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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

Eligible Egalim

« Compte tenu du contexte actuel difficile, les produits présents sur 
ce catalogue en raison de conditions d’approvisionnements et 

de productions compliquées, avec peu de visibilité. 
Veuillez contacter votre commercial pour vous assurer la disponibilité

des produits souhaités »

Pour les produits dont le tarif n’est pas indiqué : 
« * Tarif en vigueur au jour de la commande, nous consulter ».

Pour les produits dont le tarif est indiqué : 
« ** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte 

tenu de la conjoncture actuelle ».

Saucisse de Morteau IGP crue
64508 -  Pièce de 350g env. / Sachet de 3 pièces / Colis de 5 sachets
PORC ORIGINE FRANCE. Boyau naturel. 

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Saucisse fumée cuite 
CE2

26615 - Pièce de 100g
Sachet de 10 pièces 
Colis de 5 sachets
PORC ORIGINE FRANCE. 
Qualité supérieure.

Saucisse fumée cuite ficelée
57514 - Pièce de 250g env. / Sachet de 4 pièces / Colis de 5 sachets
PORC ORIGINE FRANCE.

Kit choucroute charcuterie 6 personnes
141639 -  Barquette de 1,44kg (2x720g) / Colis de 2 barquettes
Assortiment : 2x3 knacks d’Alsace, 2x3 saucisses fumées, 2x3 tranches de poitrine fumée, 2x3 tranches 
d’échine fumée.

Saucisse de 
Montbéliard IGP

PORC ORIGINE FRANCE. 
Boyau naturel. 

159157 -  Pièce de 120g env. 
Barquette de 15 pièces 
Colis de 4 barquettes 

Saucisse fumée cuite
32058 - Pièce de 70g env. / Sachet de 20 pièces / Colis de 5 sachets
Qualité supérieure. Boyau naturel.

15€70
h.t. la barquette

 **

3€64
10€40 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€86
8€60 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

2€10
8€40 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

1€15
9€60 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€52
7€45 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Saucisson à l’ail choix 
pur porc

Pièce de 1kg
Colis de 6 pièces non panachés  
57873 -  Blanc
57874 -  Fumé
PORC ORIGINE FRANCE. 

Contient au moins 
70% de viande

4 menus
maxi /20

Saucisse de Strasbourg
553352 - Pièce de 50g 
Sachet de 20 pièces
Colis de 5 sachets

Saucisse de Francfort
553353 - Pièce de 50g 
Sachet de 20 pièces 
Colis de 5 sachets

Échine fumée crue
39795 - Pièce de 2kg env. 
Colis de 5 pièces 
Origine UE. Sans os.

Échine fumée cuite
39133 - Pièce de 2kg env. 
Colis de 3 pièces
ORIGINE FRANCE. Sans os.

Jarret cuit
148983 -  Pièce de 500g env. 
Barquette de 1 pièce
Colis de 8 barquettes
Origine U.E. Avec os.

Carré cuit fumé
37146 - Pièce de 1,8kg env. 
Colis de 3 pièces
Origine UE. Sans os.

Palette fumée cuite
37164 - Pièce de 550g env. 
Colis de 5 pièces 
Origine UE. Sans os.

Poitrine fumée crue n°1
58180 - Demi-pièce de 2kg env.  
Colis de 5 pièces
ORIGINE FRANCE. 

Jambon cuit supérieur 
DD

58171 -  Barquette de 20 tranches de 
50g / Colis de 9 barquettes

Lardons fumés
553354 - Barquette de 1kg
Colis de 8 barquettes
Origine U.E. 8x8mm.

Pomme de terre ronde 
vapeur 20/30

69829 - Sachet de 2kg
Colis de 6 sachets
Cuite sous vide.

Choucroute cuite 
tradition

68347 - Seau de 11kg
Composée de choucroute (87%), bouillon de 
volaille (10%) et Saindoux (3%). 

Kit choucroute garnie
10 personnes

119262 - Barquette de 4,55kg 
Colis de 2 barquettes
Assortiment charcuterie de 1,55kg :
- 10 saucisses de Francfort (50g)
- 10 saucisses fumées cuites (60g)
- 10 tranches de poitrine fumée cuite supérieure (25g)
- 20 tranches de saucisson cuit à l’ail fumé (75g)
- Choucroute cuite 3kg (5 sachets de 600g).

Knack de veau 
viennoise

29078 -  Pièce de 60g env.
Sachet de 24 pièces
Colis de 2 sachets
Fumée au bois de hêtre. Boyau naturel.

Mini saucisse 
supérieure cuite 
fumée d’Alsace

37152 - Pièce de 50g env.  
Barquette de 20 pièces  
Colis de 3 barquettes 

10€10
h.t. le kilo

 **

26€50
h.t. la barquette

 **

4€20
h.t. le kilo

 **

9€40
h.t. le kilo

 **

8€60
h.t. le kilo

 **

7€45
h.t. le kilo

 **

8€70
h.t. le kilo

 ** 9€25
h.t. le kilo

 **

7€70
h.t. le kilo

 **

5€90
h.t. le kilo

 **

1€85
h.t. le kilo

 **

1€60
h.t. le kilo

 **

0€26
5€20 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€26
5€20 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€38
6€40 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€43
8€60 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **
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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.

Terrine de truite 
aux petits légumes

400079 - Pièce de 1,5kg 
Colis de 3 pièces
Composée de truite (25%*), légumes (courgette, 
carotte,poireau et épinard), saumon, poivre et 
aneth. (*Pourcentage exprimés sur la garniture.)

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

Sauté de poulet fermier
31844 - Morceau de 40/60g 
Sachet de 2.5kg env.
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Sans os, sans peau.

Quenelle nature
3211 - Pièce de 40g 
Sachet de 50 pièces
Colis de 3 sachets - UVC sachet 

Emincé de bœuf «qualitatif cuisson lente»
28330 - Morceau de 10/20g / Sachet de 2.5kg env. / Colis de 3 sachets
ORIGINE FRANCE. 

Viande à bourguignon
86152 - Morceau de 60/70g / Sachet de 2.5kg env. / Colis de 4 sachets
ORIGINE FRANCE. 

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.

Purée de courge
3438 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 

100% légumes.

Epinard en branche
108317 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Légumes pour poêlée
108710 - Sachet de 2.5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachets
Carottes juliennes, courgettes, oignons et pommes 
de terre en dés.

Mélange de légumes 
pour couscous

108709 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Carottes, courgettes, oignons, navets et pois 
chiches.

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Pain de mie complet s/sucres ajoutés
28721 - Sachet de 500g / (14 tranches) / Colis de 6 sachets

0€28
13€80 ** h.t. le sachet soit

h.t. env. la pièce

 **

 

0€63
13€90 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce de 45g

 **

10€95
h.t. le kilo

 **

Nous consulter *

Nous consulter *

Nous consulter *

Nous consulter *

Nous consulter *

 

0€85
16€90 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce de 50g

 **

0€68
h.t. la pièce

 **
4€20
h.t. le kilo

 **

3€10
h.t. le kilo

 **

3€50
h.t. le sachet

 **
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Douce de brebis
59811 - Pièce de 1.7kg env. / Colis de 2 pièces
Fromage au lait entier, moulé à la main. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

32% de M.G. sur prod.fini - Prog.lait à l’école : 8.

Beurre doux
50925 - Pièce de 500g 
Colis de 20 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 

82% de M.G.

Coulommiers
45533 - Pièce de 350g 
Colis de 4 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 

20% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école: 8.

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.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Tomme 3 laits
45579 - Pièce de 2.5kg env. 
Colis de 1 pièce
Fromage aux laits de chèvre, brebis et vache.  
LAIT ORIGINE FRANCE.

31% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école : 8.

Petit Bleu
173312 - Pièce de 250g 
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 

30% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école : 8.

Mimolette
23.9% de M.G. sur prod.fini. Prog.lait à l’école : 8. 

143705 - 
Portion de 20g
Colis de 100 portions

143692 - 
Portion de 30g
Colis de 100 portions 

143693 - Barquette de 24 portions 
de 30g / Colis de 4 barquettes

Yaourt sucré aromatisé 
à la fraise

179433 - Pot de 125g
Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 

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

Lait gélifié chocolat
143038 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 

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

Liégeois au café
391 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Dessert lacté au café sous mousse lactée, issu de 
l’agriculture biologique. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
5.8% de M.G. sur prod.fini 

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Libre*

St Môret®

36119 - Portion de 16.7g 
Colis de 12x12 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
22% de M.G. sur prod. fini.

Carré frais
550931 - Portion de 25g 
Colis de 24x8 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fromage frais demi-sel. 17% de M.G. sur prod. fini.

Tarte citron
3335 - Pièce de 700g
Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces 
UVC pièce
Pâte sablée garnie d’un appareil au citron et recou-
verte d’un nappage.

13€30
h.t. le kilo

 **

23€90
h.t. le kilo

 **

21€30
h.t. le kilo

 **

3€25
h.t. la pièce

 **

2€90
h.t. la pièce

 **

Nous consulter * 0€360
h.t. la portion

 **

0€490
h.t. la portion

 **

0€490
h.t. la portion

 **

0€310
h.t. le pot

 **

0€390
h.t. le pot

 **
0€420
h.t. le pot

 **

0€245
h.t. la portion

 ** 0€390
h.t. la portion

 **

 

0€78
7€80 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la part de 70g

 **
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avec

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.olga-restaurations.com - ou contactez-nous à l’adresse contact@olga-restaurations.com 

Cœur  de   Repas Dessert  au  Choixet
pour un service

 So
ja  

         
             

 Pois Chiche             Lentilles           

Haricots Rouges & Blancs

POUR  LA  PLANÈTE

 So
ja  

         

             
 Pois Chiche             Lentilles           

Haricots Rouges & BlancsMENU
OPÉRATION

DESSERT FONDANT BIO
AU CHOCOLAT
Cacao bio & équitable. LAIT ORIGINE FRANCE. 
Pot de 100g / Colis de 6x4 pots.

DESSERT VÉGÉTAL AU CHOCOLAT
Dessert à base de soja  -  Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots.

DESSERT VÉGÉTAL 
ABRICOT /GOYAVE
Dessert à base de soja  -  Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots.

Recevez une frise
«Je protège ma planète»

POUR PRÉSERVER LA PLANÈTE  

   -  D’EAU CONSO�ÉE

    -  DE CO2

                REJETÉ-  So
ja  

         
           

   Pois Chiche             Lentilles           

Haricots Rouges & Blancs

    Le SOJA :

      LA SUPER

LÉGUMINEUSE

       pleine de
      protéines !

A�RENDS À RECO�AÎTRE LES PROTÉINES VÉGÉTALES  ! 

JE CHANGE MES HABITUDES ALIMENTAIRES

JE MANGE

+  DE PROTÉINES
VÉGÉTALES

JE MANGE

+  DE PROTÉINES
VÉGÉTALES

pour 300 € de CA

Recevez 2 affiches* 
« je préserve ma planète »

Pour sensibiliser les convives 
sur les enjeux climatiques. 

GALETTE POIS CHICHE, 
PATATE DOUCE, CAROTTE ET 
ÉPICES DOUCES BIO
Pièce de 50 g 
Barquette de 48 pièces 
Colis de 2 barquettes 

BOULETTES BIO HARICOTS 
BLANCS 
Pièce de 12.5 g
Barquette éco-conçue de 160 pièces 
Colis de 2 barquettes

HACHÉ BLÉ ET POIS
 Barquette éco-conçue de 1.4 kg 
Colis de 3 barquettes 

NOUVEAU
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** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.

Salade méli mélo 
aux 5 légumes

103314 - Barquette de 2,5kg 
Colis de 1 barquette
Composée de légumes 79% (carottes râpées, 
céleri râpé, maïs, coeur de palmier, petits pois), 
échalote et jus de citron. Le tout relevé d’une 
sauce type vinaigrette.

Salade de 
champignons aux fines 
herbes 

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

Omelette au reblochon
59494 - Pièce de 135g 
Barquette de 8 pièces 
Colis de 6 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE.

Omelette fraîche garnie au Reblochon.

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.

Pané de sarrasin & 
lentilles aux poireaux

109317 - Pièce de 100g 
Sachet de 2.5kg / Colis de 2 sachets
Préparation cuite à base de poireaux, lentilles, 
sarrasin, protéines de blé, oignons, emmental, 
pané et cuit.

Salade duo chou/
carotte (coleslaw)

551856 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de choux blancs frais émincés 33%, 
carottes fraîches rapées 19%, oignons. Le tout 
assaisonné de sauce mayonnaise.

Émincé de pois & blé
3340 - Colis de 5kg
Préparation à base de protéines de pois et de blé, 
cuite.

Lasagne ricotta épinards chèvre
118174 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Une alternance de 5 couches de pâte et 4 couches d’un savoureux mélange de ricotta et d’épinards relevé 
de chèvre, le tout recouvert de béchamel et d’emmental.

2 menus
maxi/20 Le rapport P/L <1

Réf. 51141
0,470 € **
h.t. le pot

Réf. 51135
0,510 € **
h.t. le pot

Réf. 143974
0,59 € **
h.t. la pièce

Réf. 140605
11,60 € ** h.t. le kilo
0,15 € **
h.t. env. la pièce

Réf. 143319
11,95 € ** 
h.t. le kilo

Réf. 140570
0,500 € **
h.t. le pot

3€00
h.t. le kilo

11€30
h.t. le kilo

 **

5€80
h.t. le kilo

 **

5€20
h.t. le kilo

 **

6€50
h.t. le kilo

 **

1€20
h.t. la pièce

 ** 1€15
h.t. la pièce

 **

0€72
7€20 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **
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Saucisson sec 
restauration

68313 - Pièce de 1,1kg env. 
Colis de 6 pièces
Pur Porc.

Terrine de campagne aux châtaignes

27081 - Pièce de 3kg / Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE.

Présentée dans une terrine en faïence forme châtaigne.

Tarte poireau en bande 
sans entame

928 - Pièce de 1kg (10 parts) 
Colis de 8 pièces
Pâte brisée (30%) garnie (70%) de poireaux dans 
un appareil aux oeufs frais, crème fraîche, fromage 
blanc et préparation fromagère.

Pâté croûte Richelieu 
sélection

31680 - Demi-pièce de 2kg env. 
Colis de 2 pièces
PORC ORIGINE FRANCE.

Composé de viande de porc, foie de poulet,
champignons noirs, vin blanc, Madère, Brandy.

Quiche Lorraine
29085 - Pièce de 2.9kg env. / Colis de 1 pièce

Crêpe paysanne
107880 - Pièce de 150g 
Colis de 32 pièces 
Une pâte traditionnelle dorée associée à une 
garniture savoureuse au jambon, emmental et 
champignons.

4 menus
maxi/20 Lipides > 15%

2 menus
maxi/20

Cervelas rémoulade

34550 - Barquette de 2,5kg 
Colis de 2 barquettes
Cervelas (58%) dans une sauce rémoulade à la 
ciboulette et au persil.

Terrine de loup de mer 
aux petits légumes

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

Bâtonnet de surimi

551107 - Sachet de 250g 
(16 bâtonnets) / Colis de 20 sachets 
UVC Sachet
Préparation à base de chair de poisson 
Nemipterus «Cohana» pêché en océan Pacifique.

Asperge moyenne
100294 - Boîte 4/4 (25/34 pièces) 
Colis de 12 boîtes
Asperge blanche pelée.

Salade campagnarde 
de pommes de terre/
jambon/persil

109836 - Barquette de 2.5kg 
Colis de 1 barquette
Composée de pommes de terre, jambon cuit, oeufs 
durs, tomates, échalote et persil. Le tout relevé 
d’une sauce vinaigrette.

Terrine océane 
au saumon

31574 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces
Composée de pulpe de saumon (56%), crème 
fraîche, concentré de tomate.

Jambon cuit supérieur 
DD CE2

26606 - Pièce de 7kg env.
Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE.

Mousse de foie pur porc CE2

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

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

6€90
h.t. le kilo

 **

11€20
h.t. le kilo

 **

4€50
h.t. la pièce

 **

0€68
h.t. la pièce

 **

6€90
h.t. le kilo

 ** 10€10
h.t. le kilo

 **

6€10
h.t. le kilo

 **

5€50
h.t. le kilo

 **

4€10
h.t. le kilo

 **

5€20
h.t. le kilo

 **
Nous consulter *

7€10
h.t. le kilo

 ** 1€20
h.t. le sachet

 **

5€30
h.t. la boîte

 **
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Quenelle de brochet

551089 - Pièce de 80g 
Sachet de 25 pièces
Colis de 3 sachets - UVC sachet

poissons

Lamelle d’encornet
110225 - Barquette de 1kg 
Colis de 8 barquettes - UVC barquette
Illex argentinus. Origine Atlantique Sud-ouest.

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

4 menus
mini/20

Le rapport P/L > ou = à 2
Contient moins de 70% 
de poisson 

Portion de queue de 
colin lieu

9039 - Pièce de 140/160g
Colis de 5kg
Pêche durable. 
Pollachius virens. Pêché en Océan Nord-Est.

Steak de morceaux de 
filet de thon albacore

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

Saumonette tronconnée
Pêche durable. 
Squalus acanthias. Pêchée en Atlantique Nord-Ouest. 
Sans peau, avec cartilage central.
Colis de 5kg

7357 - Pièce de 120/140g
7358 - Pièce de 140/160g

Pavé de poisson sauce brocoli
9027 - Pièce de 200g / Colis de 30 pièces
Pêche durable. 
Portion de filet de colin d’Alaska (Theragra chalcogramma), sans peau, sans arête, recouverte d’une sauce 
fromage Edam et brocoli.

Tendre haché rond basse pression
49847 - Pièce de 125g / Barquette de 8 pièces / Colis de 3 barquettes

ORIGINE FRANCE. 

viandes

Cœur de rumsteak 
PAD

553538 - Pièce de 2.5kg env.  
Sachet de 1 pièce
ORIGINE FRANCE. 

Assortiment bœuf Bourguignon

114682 - Morceau de 60/70g / Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 

Coupé main, issu des morceaux de collier, basse côte, jarret et boîte à moelle.

Langue de bœuf

103440 - Pièce de 2kg env sous film 
Colis de 4 pièces - UVC pièce
ORIGINE FRANCE. 

Lasagne à la bolognaise 25%

107793 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes - UVC barquette
BŒUF ORIGINE FRANCE. 

Une alternance de pâtes et de sauce bolognaise riche en viande de boeuf 25%, le tout recouvert d’une 
sauce crémeuse au fromage. 

4 menus
/20 Hachis parmentier

7387 - Barquette de 2kg 
Colis de 4 barquettes - UVC barquette
VIANDE DE BŒUF ORIGINE FRANCE. 

L’onctuosité d’une purée aérée sur un lit de viande 
de boeuf 18% cuisinée aux oignons et aux 
carottes.

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

5€60
h.t. le kilo

 **

3€45
h.t. le kilo

 **

0€43
10€80 ** h.t. le sachet soit

h.t. env. la pièce

 **

0€00
h.t. le kilo

 **

0€86
6€90 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€98
8€20 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

1€50
7€50 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

1€30
12€90 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€75
11€60 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 65g

 **

11€40
h.t. le kilo

 **

12€50
h.t. le kilo

 **

Nous consulter *

Nous consulter *
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Sauté de veau
111694 - Morceau de 70/80g / Colis de 5kg

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

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

Sauté de porc
88307 - Morceau de 60/80g 
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE.

Epaule de porc coupé au couteau puis calibrée.

Boule à l’agneau
111256 - Pièce de 30g / Colis de 5kg

Origine U.E ou hors U.E. Boulette à base de viande 
hachée d’agneau (25%), mouton (25%) et de 
viande de volaille (20%) assaisonnée. 

Haché de veau façon 
bouchère

109141 - Pièce de 150g 
Colis de 3kg
ORIGINE FRANCE. 

100% viande de veau.

Côte de porc échine

550794 - Pièce de 140g env.
Barquette de 10 pièces 
Colis de 3 barquettes
ORIGINE FRANCE. 

P’tit jambon doubraisé 
«point chaud»

49846 - Pièce de 1.9kg env. 
Colis de 4 pièces
ORIGINE FRANCE.

Noix de joue de porc 
confite

36923 - Morceau de 70g env.  
Sachet de 2kg env. / Colis de 2 sachets
Origine U.E. Confite à la graisse de canard.

Saucisse brasse pur 
porc

164192 - Pièce de 1kg env. 
Barquette de 1 pièce 
Colis de 6 barquettes
ORIGINE FRANCE.
Composée de viande et gras de porc, condiments 
et épices. Boyau naturel. A consommer cuit à coeur.

4 menus
maxi /20

Contient au moins 
70% de viande

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

UN JAMBON DORÉ

ET NON FUMÉ,

DÉJA CUIT

À CŒUR

avec une praticité

maximale

EXCELLENT
RENDEMENT ET
GAIN DE TEMPS

au service

IDÉAL AVEC
TOUS LES

ACCOMPAGNEMENTS
Légumes et féculents,

sauce Madère et
aigre douce

Une texture
FONDANTE ET

EXTRA MOELLEUSE

2 modes de préparation :
- Au four vapeur : sortez le p’tit jambon de son sachet et mettez au four 
vapeur pour une montée en température du produit.
- En rôtisserie : sortez le p’tit jambon de son sachet et mettez sur la rôtissoire pour 
une montée en température du produit.

Paupiette de veau

164283 - Pièce de 125g env. 
Barquette de 12 pièces 
Colis de 2 barquettes
Origine UE. Bardée et ficelée.
DLC 6 jours*

Escalope de veau

161425 - Pièce de 140g env.
Sachet de 10 pièces 
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 

0€21
6€95 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **
1€42
8€90 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€74
10€50 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

1€86
12€40 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€77
5€50 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€87
11€60 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 75g

 **

0€36
5€20 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 70g

 **

6€50
h.t. le kilo

 **

1€36
10€90 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

2€09
14€90 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **
Nous consulter *
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Pain sandwich ovale 
kebab

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

Émincé de kebab volaille/veau
8932 - Sachet de 850g / Colis de 12 sachets - UVC sachet

Préparation cuite à base de  viande de poulet, dinde, veau épicée.

Pain sandwich rond kebab
9256 - Pièce de 110g / Sachet de 3 pièces / Colis de 15 sachets

Cuisse de poule confite

164181 - Pièce de 170g env. 
Sachet de 6 pièces / Colis de 6 sachets
Origine U.E. Confite à la graisse de canard.

Grillette de volaille «fabrication artisanale»

48311 - Pièce de 120g env. / Sachet de 5 pièces / Colis de 20 sachets
Origine U.E. Préparation à base de viande de volaille cuite, assaisonnée, dans un boyau naturel de boeuf.

Découpe de coq cru

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

volailles

Aiguillette de poulet
107596 - Colis de 5kg

Origine U.E. Sans os, sans peau. IQF.

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.

Escalope de dinde à l’italienne
101147 - Pièce de 150g / Colis de 5kg

Escalope de dinde traitée en salaison (60%), panée (40%) et cuite.

Quenelle de volaille
551092 - Pièce de 80g 
Sachet de 25 pièces
Colis de 3 sachets - UVC sachet

Cuisse de poulet 
déjointée

58697 - Pièce de 200/220g
Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.

Cordon bleu de filet de 
poulet

164710 - Pièce de 125g
Barquette de 12 pièces
Colis de 4 barquettes
POULET ORIGINE FRANCE.

Émincé de cuisse de poulet blanc

159022 - Morceau de 10/30g / Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.

Sans os, sans peau.

CUIT À 

CŒUR

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

1€22
6€90 ** h.t. le kilo soit

h.t. la pièce de 175g

 **

7€80
h.t. le sachet

 **

0€97
5€70 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

1€18
9€80 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€55
1€65 ** h.t. le lot soit

h.t. env. le pain

 **

0€55
1€65 ** h.t. le sachet soit

h.t. env. le pain

 **

7€90
h.t. le kilo

 **

0€84
6€70 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€89
5€95 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€90
4€30 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 210g

 **

0€43
10€80 ** h.t. le sachet soit

h.t. env. la pièce

 **

0€00
h.t. le kilo

 **

Nous consulter *
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Boule de bœuf
111675 - Pièce de 30g env. 
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE.

15% de M.G.

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

Roulé végétal cuit goût merguez
654 - Pièce de 48/52g / Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet

Préparation épicées à base de protéines végétales et cuit à cœur.

Boulette de volaille kefta
702 - Pièce de 30g / Colis de 5kg

Origine U.E. Préparation de viande de volaille, protéines végétales, oignons, plantes aromatiques et épices.

VÉGÉTAL

Légumes pour couscous
111372 - Sachet de 5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet

Mélange de légumes : carottes, courgettes vertes, pois chiches secs trempés, navets, poivrons rouges et 
verts, garniture de céleri.

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

10 menus
/20

Semoule à couscous
554615 - Sachet de 5kg

Grain moyen précuit.

Brochette de dinde 
orientale

114774 - Pièce de 120/140g
Colis de 5kg
Origine UE.

Haut de cuisse de poulet
111546 - Pièce de 140/180g / Colis de 5kg

ORIGINE FRANCE.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

2€40
h.t. le kilo

 **

2€10
h.t. le kilo

 **

0€44
8€70 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce de 50g

 **

0€17
5€60 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€28
9€20 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€49
9€80 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

1€03
7€90 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

 **

0€53
3€30 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 160g

 **
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Boulgour

178391 - Sachet de 5kg
Qualité supérieure.

Purée de pommes de terre

554938 - Boîte de 5kg
Micro-granulée.

Spaghetti

154180 - Sachet de 5kg / Colis de 3 sachets

Tagliatelle en nid
116178 - Sachet de 5kg 
Colis de 1 sachet

Frite steakhouse private 9/18
104546 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

3 menus
/20

Mise en oeuvre : Les tagliatelles
sont déjà précuites, il suffit 
donc de les plonger 30 à 40 
secondes dans l’eau bouillante ou 
1 à 2 minutes au four vapeur.

Mini gratin dauphinois
108170 - Pièce de 100g / Sachet de 1.5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet

Préparation à base de pommes de terre, crème et fromage.

Flageolet vert minute®

110603 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Haricot plat minute®

110856 - Sachet de 2.5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 

Poêlée de lentilles aux légumes
9095 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Composée de lentilles vertes, oignons, tomates et chou Kale.

Gratin de brocolis/
pommes de terre

114259 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Un savoureux mélange de fleurettes de brocolis et 
de pommes de terre enrobées individuellement de 
sauce béchamel.

Pomme cube 
aromatisée aux herbes

110385 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet 

Contient moins de 
10% de lipidesLibre*

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

10 menus
/20

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

10 menus
/20

4 menus
mini/20

Épeautre et lentilles corail minute®

2633 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Nouvelle gamme de céréales 
et légumineuses minute. 
100% origine France
Déjà cuit
A utiliser à chaud ou à froid.

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

VÉGÉTAL 6€80
h.t. le kilo

 **

4€50
h.t. le kilo

 **

2€30
h.t. le kilo

 **

3€33
h.t. le kilo

 **

6€35
h.t. le kilo

 **

0€80
5€80 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

5€80
h.t. le kilo

 **

3€30
h.t. le kilo

 **

5€30
h.t. le kilo

 **

4€20
h.t. le kilo

 **

Nous consulter *

Nous consulter *
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Cuire & rôtir

64250 - Bouteille de 1L 
Colis de 6 bouteilles

Blue Band culinaire

60311 - Brique de 1L
Colis de 8 briques
15% de M.G.

Râpé de Comté

142568 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

45% de M.G. sur prod. fini.

Cheddar rouge jeune 
râpé

64013 - Sachet de 1kg 
Colis de 6 sachets
33.8% de M.G sur prod. fini. 

Gouda vieux pétales

38400 - Sachet de 500g 
Colis de 10 sachets
33.3% de M.G sur prod. fini. 

Blue Band liaison & 
foisonnement

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

7 ACHETÉES
=

1 OFFERTE*

7 ACHETÉES
=

1 OFFERTE*

*La gratuité est comprise dans le prix *La gratuité est comprise dans le prix

Cube de dinde nature

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

Traitée en salaisons. 8x8 mm. 

Allumettes de chorizo 
pur porc

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

Filet de hareng à l’huile

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

Rollmops

68875 - Terrine de 3kg (25 pièces env.) 
Colis de 1 terrine
Filets de harengs (Clupea harengus) avec peau 
ayant subi une marinade au vinaigre d’alcool 
présentés roulés autour d’oignons émincés, 
maintenus par un pic en bois, dans une sauce 
de couverture vinaigrée et aromatisée.

Sauce vinaigrette agrumes

232015 - Bouteille de 1L
Colis de 6 bouteilles

Sauce vinaigrette huile et 
graines de sésame
232016 - Bouteille de 1L
Colis de 6 bouteilles

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Œuf entier liquide
ORIGINE FRANCE. 

42587 - Bidon de 2kg / Colis de 4 bidons

Fromage pour tartiflette

50250 - Pièce de 500g 
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
33% de M.G. sur prod. fini.

12€90
h.t. le kilo

 **

11€80
h.t. le kilo

 **

7€70
h.t. le sachet

 **

6€95
h.t. le litre

 **

2€70
h.t. le litre

 **

3€10
h.t. le litre

 **

5€60
h.t. le kilo

 **

6€50
h.t. le kilo

 **

13€90
h.t. la terrine

 **11€60
h.t. la bouteille

 **

11€60
h.t. la bouteille

 **

4€90
h.t. le kilo

 ** 4€20
h.t. la barquette

 **

3€90
h.t. la pièce

 **
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Fromage pâte molle 
à croûte fleurie

64447 - Pièce de 1.5kg env.
Colis de 2 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
33% de M.G. sur prod. fini.

Rouy

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

Soumaintrain IGP

63206 - Pièce de 400g
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
25% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 8.

Fourme d’Ambert AOP «Caves d’Ordanche»

170460 - Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
31% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école : 8.

Cantal entre-deux AOP 1/16

113810 - Pièce de 2,5kg env. / Colis de 4 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Affinage 90 jours minimum. 29% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école : 8.

Tomme de Savoie IGP

47929 - Pièce de 1.7kg env.
Colis de 3 pièces
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
28% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

La Fourme d’Ambert est
le plus doux des bleus ... 
Sa douceur s’allie à une texture 
souple, le tout dans un écrin (sa 
croûte) blanc-gris. D’une hauteur 
de 19cm, elle domine les plateaux 
de fromage.

Petit Billy

1215 - Pièce de 200g
Colis de 8 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fromage frais de chèvre.
Salé, non affiné. 14% de M.G. sur prod. fini.

Chaussée aux moines

41553 - Pièce de 340g
Colis de 8 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
25% de M.G. sur prod. fini.

Boursault

64526 - Pièce de 180g 
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
36% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

35€90
h.t. le plateau

 **

2 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

Plateau 7 fromages

112352
Environ 25 convives.  
Livré emballé avec son panier en osier. 
Composition : 
 

Sainte-Maure de Touraine AOP 250g

Saint-Marcellin IGP 80g 

Comté 8 mois AOP 200g 

Crémeux de Bourgogne fourré à la truffe 3% 200g 

Roquefort AOP 125g

Epoisses AOP 250g

6€40
h.t. la pièce

 **

9€80
h.t. le kilo

 **

11€50
h.t. le kilo

 **

9€90
h.t. le kilo

 **

9€30
h.t. le kilo

 **

4€95
h.t. la pièce

 ** 3€40
h.t. la pièce

 **

5€70
h.t. la pièce

 **

2€90
h.t. la pièce

 **
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Kiri®

142807 - Portion de 18g / Colis de 6x80 portions
LAIT ORIGINE FRANCE.

29% de M.G. sur prod. fini.

Cantadou® ail et fines herbes

67921 - Portion de 16,66g / Colis de 6x54 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
22% de M.G. sur prod.fini 

Chanteneige®

67923 - Portion de 25g
Colis de 6x54 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fromage fouetté, délicatement salé. 
23% de M.G. sur prod. fini.

La Vache qui rit® 
allégée

59537 - Portion de 17,5g
Colis de 6x80 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
7% de M.G. sur prod. fini.

Mini Babybel® rouge

67929 - Portion de 22g / Colis de 3x96 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
23% 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

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Calcium < à 
100mg/portion

98% de lait 
0 additif et 
conservateur 
ajoutés.

Libre*

Du 1er au 30 novembre 2022 

52389 - ST MORET®

Calcium et Vitamine D
Réduit en sel 
19% M.G. sur produit fini
Portion de 20 g
Colis de 12x12 portions

58104 - SAINT ALBRAY®

33% MG sur produit fini
Portion de 30 g - Colis de 8x6 portions

67246 - P'TIT LOUIS® COQUE
Calcium et Vitamine D 
22% MG sur produit fini
Portion de 20 g - Colis de 4x30 portions

42077 - CHAVROUX® 
Calcium et Vitamine D
13,3% MG sur produit fini
Portion de 20 g - Colis de 6x24 portions

43339 - COULOMMIERS 
CŒUR DE LION®

23% MG sur produit fini
Portion de 35 g - Colis de 14x10 portions

43946 - 2 P’TITS ROULÉS FOL EPI®

29% MG sur produit fini
Portion de 22g - Colis de 50 portions

FABRIQUÉ EN 
MAINE-ET-LOIRE49

53 FABRIQUÉ EN 
MAYENNE

FABRIQUÉ EN 
MAINE-ET-LOIRE49

FABRIQUÉ DANS 
LE CALVADOS

14

24 FABRIQUÉ EN 
DORDOGNE

64 FABRIQUÉ DANS LES 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

0,365 € 
H.T. **/ 

PORTION

0,350 €
H.T. **/ 

PORTION

0,390 €
H.T. **/ 

PORTION

0,375 €
H.T. **/ 

PORTION

0,235 €
H.T. **/ 

PORTION

0,570 €
H.T. **/ 

PORTION

28
29

0€275
h.t. la portion

 **

0€185
h.t. la portion

 **

0€255
h.t. la portion

 **

0€220
h.t. la portion

 **

0€410
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

Saint-Bricet

67770 - Portion de 25g 
Colis de 3x40 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 

18% de M.G. sur prod. fini

Tomme de Savoie IGP

143353 - Barquette de 24 portions de 30g / Colis de 4 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE. 

22% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école : 8.

Saint-Nectaire AOP

100072 - Pièce de 60 tranches de 30g / Colis de 2 pièces 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Prétranché reconstitué. 24% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école : 8.

Fromage fondu 
Le Carré

Enrichi en calcium et vitamine D. 
21 à 22% de M.G sur prod.fini 
Colis de 8x60 portions
67690
Portion de 16,66g

57140
Portion de 17,5g
Colis de 8x60 portions

57141
Portion de 20g
Colis de 8x60 portions

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

Cantal AOP

60390 - Portion de 25g
Colis de 100 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 

28% de M.G. sur prod. fini

Munster AOP

43268 - Portion de 25g / Colis de 12x8 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 

27% de M.G sur prod.fini

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

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

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

4 menus
mini/20

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Tartare® Calcium et 
Vitamine D

Portion de 16g
Colis de 12x12 portions non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

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

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

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

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Tartare® ail et fines 
herbes

67947 - Portion de 16g 
Colis de 8x32 portions
LAIT ORIGINE FRANCE.
32,2% de M.G. sur prod. fini.

Calcium < à 
100mg/portionLibre*

0€170
h.t. la portion

 **

0€230
h.t. la portion

 **

0€190
h.t. la portion

 **

0€225
h.t. la portion

 **

0€220
h.t. la portion

 **0€235
h.t. la portion

 **

0€260
h.t. la portion

 **

0€580
h.t. la portion

 **

0€470
h.t. la portion

 **

0€380
h.t. la portion

 **

0€400
h.t. la portion

 **

0€460
h.t. la portion

 **
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0,500€ ** h.t le pot

0,480€ ** h.t le pot

0,495€ ** h.t le pot 0,495€ ** h.t le pot 0,370€ ** h.t le pot

0,520€ ** h.t le pot

0,550€ ** h.t le pot
0,460€ ** h.t le pot 0,275€ ** h.t le pot

0,370€ ** h.t le pot

ACTIVIA 
fruits mixés

LES 2 VACHES 
crème dessert bio

LES 2 VACHES 
Yaourt à la grecque Bio

DANONINO 
Maxi

DANETTE MousseDANETTE Végétale

DANETTE Crème 
dessert double saveur

DANONINO 
rigolo aromatisé

ACTIVIA 
saveur

ACTIVIA 
nature

RECETTE CRÉMEUSE

Lait fermenté aux fruits, sucré, 
aromatisé, au bifidus
Pot de 125g / Colis de 4x6 pots
8488 Fruits Jaunes
8489 Fruits Rouges

Pot de 95g
Colis de 6x4 pots non panachés
42194 Vanille
42195 Chocolat
53693 Caramel

Yaourt bio brassé, à la crème
Pot de 115g 
Colis de 4x4 pots non panachés
30508 Nature 

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

Pot de 60g 
Colis de 6x4 pots non panachés
50278 Chocolat

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

Pot de 57g
Colis de 4x4 pots non panachés
30764 Lait de coco et chocolat
30765 Lait de coco et vanille

Une crème dessert recette 
bi-parfum saveur vanille 
sur un lit de chocolat
64705 Pot de 125g 
Colis de 8x4 pots 

DANY 
Chocolat
Dessert lacté.
40631 Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

Yaourt sucré aromatisé et enrichi 
en vitamine D.
Parfums panachés : 
Saveurs Abricot, Fraise, 
Vanille, Framboise
42259 Pot de 125g
Colis de 4x12 pots

Lait fermenté sucré, 
aromatisé
44496 – Pot de 125g 
Colis de 4x12 pots

Lait fermenté nature 
au bifidus
64710 Pot de 125g
Colis de 6x4 pots

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

*1 service = 2 paquets de 80 chocolats Lindor
 Fréquence GERMRCN recommandée pour les produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100 mg 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. RCS Danone :   D.P.F.F 672 039 971 RCS Nanterre

4 services commandés

= 1 service de chocolats Lindor offert*

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

Livraison à partir de la semaine 46

0,480€ ** h.t le pot 0,430€ ** h.t le pot 0,470€ ** h.t le pot

0,760€ ** h.t le pot

0,460€ ** h.t le pot

0,310€ ** h.t le pot

30507 Vanille 
30506 Citron

8420 Caramel Salé 
8421 Vanille 
143261 Chocolat Noisette 

Du 1
er 

novembre 

au 31 décembre  

2022

42640

32
33

** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande 
compte tenu de la conjoncture actuelle.
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** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Dessert de fruits 
pomme nature

52866 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots

Dessert de fruits 
pomme banane

52867 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots

Crème renversée 
nappée caramel

556016 - Pot de 100g 
Colis de 12 pots
LAIT ORIGINE FRANCE.

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

Activia saveur citron

56180 - Pot de 125g 
Colis de 6x4 pots 
LAIT ORIGINE FRANCE.

3.1% de M.G. sur prod. fini.

Danette végétale
Pot de 120g
Colis de 6x2 pots non panachés
143244 - Lait de noisette & chocolat
3.6% de M.G. sur prod. fini.

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

Danette saveur 
pistache

57546 - Pot de 125g 
Colis de 8x4 pots 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3% de M.G. sur prod. fini.

Alpro® soja à cuisiner

123960 - Brique de 1L
Colis de 12 briques
100% végétale. A utiliser comme crème de cuisson 
à chaud ou à froid.

Danette saveur petit beurre «Décor Astérix»

143333 - Pot de 125g / Colis de 8x4 pots 
LAIT ORIGINE FRANCE.

3.2% de M.G. sur prod. fini.

Danette mousse 
liégeoise chocolat

30178 - Pot de 80g 
Colis de 4x8 pots 
9,7% de M.G. sur prod. fini.

Viennois
8 à 8,4% de M.G. sur prod. fini 
Pot de 100g / Colis de 6x4 pots non panachés 
63896 - Café
63895 - Chocolat

Dessert lacté fraise 
Force +

53700 - Pot de 100g 
Colis de 24 pots
LAIT ORIGINE FRANCE.

4.1% de M.G. sur prod. fini.

Libre* Libre*

Calcium >100mg et 
lipides <5g /portion

6 menus
mini/20

Calcium >100mg et 
lipides <5g /portion

6 menus
mini/20

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

4 menus
maxi/20

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

4 menus
maxi/20

Calcium >100mg et 
lipides <5g /portion

6 menus
mini/20

Yaourt «Saveur 
d’Autrefois» sur lit  
de fruits

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

64005 - Citron
7,9% de M.G. sur prod. fini.  

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

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

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

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

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

250 POTS
 ACHETÉES

=
1 BOUTEILLES

DE CHAMPAGNE**
OFFERTE*

*Attribution en fin d’opération.
** L’abus d’alcool est dangereux

pour la santé. A consommer
avec modération

0€92
h.t. le pot

 **

2€10
h.t. le litre

 **

0€220
h.t. le pot

 ** 0€265
h.t. le pot

 ** 0€490
h.t. le pot

 **

0€495
h.t. le pot

 **

0€510
h.t. le pot

 **

0€730
h.t. le pot

 **

0€470
h.t. le pot

 **

0€350
h.t. le pot

 **

0€425
h.t. le pot

 **

0€495
h.t. le pot

 **
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3 menus
maxi /20

Millefeuille

7366 - Pièce de 65g / Colis de 24 pièces
Composé de 3 couches de pâte feuilletée garnies d’une crème pâtissière. Décor fondant blanc marbré.

Chou à la crème

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

Strudel aux pommes

104033 - Pièce de 600g
Colis de 12 pièces - UVC pièce
Pâte feuilleté garnie de petits morceaux de 
pommes avec de la cannelle et des raisins.

Gâteau Basque

108695 - Pièce de 1kg (10 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce
Diamètre : 27cm. 
Pâte pur beurre garnie d’une crème pâtissière parfum amande amère, recouverte d’une pâte pur beurre. 
Le tout doré. 

Brownie aux noix de pécan

88911 - Pièce de 78g / Colis de 4x30 pièces

Contient plus de 20g de 
glucides et moins de 
15% de lipides

4 menus
maxi /20

Dessert lacté
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Pot de 60g
Colis de 8x6 pots non panachés
50954 - Chocolat
5.8% de M.G. sur prod. fini. 

50955 - Saveur caramel
6.9% de M.G. sur prod. fini. 

Mousse de 
fromage frais  
aromatisée aux fruits

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

LAIT ORIGINE FRANCE.

Libre*

DES PRODUITS GOURMANDS, 
BONSBONS ET SAINSSAINS, OLÉOLÉ AU LAIT DES 
MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN

0€285
h.t. le pot

0€430
h.t. le pot

 **

 **

0€45
h.t. la pièce

 **

0€31
h.t. la pièce

 **

2€50
h.t. la pièce

 **

6€40
h.t. la pièce

 **

0€65
h.t. la pièce

 **
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Terrine de pêche

48735 - Pièce de 900g
Colis de 3 pièces
Préparation à base de pêches 50.8%, crème 
fraîche légère et sucre.

Crème caramel «prête à servir»

36477 - Pièce de 1.2kg / Colis de 3 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE.

Aux oeufs entiers issus de poules élevées en plein air. 3.5% de M.G sur prod. fini.

Terrine de fruits rouges

48734 - Pièce de 900g / Colis de 3 pièces
Préparation à base de griottes 39.5%, crème fraîche légère, sucre et fraises.

Semoule au lait

45315 - Poche de 1.7kg
Colis de 4 poches
LAIT ORIGINE FRANCE.

2,3% de M.G. sur prod. fini. 

Salade de fruits exotiques sans pomme

141622 - Seau de 3kg
Composée de morceaux d’ananas, kiwi, mangue et papaye.

Miel de fleurs liquide

102038 - Pot de 1kg
Colis de 6 pots

Crème sucrée 
à la vanille Bourbon 
UHT sous pression

64910 - Pièce de 500g
Colis de 12 pièces
Bombe aérosol.

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.

3 menus
maxi /20

Riz au lait

45178 - Poche de 1.7kg / Colis de 4 poches
LAIT ORIGINE FRANCE.

3.1% de M.G. sur prod. fini. 

Bavarois chocolat

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

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

6€60
h.t. le kilo

 **

6€60
h.t. le kilo

 **

7€20
h.t. le kilo

 **

4€70
h.t. le kilo

 **

9€30
h.t. le kilo

 **

3€45
h.t. le kilo

 **

4€95
h.t. la pièce

 **

6€60
h.t. la pièce

 **

4€70
h.t. le kilo

 **

6€75
h.t. la pièce

 **
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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. Septembre 2022.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Yaourt BIO aromatisé vanille

Yaourt BIO MIXÉ FRAISE

CAMEMBERT DE NORMANDIE AOP

FROMAGE FRAIS NATURE

FROMAGE FRAIS AUX FRUITS

179432 - Pot de 125g
Colis de 12x4 pots
A la vanille de Madagascar.
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3,3% de M.G. sur prod. fini. 

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

0,310e ** h.t. le pot

0,240e ** h.t. le pot

0,300e ** h.t. le pot

3,95e ** h.t. la pièce

0,340e ** h.t. le pot

60076 - Pot de 100g / Colis de 48 pots
3,1% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

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

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

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

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

177848 - Pièce de 250g
Colis de 12 pièces
Moulage manuel à la louche. 
22% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 


