0,600€ h.t. le potNOUVEAU

SOJASUN ONCTUEUX AU 
LAIT D’AMANDE FRAISE 
Sans Soja, morceaux de fraise
4.5% de M.G. sur prod.fini 
143666 Pot 125g 
Colis de 6x2 pots

0,600€ h.t. le pot
NOUVEAU
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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.

Pizza chèvre tomate en 
bande gastronorme

113792 - Pièce de 640g (10 parts) 
Colis de 8 pièces
Pâte (49%) et garniture (51%) à base de fromage 
fondu, fromage de chèvre, tomates, concentré de 
tomates, préparation fromagère, origan et basilic. 

Beignet de calamar 
à la romaine 

111312 - Pièce de 20g env.
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets 
UVC sachet
Dosidicus gigas. Pêché en Océan Pacifique.

Feuilleté de poisson sauce beurre blanc
104303 - Pièce de 70g / Colis de 45 pièces

Pâte feuilletée crue agrémentée d’une garniture riche en poisson. Idéal pour une entrée ou un coeur de 
repas.

5€80
h.t. la pièce

3€20
h.t. la pièce

1€10
h.t. la pièce

1€20
h.t. la pièce

0€43
h.t. la pièce

Sandwich duo poulet 
rôti & tomate/œuf

60729 - Pièce de 125g 
Colis de 8 pièces
Pain de mie complet garni de poulet rôti, oeuf dur, 
tomate et mayonnaise allégée.

Sandwich viennois 
thon tomate œuf

162683 - Pièce de 160g
Colis de 6 pièces
Pain viennois garni de thon au naturel, tomate, 
mayonnaise allégée et oeuf dur.

Sandwich jambon/
emmental

109426 - Pièce de 145g
Colis de 8 pièces
Pain de mie complet accompagné de jambon cuit 
standard, d’emmental et de beurre.

Sandwich emmental 
crudités

37310 - Pièce de 125g
Colis de 8 pièces
Pain de mie complet garni d’emmental, 
mayonnaise allégée, tomate, salade et herbes de 
Provence.

Contient plus 
de 15% de lipides

4 menus
maxi /20 0€07

3€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€10
h.t. la pièce 1€30

h.t. la pièce

Libre*
EN ENTRÉE

2 menus
maxi /20*

EN PLAT
Le rapport 
P/L < 1 

Contient moins  
de 15% de lipidesLibre*

EN ENTRÉE

4 menus
maxi /20*

EN PLAT

Le rapport P/L >1

Contient moins  
de 15% de lipides 12
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Pâté de lapin 
à la moutarde

164501 - Pièce de 3.15kg
Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE.
Composé de gorge et maigre de porc, viande et 
foie de lapin, moutarde de Dijon, vin blanc, Brandy 
et plantes aromatiques. Présenté en terrine grès 
rectangulaire.

Salade de perles 
charcutière

164459 - Barquette de 2.2kg 
Colis de 1 barquette
PORC ORIGINE FRANCE.
Composée de pâtes, jambon supérieur et 
d’emmental. Le tout enrobé d’une sauce 
mayonnaise.

8€50
h.t. le kilo

7€70
h.t. le kilo

Pâté de campagne 
au poivre vert

164498 - Pièce de 3.3kg 
Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE.
Composé de viande de porc, poivre vert 2%, sel 
de Guérande 1.5%, vin blanc et épices. Présenté 
dans une terrine rectangulaire en faïence.

6€70
h.t. le kilo

Mousse de foie pur porc CE2
26612 - Pièce de 1,2kg env. / Colis de 4 pièces
PORC ORIGINE FRANCE.
Présenté en terrine. 

4€50
h.t. le kilo

Saucisson sec restauration

68313 - Pièce de 1,1kg env. / Colis de 6 pièces
Origine U.E. Pur Porc.

6€60
h.t. le kilo

Jambon cuit supérieur DD sans polyphosphates 
ajoutés CE2

26608 - Barquette de 10 tranches de 40g / Colis de 10 barquettes
PORC ORIGINE FRANCE.

3€95
h.t. la barquette
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Salade de pommes 
de terre grenaille œuf 
mimosa

168018 - Barquette de 2,2kg
Colis de 1 barquette
Composée de pommes de terre de Bretagne, 
d’œuf et de ciboulette ensaucée.

6€30
h.t. le kilo

Salade Marco Polo

25077 - Barquette de 2.5kg / Colis de 1 barquette
Composée de pâtes, surimi, poivrons, jus de citron, épices et sauce type mayonnaise.

Terrine de thon

29032 - Pièce de 840g / Colis de 2 pièces
Pêche durable. 
Préparation à base de thon, huile de colza, fumet de poissons, saumon, épinard, échalotes, ciboulette, 
oignons, sel et poivre.

5€10
h.t. le kilo

10€70
h.t. la pièce

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

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

6€90
h.t. le kilo

Salade piémontaise au poulet

29038 - Barquette de 1.5kg / Colis de 1 barquette
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.
Composée de pommes de terre, légumes (tomates, carottes cuites), poulet rôti cuit, œufs durs et épices.  
Le tout relevé d’une sauce type mayonnaise.

5€70
h.t. le kilo

14
15



Lasagne aux 2 saumons

164910 - Barquette de 3kg 
(8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette
Composée de 5 couches de pâtes fraîches, 
4 couches de saumon et sauce à base de crème. 
Le tout recouvert d’une sauce blanche et 
d’emmental râpé gratiné.

Paëlla royale

29037 - Barquette de 3kg 
(6 portions) / Colis de 2 barquettes
Composée de haut de cuisse de poulet, colin 
d’Alaska, moules, encornet géant, crevette, 
chorizo, riz long, pulpe de tomate, petits pois, 
poivrons rouge, épices et mélange aromatique.

Filet de limande du nord meunière

29036 - Pièce de 100g / Barquette de 12 pièces / Colis de 2 barquettes
Pêche durable. 
Filet de limande du Nord, sans arête, farinés, enrobés, persillés et préfrits façon meunière.

platscuisinés

Brandade de morue 37%
88657 - Barquette de 2kg
Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Chair de morue dessalée, cuisinée avec de l’huile 
d’olive dans une base de purée de pommes de 
terre.

Tomate farçie cuite
9078 - Pièce de 170g env.
Colis de 6kg (35 pièces)
LEGUME, VIANDE ET VOLAILLE ORIGINE 
FRANCE.
Tomate évidée, garnie d’une préparation à base de 
viande de bœuf et de dinde assaisonnée.

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.

Tortelloni au saumon
897 - Sachet de 2kg
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes précuites garnies de saumon fumé, fromage 
frais, jus de citron et ciboulette.

1€07
6€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€83
6€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 300g

1€35
13€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

3€70
h.t. le kilo

3€20
h.t. le kilo

7€65
h.t. le kilo

P’tit brin de veau 
à l’emmental

Colis de 5kg
Origine UE.

106178 - Pièce de 100g
107317 - Pièce de 120g

0€50
4€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

0€59
h.t. env. la pièce
de 120g

Contient moins de 10% 
de lipides

4 menus
maxi/20

4€25
8€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
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poissonfrais

Saucisse de poissons
29029 - Pièce de 50g 
Barquette de 10 pièces
Colis de 3 barquettes
Boyau naturel de mouton. Composée de saumon, 
colin d’Alaska, oignons grillés, ail, sel, persil, 
muscade, poivre et cumin.

Merguez de poissons
29030 - Pièce de 50g
Barquette de 10 pièces
Colis de 3 barquettes
Boyau naturel de mouton. Composée de saumon, 
colin d’Alaska, sel, ail, paprika, raz el hanout, 
cumin, coriandre, piment et poivre.

Filet de saumon entier
23403 - Pièce de 1,2/1,7kg
Sachet de 1 pièce / Colis de 5 sachets
Salmo Salar. Elevé en Norvège. 
Avec peau - sans arêtes.

Pavé de lieu noir
Pollachius Virens. Pêché en Atlantique Nord-Est. 
Sans arêtes.

159490 - Pièce de 130g
Barquette de 25 pièces
Sans peau.

23401 - Pièce de 150g 
Barquette de 20 pièces
Avec peau.

Pavé de saumon
159487 - Pièce de 140g / Barquette de 20 pièces
Elevé en Norvège. Salmo Salar. Avec peau. Sans arêtes.

0€55
5€50 h.t. la barquette soit

h.t. env. la pièce
0€55
5€50 h.t. la barquette soit

h.t. env. la pièce

16€90
h.t. le kilo

Produits disponibles selon 
les régions. Merci de vous 
rapprocher de votre 
conseiller commercial.

Produits disponibles selon 
les régions. Merci de vous 
rapprocher de votre 
conseiller commercial.

Produits disponibles selon 
les régions. Merci de vous 
rapprocher de votre 
conseiller commercial.

2€79
19€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€68
12€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€94
12€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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poissons

Filet de colin d’Alaska
9010 - Pièce de 120/140g
Colis de 5kg
Pêche durable. 
Theragra Chalcogramma. 
Pêché en Océan Pacifique. Sans peau, sans arête.

Steak de morceaux de 
filet de thon albacore

551926 - Pièce de 120g env. 
Colis de 5kg
Thunnus albacares. Pêché en Océan Pacifique. 
IQF.

0€89
7€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€87
7€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€95
8€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 115g

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.

0€74
5€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

Tempura de colin d’Alaska
107887 - Pièce de 100/130g / Colis de 5kg 

Theragra chalcogramma. Filets de colin d’Alaska sans peau panés.

Beaufilet de colin d’Alaska pané
105097 - Pièce de 120g / Colis de 6kg

70% de filet de colin d’Alaska et 30% d’enrobage. Sans arête, cuit à coeur.

Cocktail de fruits de 
mer

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

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

4 menus
mini/20

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

4 menus
mini/20

6€10
h.t. le kilo

4 menus
maxi/20

0€86
7€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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16€95
h.t. le kilo

Sauté de veau

161588 - Morceau de 60g env. 
Sachet de 3kg env.
107821 - Morceau de 60/80g
Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Sans os, issu de la découpe de l’épaule, bas carré 
et nerveux sous noix.

Rôti de gigot d’agneau

116208 - Pièce de 1,3kg env. 
Colis de 7 pièces - UVC pièce
Origine Nouvelle Zélande. Désossé et ficelé.

Rôti de veau bas carré
109295 - Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces - UVC pièce
Origine U.E. Sans os, sous filet.

Rôti de veau épaule
553532 - Pièce de 2.5kg env. / Sachet de 1 pièce
ORIGINE FRANCE. 
Sous filet, sans barde.

8€20
h.t. le kilo

11€20
h.t. le kilo

 Côte de porc échine

551226 - Pièce de 130/150g
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE.

0€63
4€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 140g

Jambon doubraisé

163287 - Demi-pièce de 3.75 kg env. 
Colis de 2 pièces
Origine U.E. 

6€15
h.t. le kilo

Chipolatas
Pièce de 50g env. 
Barquette de 20 pièces
Colis de 4 barquettes 
Origine U.E. Boyau naturel. 

70126 - Aux herbes
59052 - Nature pur porc

Boule de bœuf

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

0€20
6€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€32
6€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Merguez

68367 - Pièce de 50g env. 
Barquette de 20 pièces
Colis de 4 barquettes
Origine U.E. Boyau naturel.

0€38
7€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€67
11€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 60g

0€78
h.t. env. la pièce
de 70g
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Croustillant de dinde tomate/mozzarella

169739 - Pièce de 150g env. / Barquette de 8 pièces
Colis de 4 barquettes
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

Filet de dinde rôti

165901 - Pièce de 2.5kg
Colis de 6 pièces
Origine U.E. 100% filet.

Paupiette de lapin

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

Sauté de lapin sans os

114933 - Morceau de 60/80g / Colis de 5kg
Origine Chine.

6€20
h.t. le kilo

0€60
8€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 70g

1€01
6€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Contient moins 
de 70% de viande

4 menus
maxi/20

0€74
5€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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

1€08
env. la pièce 
de 140g

0€92
7€70 h.t. le kilo soit

env. la pièce 
de 120g
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Paupiette de poulet

141709 - Pièce de 130g env. / Barquette de 16 pièces / Colis de 2 barquettes
ORIGINE FRANCE.
Sans barde, sans ficelle.

Nuggets de filet de poulet

111498 - Pièce de 20g / Colis de 5kg
Origine U.E ou Brésil. Préparation à base de filet de poulet et de viande de poulet traitée en salaison 65%, 
enrobée d’une panure 35%, frit et cuite.

Emincé de cuisse de 
poulet cru

33849 - Sachet de 2,5kg env. 
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 
«Grand Domaine»

Emincé de cuisse de poulet cru mariné au citron

48611 - Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 
Emincé de viande rouge de poulet 83% mariné au citron 17%.

Pilon de poulet

111387 - Pièce de 80/120g
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 

1€10
8€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

13€90
h.t. le kilo

7€95
h.t. le kilo

0€24
2€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

0€12
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Sans huile de 
palme, sans 
conservateur.
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Julienne de légumes
101745 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 

Composée de carotte, céleri et courgette.

Tajine de légumes aux abricots
104598 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

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

Courgette verte 
en rondelles

106704 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Tagliatelle nature

161287 - Sachet de 1kg 
Colis de 6 sachets

Gnocchis de pomme 
de terre

141636 - Sachet de 1kg
Colis de 8 sachets
70% de pomme de terre.

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

2€30
h.t. le sachet

2€20
h.t. le kilo

2€45
h.t. le sachet

3€40
h.t. le kilo

4€60
h.t. le kilo

1€95
h.t. le kilo

Contient plus de 
50% de légumes

10 menus
/20
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Poêlée épeautre, légumes grillés & pois chiches
3269 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

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

Purée de haricots verts
110599 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE.

Potato cube CE2
4207 - Sachet de 2.5kg env. 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE.
Calibre 13x13. 
Pommes de rissolées en cube.

Frite CE2
4208 - Sachet de 2.5kg env. / Colis de 4 sachets - UVC sachet

ORIGINE FRANCE.
Calibre 9x9.

Fond d’artichaut précuit
114397 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC Sachet

4€70
h.t. le kilo

4€60
h.t. le kilo

2€80
h.t. le kilo

2€10
h.t. le kilo

1€99
h.t. le kilo

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

Plus qu’une simple purée, 
faites-en la base de votre 
créativité en réinventant vos 
recettes et en retravaillant la purée 
en crumble, flan, tarte et velouté...
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0€410
h.t. la pièce

Roulé de surimi

553349 - Pièce de 2kg
Colis de 3 pièces
Préparation à base de chair de poisson aromatisée 
au crabe. 

Œuf poché

68485 - Calibre moins de 53g / Alvéole de 6x8 pièces
ORIGINE FRANCE.

5€20
h.t. le kilo

Peperoni

118782 - Barquette de 500g (120 tranches env.) / Colis de 10 barquettes
Origine U.E.

Magret de canard fumé 
tranché

159286 - Barquette de 250g
Colis de 12 barquettes
ORIGINE FRANCE.
ROUGIE.
Fumé au bois de hêtre.

Allumettes de chorizo 
pur porc

554741 - Barquette de 500g
Colis de 10 barquettes 
Origine U.E. 7x7x5mm.

3€70
h.t. la barquette

Cuit sous vide pour garantir 
un jaune liquide à crémeux, 
cette aide culinaire vous 
permettra de réaliser en toute facilité 
des préparations culinaires élaborées 
et accompagnera de façon originale 
vos entrées et salades. 
Conseils d’utilisation : A consommer 
rapidement, froid ou chaud, en 
accompagnement de plats variés, 
assortiment de hors d’oeuvre et de 
salades composées.

8€40
h.t. la barquette

Lardons crus fumés CE2
26617 - Barquette de 1kg
Colis de 6 barquettes
ORIGINE FRANCE.

7€90
h.t. le kilo

4€10
h.t. la barquette
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Crème UHT spéciale 
cuisson

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

0€300
h.t. la pièce

11€20
h.t. le kilo

Dés de cantal jeune AOP

179985 - Barquette de 500g
Colis de 8 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE.
28% de M.G. sur prod. fini. 

Palet de chèvre à dorer

61339 - Pièce de 20g
Barquette de 16 pièces
Colis de 2 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE.
19% de M.G. sur prod. fini. 

2€60
h.t. le litre

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

Boursin® cuisine ail & 
fines herbes

140594 - Seau de 5kg
LAIT ORIGINE FRANCE.
19% de M.G. sur prod.fini.

Boursin® cuisine ail & 
fines herbes

31051 - Barquette de 1kg
Colis de 2 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE.
20% de M.G. sur prod. fini.

Cantadou® 4 poivres

67193 - Barquette de 500g
Colis de 4 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE.
31% de M.G. sur prod. fini.

Cantadou®

LAIT ORIGINE FRANCE.
32% de M.G. sur prod. fini.

Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes
67197 - Ail et fines herbes
67213 - Nature

7€20
h.t. la barquette

12€30
h.t. la barquette

6€30
h.t. la barquette

Œuf entier liquide CE2

42587 - Bidon de 2kg
Colis de 4 bidons
ORIGINE FRANCE.
Issu de poules élevées en plein air. 

4€70
h.t. le kilo

5€50
h.t. la barquette
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Olives dénoyautées
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes
117515 - Noires

117514 - Vertes

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

Olives noires en rondelles
242369 - Boîte 3/1
Colis de 6 boîtes

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

8€85
h.t. la boîte

8€87
h.t. la boîte

6€49
h.t. la boîte

7€10
h.t. la boîte

Blanc d’œuf liquide

505 - Bidon de 1kg / Colis de 6 bidons
ORIGINE FRANCE.
Œufs issus de poules élevées en plein air.

Jaune d’œuf liquide

504 - Bidon de 1kg / Colis de 6 bidons
ORIGINE FRANCE.
Œufs issus de poules élevées en plein air.

4€50
h.t. le kilo

6€75
h.t. le kilo

5€35
h.t. la boîte

Tapenade d’olive 
kalamata

168222 - Barquette de 400g
Colis de 6 barquettes

5€20
h.t. la barquette

Tomates mi-séchées 
confites

112014 - Barquette de 1kg 
Colis de 4 barquettes

10€60
h.t. le kilo 26



Sainte-Maure blanc

100708 - Pièce de 300g 
Colis de 5 pièces 
Fromage de chèvre. 16% de M.G. sur prod.fini. 

Pont l’Evêque AOP

112179 - Pièce de 220g
Colis de 6 pièces 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
24% de M.G. sur prod. fini.
Prog.lait à l’école : 8 - 4.88€ ht/kg.

Roquefort AOP

32289 - Demi-pièce de 1,3kg env.
Colis de 4 pièces
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Fromage de brebis.
31,7% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 9 - 5.78€ ht/kg.

4€95
h.t. la pièce

2€60
h.t. la pièce

11€95
h.t. le kilo

Galet de la Loire

64525 - Pièce de 260g
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
28% de M.G. sur prod.fini. 

2€90
h.t. la pièce

Calcium compris entre  
100 et - de 150mg/portion

4 menus
mini/20

Bûche du Pilat

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

7€95
h.t. le kilo

Calcium compris entre  
100 et - de 150mg/portion

4 menus
mini/20

Bresse bleu 
«Le véritable»

64489 - Pièce de 200g 
Colis de 10 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
30% de M.G.sur prod.fini.

2€40
h.t. la pièce

Munster AOP

32108 - Pièce de 200g
Colis de 24 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
27% de M.G.sur prod.fini.
Prog. lait à l’école: 8 - 4.88€ht/kg

2€20
h.t. la pièce

Calcium compris entre  
100 et - de 150mg/portion

4 menus
mini/20

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€60
h.t. le kilo

P’tit Basque Istara

37522 - Pièce de 640g env. 
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fromage de brebis. 35.9% de M.G. sur prod. fini.

18€20
h.t. le kilo
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60404 - Portion de 25g 
Colis de 100 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
33% de M.G. sur prod. fini.

60390 - Portion de 25g / Colis de 100 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
28% de M.G. sur prod. fini.

0€300
h.t. la portion

0€350
h.t. la portion

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Découvrez nos fromages et
nos fromages portions

Cantal AOP

Brie

Saint-Paulin

Camembert 
«Fleur de pré»

30518 - Pièce de 250g
Colis de 12 pièces 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
22% de M.G. sur prod.fini.

2€50
h.t. la pièce

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

5€80
h.t. le kilo
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142907 - Barquette de 24 portions 
de 30g / Colis de 4 barquettes 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Prétranchée. 
29% de M.G. sur prod.fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 0.15€ ht/portion.

0€400
h.t. la portion

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

60090 - Portion de 16,67g
Colis de 15x8 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
20.2% de M.G. sur prod. fini.

0€095
h.t. la portion

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

60078 - Portion de 25g
Colis de 15x8 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
12.2% de M.G. sur prod. fini.

0€145
h.t. la portion

Libre*

Découvrez nos fromages et
nos fromages portions

Pavé frais demi-sel

Cantal AOP
Tomme des Pyrénées IGP

Cotentin ail
et fines herbes

Camembert 
«Fleur de pré»

30518 - Pièce de 250g
Colis de 12 pièces 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
22% de M.G. sur prod.fini.

Campagne de France 
est la marque de 

la coopérative Normande 
des Maîtres Laitiers 

du Cotentin. 

NOUS PRODUISONS 
DES PRODUITS BONS 

ET SAINS POUR 
TOUS VOS CONVIVES, 

À PARTIR DE LAIT 
D’ORIGINE FRANÇAISE.
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Roquefort AOP

46550 - Pièce de 20g
Colis de 8x12 portions
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Fromage de brebis. 31% de M.G. sur prod.fini.

Montalait

60532 - Portion de 25g
Colis de 100 portions 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
35% de M.G. sur prod.fini.

Cantal AOP

42323 - Barquette de 40 portions de 
30g / Colis de 3 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Prétranché, reconstitué. 28% de M.G. sur prod. fini 
Prog. lait à l’école 8 - 0.15€ ht/portion.

Mimolette à croquer

40501 - Portion de 18g 
Colis de 96 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
25% de M.G. sur prod. fini. 

Comté AOP

36287 - Portion de 25g
Colis de 100 portions
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Affinage 4 mois minimum. 
35% de M.G. sur prod.fini

0€340
h.t. la portion

0€400
h.t. la portion 0€390

h.t. la portion

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

0€285
h.t. la portion

Brebicrème

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

0€230
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€470
h.t. la portion

2 p’tits roulés Fol Épi

43946 - Portion de 22g
Colis de 50 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
28% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€340
h.t. la portion

Fraidou calcium

67055 - Portion de 16,6g
Colis de 3x40 portions
14% de M.G. sur prod. fini.

0€152
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Rondelé nature

67870 - Portion de 16,6g
Colis de 4x60 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
33% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€190
h.t. la portion
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Mini Cabrette

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

0€200
h.t. la portion

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Emmental

43947 - Portion de 16,66g
Colis de 50 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
28% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€290
h.t. la portion

Mini Roitelet®

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

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€420
h.t. la portion

P’tit Louis® coque

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

La Vache qui rit®

67962 - Portion de 20g
Colis de 6x80 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
18,5% de M.G. sur prod. fini.

Mini roulés Babybel®

306 - Portion de 17g
Colis de 3x96 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
18,5% de M.G. sur prod.fini. 

Pik & Croq’®

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

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€310
h.t. la portion

0€195
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€395
h.t. la portion

0€490
h.t. la barquette

Saint Agur®

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

0€540
h.t. la portion

Libre* Calcium < à 100mg/portion

Coulommiers 
Cœur de Lion

43339 - Portion de 35g
Colis de 14x10 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
24% de M.G. sur prod. fini.

0€330
h.t. la portion

Calcium compris entre  
100 et - de 150mg/portion

4 menus
mini/20
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Perle de Lait® nature

63990 - Pot de 125g
Colis de 6x8 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
8,9% de M.G. sur prod. fini.

Faisselle individuelle

32112 - Pot de 100g
Colis de 24 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
6% de M.G. sur prod. fini.

Mousse de fromage frais aromatisée aux fruits

50949 - Pot de 74g / Colis de 8x6 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Purée de fruits : fraise - abricot - framboise.  
6.9% de M.G. sur prod. fini. 

Perle de Lait® saveur 
vanille

62260 - Pot de 125g
Colis de 6x8 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
7,4% de M.G. sur prod. fini.

Perle de Lait®

Pot de 125g
Colis de 6x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

62254 - Saveur citron
7,1% de M.G. sur prod. fini.

100774 - Saveur coco
8,4% de M.G. sur prod. fini.

Perle de Lait® sur lit
Pot de 125g
Colis de 6x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

30215 - Caramel à la fleur de sel
7,6% de M.G. sur prod. fini.

46918 - Fraise
6,4% de M.G. sur prod. fini.

43340 - Framboise
6,4% de M.G. sur prod. fini.

0€360
h.t. le pot

0€490
h.t. le pot

0€235
h.t. la bouteille

0€400
h.t. le pot

0€490
h.t. le pot

0€490
h.t. le pot

0€300
h.t. le pot

Libre*

SANS O G M*
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DÉCLINAISONS

CONSTRUCTION

UTILISATION

9mm
taille minimale

texte inco = 0,9mm 

15mm
taille minimale

texte inco =1,2mm 

369C 3435C

POLICE : CENTURY GOTHIC BOLD

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

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

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

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

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

Emplacement 

du logo 

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

préférence au dessous du nom du 
produit.

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

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

VECTORISÉ

Libre*

Yaourt à boire aromatisé
Enrichi en vitamine D. 
1,5% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Bouteille de 100g
Colis de 24 bouteilles 
50953 - Banane/fraise
50952 - Pêche/abricot 32



Yaourt à boire vanille

43387 - Bouteille de 100g
Colis de 6x4 bouteilles
LAIT ORIGINE FRANCE. 
1.3% de M.G. sur prod.fini.

Mousse au chocolat au lait

52237 - Pot de 50g / Colis de 5x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
21% de M.G. sur prod.fini.

Œuf au lait sur lit de 
caramel

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

Mousse au chocolat noir

123951 - Seau de 1.048kg
LAIT ORIGINE FRANCE. 
6,3% de M.G. sur prod.fini.

0€260
h.t. la bouteille

0€520
h.t. le pot

0€370
h.t. le pot

• Nouvel emballage réduit,  
même quantité

• Sans aluminium, 100% mono- 
matériau

• Nouvelle poignée, plus facile à porter
• Nouvelle référence : pêche-abricot

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

53214 - Fraise
143070 - Pêche/abricot
53212 - Vanille

2€45
h.t. le kilo

6€30
h.t. le kilo

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20
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0€440
h.t. le pot

0€310
h.t. le pot

0€420
h.t. le pot

0€440
h.t. le pot

0€250
h.t. le pot

L’opération continue jusqu’au 30 Juin 2022 

  5 services commandés*
dont un service obligatoire 

de Danette 125g
parmi les produits des pages 32 et 33

=
1 service Liégeois saveur vanille 

offert ** 

*Pour 5 services achetés parmi une collection de produit, 1 service de Liegeois offert. 
Dans la limite des stocks disponibles. ** Attribution de la dotation semaine 23.  

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

4 menus
maxi /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

50019
Pot de 100g / Colis de 8x4 pots

Danette
Pot de 125g
Colis de 8x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3% de M.G. sur prod. fini.

64750 - Chocolat
64749 - Saveur vanille

Dany chocolat

40631 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Dessert lacté. 2,8% de M.G. sur prod.fini.

Danonino rigolo

42259 - Pot de 125g
Colis de 4x12 pots panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Yaourt sucré aromatisé et enrichi en vitamine D. 
Saveurs panachées : abricot, fraise, framboise, 
vanille. 1% de M.G. sur prod. fini. 

Danonino maxi panaché

46586 - Pot de 100g
Colis de 4x6 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fromage blanc sucré aromatisé fraise, framboise, 
abricot. Enrichi en calcium et en vitamine D.
2,9% de M.G. sur prod.fini. 

Les 2 vaches flan vanille 
nappé caramel

47146 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
2,7% de M.G. sur prod.fini. 

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20
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0€500
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Yaourt à la Grecque 
nature
Les 2 vaches

30508 - Pot de 115g
Colis de 4x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
7% de M.G. sur prod.fini.

Danette Le Liégeois 
chocolat

46024 - Pot de 100g
Colis de 8x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Dessert lacté. 7,5% de M.G. sur prod. fini.

Recette crémeuse

64788 - Pot de 125g
Colis de 3x16 pots

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

Activia nature

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

Activia saveur vanille

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

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Yaourt à la Grecque 
Les 2 vaches

Pot de 115g
Colis de 4x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

30506 - Citron
6,2% de M.G. sur prod. fini.

30507 - Vanille
6,1% de M.G. sur prod. fini.

0€490
h.t. le pot

0€330
h.t. le pot

0€420
h.t. le pot

0€380
h.t. le pot

0€435
h.t. le pot

Libre*

0€680
h.t. le pot

Danette végétale
Pot de 120g
Colis de 6x2 pots non panachés

143245 - Lait de coco & chocolat
6% de M.G. sur prod. fini.

143244 - Lait de noisette & chocolat
3,6% de M.G. sur prod. fini.
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Flan vanille nappé caramel Force +

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

Dessert à boire saveur 
vanille Force +

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

Yaourt brassé nature 
Force +

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

Yaourt lacté fraise 
Force +

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

0€490
h.t. le pot

0€650
h.t. la bouteille

0€490
h.t. le pot

0€490
h.t. le pot

Libre*

 - Riche en protéines, calcium
et vitamines D. 
- SE CONSERVE JUSQU’A 
8H HORS DU FRIGO

Calcium >100mg  
et lipides <5g /portion

6 menus
mini /20

Calcium >100mg  
et lipides <5g /portion

6 menus
mini /20

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

53698 - Café
53696 - Caramel
53694 - Chocolat
53697 - Praliné
53695 - Vanille

Crème dessert Force +

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

0€490
h.t. le pot
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Bavarois framboise

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

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 Normande 
aux pommes

106182 - Pièce de 750g
Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces  
UVC pièce
Pâte sablée garnie d’un appareil flan normand et 
de morceaux de pommes.

Nid d’abeille aux 
amandes

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

Chou à la crème

108856 - Pièce de 40g / Colis de 60 pièces
Pâte à chou fourrée d’une crème pâtissière parfum vanille.

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.

6€20
h.t. la pièce

7€30
h.t. la pièce

6€60
h.t. la pièce

0€29
h.t. la pièce

0€48
4€80 h.t. la pièce soit

env. la part de 75g

0€36
3€60 h.t. la pièce soit

env. la part de 75g

3 menus
maxi /20

3 menus
maxi /20

3 menus
/20
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Coupe Dame Blanche

104815 - Pièce de 125ml
Colis de 30 pièces
Glace à la vanille, sauce au chocolat, pâte à glacer 
au cacao et nougatine.

Coupe Belle Hélène

104816 - Pièce de 125ml
Colis de 30 pièces
Sorbet poire, morceaux de poires, glace vanille, 
sauce au chocolat, pâte à glacer au cacao et 
nougatine.

Coupe liégeois
Pièce de 135ml 
Colis de 30 pièces non panachés 
104819 - Café 
Glace au café, glace goût vanille avec pâte 
à glacer au cacao et nougatine.

104818 - Chocolat 
Glace au chocolat, glace goût vanille avec pâte 
à glacer au cacao et nougatine.

0€38
h.t. la pièce

0€38
h.t. la pièce

0€38
h.t. la pièce

Coupe melba
Pièce de 125ml 
Colis de 30 pièces non panachés 
179483 - Fraise 
Sorbet fraise, glace vanille avec sauce fraise.

104817 - Pêche 
Glace à la vanille, sorbet pêche et morceaux de pêches, 
sauce à la griotte et nougatine.

0€38
h.t. la pièce

Cream cheese

30749 - Seau de 1.5kg / Colis de 2 seaux
22% de M.G. sur prod.fini

8€20
h.t. le kilo
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Fruits tropicaux au jus

230323 - Poche 3/1 / Colis de 6 poches
72% de fruits tropicaux en portions variables (ananas, papaye rouge et/ou jaune, 
goyave, jus d’ananas et raisin blanc).

Salade royale sans jus

158261 - Barquette de 1kg
Colis de 2 barquettes
Ananas, orange et 5 fruits selon saison.

Crème anglaise vanille 
Bourbon

550770 - Bouteille de 1L 
Colis de 6 bouteilles
LAIT ORIGINE FRANCE.

Sauce dessert chocolat

242342 - Bouteille de 1L 
Colis de 6 bouteilles

Sauce dessert caramel

241657 - Bouteille de 1L 
Colis de 6 bouteilles

Couverture de chocolat 
noir
239240 - Seau de 5kg
53% de cacao.

6€10
h.t. le kilo

2€80
h.t. le litre

5€20
h.t. la bouteille

4€69
h.t. la bouteille

8€30
h.t. le kilo

8€70
h.t. la poche

Salade Acapulco

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

2€10
h.t. la barquette

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. 

5€50
h.t. le kilo
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Sauf erreurs typographiques ou rupture de stock. L’entreprise peut être amenée à remplacer un produit
par un autre de qualité et de prix équivalents. L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Édité par France Frais - Sainte Marie la Blanche - RCS Beaune 434 493 672. Mars 2022.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Découvrez prochainement
nos fromages frais 
équitables MAX HAVELAAR

MAX HAVELAAR ET CAMPAGNE DE FRANCE SOUTIENNENT 
NOS PRODUCTEURS POUR UNE AGRICULTURE PLUS JUSTE.

Lait Normand & équitable
Sucre et Vanille de Madagascar  
certifiés Max Havelaar 
La 1ère offre de produits laitiers  
en RHF avec des ingrédients  
certifiés Max Havelaar

Merci de vous rapprocher de votre conseiller commercial
Merci de 
vous rapprocher 
de votre conseiller 
commercial

Il s’agit d’un nouveau label Fairtrade/Max Havelaar 

certifiant la filière Lait pour les producteurs français. 

Le commerce équitable Fairtrade/Max Havelaar permet 

aux producteurs de vivre de leur travail. C’est un label

 international qui repose sur des critères économiques, 

organisationnels, sociaux et environnementaux, contrôlés 

par FLOCERT, organisme indépendant de certification.

EN SAVOIR         SUR LA DÉMARCHE

143733 
Fromage frais 
Nature sucré 
100g 143732 

Fromage frais vanille 4x100g
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