
1

1

*S
ug

ge
st

io
n 

de
 p

ré
se

nt
at

io
n



2

Sommaire BUFFET COCKTAIL
3 - 12 

ENTRÉES
13 - 18 

CRUSTACÉS ET POISSONS
19 - 26

VOLAILLES
27 - 30

VIANDES
31 - 34

LÉGUMES ET ACCOMPAGNEMENTS
35 - 42

DESSERTS
43 - 51

CUIT
PRÉCUIT

CRU
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...).

*S
ug

ge
st

io
n 

de
 p

ré
se

nt
at

io
n



2

3

*S
ug

ge
st

io
n 

de
 p

ré
se

nt
at

io
n



4

COCKTAIL SALÉ

Pain de campagne rond diamètre 150mm entièrement tranché,
garni de sandwichs :
10 filet de canard et champignons ; 
10 poulet aux 2 moutardes ; 
10 gorgonzola et mascarpone ;  
10 truite fumée et ciboulette ; 
10 tomate, olives vertes et poivron. 

114419 - Pièce de 950g / 50 sandwichs
5 variétés / Colis de 3 pièces 

10,90€ h.t. la pièce

soit 0,22€ h.t. env. le sandwich

Pain surprise «Le Campagne»

3 variétés :
16 crème d’aneth, crème et tartare de saumon fumé ; 
16 mousse tapenade de tomates, pâtes au pesto, dés de tomates, persil ;
16 mousse de chèvre, tapenade de poivrons et confit de tomates. 

104252 - Alvéole de 8 pièces monogoût
Colis de 6 alvéoles (2 de chaque goût) 

1,14€ h.t. la pièce
soit 54,72€ h.t. le colis

Assortiment de verrines

10 truite fumée et tzatziki ;  
10 saumon, saveur yuzu ;  
10 noix de Saint Jacques sans corail et poireaux ;  
10 thon et poivron rouge ;  
10 crabe et oignon. 

103519 - Pièce de 900g / 50 sandwichs 
5 variétés / Colis de 3 pièces 

12,60€ h.t. la pièce

soit 0,25€ h.t. env. le sandwich

Pain surprise «Marin»
4 variétés :
12 Le grec : tzatziki et saumon fumé ;
12 Le japonais : thon fumé sésame et sauce soja ;
12 L’espagnol : jambon Serrano et fromage frais 
aux piquillos ;
12 L’indien : poule tikka et tomates aromatisées. 

104294 - Pièce de 670g / 48 sandwichs
Colis de 3 pièces 

15,90€ h.t. la pièce

soit 0,33€ h.t. env. le sandwich

Pain nordique du voyage
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6 saucisse sèche ;  
6 fromage ail et fines herbes, persil ;  
6 2 saumons, ciboulette ;  
8 mini-tartine mozzarella, poivron rouge ;  
6 olive et œuf mimosa ;  
6 fromage de chèvre, noisette ;  
6 guacamole surimi ;  
6 roquefort et noix. 

105712 - Plateau de 50 pièces (360g)
8 variétés / Colis de 1 plateau 

13,00€ h.t. le colis

soit 0,26€ h.t. la pièce

Assortiment canapés

5 bouchée écrevisse et fromage au raifort sur moelleux citron basilic ;  
5 mini-involtini courgette et tomate marinée sur pain spécial aux olives ;  
5 chou Comté abricot moelleux et amandes ;  
5 bloc de foie gras et chutney mangue abricot sur pain spécial aux épices ;  
5 roulé de galette au saumon fumé et fromage frais à l’aneth ;  
5 crevette et fromage au basilic sur pain spécial aux épinards ;  
5 choux crabe concombre et graines de pavot ;  
5 jambon de Bayonne beurre figue et pistache sur un pain spécial aux noisettes ;  
5 tomate marinée fromage de chèvre et noix de pécan sur pain spécial aux noix. 

176609 - Plateau de 45 pièces (520g) / 9 variétés
Colis de 1 plateau 

29,90€ h.t. le plateau

soit 0,66€ h.t. env. la pièce

Canapés «Tentation»

7 délice de poivrons rouges, décor olive noire - mini cake aux olives ;  
7 chiffonnade de saumon fumé sur crème citronnée, décor sésame aneth et piment - pain polaire ; 
7 délice de saumon à l’estragon, décor de fève et graines de pavot - mini blinis ;  
7 crème de pesto et parmesan, décor tomate cerise mi-séchée - pain de mie à la tomate ;  
7 bloc de foie gras et délice de cèpes, décor amande - pain brioché ;  
7 mousseline de poulet et tomates, décor concombre - pain de mie noir ;  
7 crevette et sauce cocktail au pamplemousse rose, décor paprika - plaque de viennoiserie rouge ; 
7 fromage de brebis sur confit d’oignons aux éclats de noisettes - pain de mie aux céréales ;  
7 chiffonnade de noix de jambon, crème de roquette - mini clafoutis aux herbes. 

108007 - Plateau de 63 pièces (520g) / 9 variétés
Colis de 1 plateau 

24,57€ h.t. le plateau

soit 0,39€ h.t. env. la pièce

Le gourmet chic

20 rillette de canard aux éclats de pistaches - pain de mie de campagne ;  
20 fromage aux fines herbes - pain de mie ;  
20 mousseline de volaille, délice aux cèpes et sésame doré - pain de mie campagne ;  
20 délice de saumon et graines de pavot - pain de mie ;  
20 crème de brie fondu, graines de lin brun et jaune - pain de mie noir ;  
20 délice de poivrons rouges et fromage de chèvre - pain de mie ;  
20 fromage de chèvre et fleur de ciboulette - pain de mie noir. 

111931 - Plateau de 140 pièces (800g) / 7 variétés
Colis de 1 plateau 

28,00€ h.t. le colis

soit 0,20€ h.t. la pièce

Assortiment traiteur
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6 saumon fumé et fromage frais ciboulette ;  
6 pastrami et fromage frais persillé ;  
6 chèvre, tomate, pesto ;  
6 poulet rôti et moutarde au moût de raisin. 

105714 - Plateau de 24 pièces (360g)
4 variétés / Colis de 4 plateaux
UVC plateau 

12,60€ h.t. le plateau

soit 0,53€ h.t. env. la pièce

Mini-bägels cocktail

5 variétés :  
5 mini choux asperge et perle de poivron ;  
6 mini carolines au fromage de chèvre et pesto ;  
5 mini choux aux œufs de truite ; 
6 mini carolines au saumon fumé et ciboulette ;  
5 mini choux au fromage de chèvre Ste Maure et 
canneberges. 

104296 - Plateau de 27 pièces (286g)
Colis de 4 plateaux 

11,60€ h.t. le plateau

soit 0,43€ h.t. env. la pièce

Mini choux et caroline

5 variétés :  
7 chou fromage au saumon et œufs de truite ;  
7 crevette et fromage soja/gingembre sur mini brioches ;  
7 écrevisse et mousse de betterave sur moelleux citron basilic ;
7 crème de brie et figue sur gaufre à la figue ;   
7 fromage de chèvre tomate cerise mi séchée et asperge sur mini blinis aux graines de pavot. 

104293 - Plateau de 35 pièces (420g)
Colis de 1 plateau 

0,69€ h.t. la pièce
soit 24,75€ h.t. le plateau

Créations gourmandes

Mini bun’s sésame garni de viande bovine 
française hachée, ketchup, mayonnaise, oignons frits 
et fromage fondu. 

107916 - À réchauffer / Pièce de 16,5g
Boîte de 45 pièces / Colis de 5 boîtes
UVC boîte 

25,90€ h.t. la boîte

soit 0,58€ h.t. env. la pièce

Mini-cheeseburger

20 quiche ; 
20 pizza olive noire ; 
20 fromage ail et fines herbes ; 
20 saumon ; 
20 saucisse moutarde ; 
20 pizza olive verte. 

107100 - 6 variétés
Colis de 120 pièces (1,66kg) 

12,50€ h.t. le colis

soit 0,10€ h.t. env. la pièce

Mini-croustade
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10 fromage frais et menthe poivrée ; 
10 thon et poivron rouge ; 
10 2 saumons ; 
10 poulet sauce caesar. 

176613 - Plateau de 40 pièces (720g) / 4 variétés
Colis de 4 plateaux - UVC plateau 

15,60€ h.t. le plateau

soit 0,39€ h.t. la pièce

Navettes «Entracte»

Assortiment de mini bouchées de pâte feuillettée à cuire :
35 mini amuse-gueules de viande hachée ;
35 mini amuse-gueules de jambon/fromage ;
35 mini amuse-gueules de dinde/curry ;
35 mini amuse-gueules de saumon. 

115842 - À cuire / Pièce de 23g / 4 variétés 
Boîte de 140 pièces / Colis de 1 boîte 

28,80€ h.t. le colis

soit 0,21€ h.t. env. la pièce

Assortiment de 4 amuse-gueules 
«Apéro du chef»Feuilleté pur beurre prêt à cuire :  

18 anchois ; 
18 bleu de brebis ; 
18 olive noire ; 
18 oignon basilic ; 
18 brandade de morue. 

116359 - Feuilleté de 10/12g / 5 variétés 
Sachet de 1kg (90 feuilletés min.)
Colis de 6 sachets 

10,65€ h.t. le sachet

soit 0,12€ h.t. env. la pièce

Assortiment «Provençal»

Petite coque de pâte à choux moelleuse à cœur au comté (18,2%). 

100892 - À réchauffer / Pièce de 7g / Sachet de 60 pièces 
Colis de 8 sachets 

4,50€ h.t. le sachet

soit 0,08€ h.t. env. la pièce

Gougères apéritives

Ces croquilles d’escargots de Bourgogne sont préparées avec une farce 
généreuse, à la saveur délicate et parfumée. Elaborées à partir de beurre 
d’Isigny, d’ail de Lautrec, de persil plat français, d’échalote, de sel 
de Camargue et d’un mélange d’épices maison. 

107061 - À réchauffer / Barquette de 48 pièces (400g)
Colis de 8 barquettes - UVC barquette 

19,60€ h.t. la barquette

soit 0,41€ h.t. env. la pièce

Croquilles d’escargots
«Recette à la Bourguignonne»

4 variétés :  
6 mini quiches lorraines briochées ;  
6 mini quiches briochées au fromage ;
6 mini pizzas briochées ;   
6 mini tartelettes briochées au saumon et poireau. 

104295 - Plateau de 24 pièces (336g)
Colis de 4 plateaux 

5,60€ h.t. le plateau

soit 0,23€ h.t. env. la pièce

Mini tartelette briochée
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AIDE CULINAIRE

Sachet de 110/130 pièces. 

100391 - Sachet de 500g / Colis de 4 sachets 
UVC sachet 

13,30€ h.t. le sachet

Chair d’escargot de Bourgogne

107060 - Rouleau de 250g
Colis de 12 rouleaux - UVC rouleau 

2,65€ h.t. le rouleau

Assaisonnement beurre
ail et persil

Origine Canada. 30% pattes et 70% de chair de corps. 

110226 - Boîte de 400g / Colis de 20 boîtes
UVC boîte 

13,90€ h.t. la boîte

soit 2,09€ h.t. env. la portion de 60g

Chair de crabe des neiges

Penaeus spp. Zone de pêche Sud-Est Asiatique. IQF. 
Crevette décortiquée, éveinée. Queue avec carapace.  

179129 - 41/50pc LBS / Sachet de 800g 
Colis de 12 sachets - UVC sachet 

13,40€ h.t. le sachet

soit 1,68€ h.t. env. la portion de 100g

Crevette cocktail
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107953 - Pièce de 10g
Colis de 60 pièces 

0,110€ h.t. la pièce
soit 6,60€ h.t. le colis

Mini-navette

5 plaques sous film protecteur. 300x400mm. 

118065 - Sachet de 5 plaques de 250g
Colis de 4 sachets 

11,50€ h.t. le sachet

soit 2,30€ h.t. la plaque

Plaques de pain de mie nature

Plaque de 300x400mm.  
5 plaques de pain de mie à la tomate ; 
5 plaques de pain de mie aux épinards ; 
5 plaques de pain de mie au maïs violet ;  
5 plaques de viennoiserie jaune. 

104706 - Sachet de 5 plaques de 250g 
Colis de 4 sachets 

17,25€ h.t. le sachet

soit 3,45€ h.t. la plaque

Plaques de pain de mie
«Toutes en couleurs»

Précuit sur sole. 

101672 - Pièce de 40g
Colis de 200 pièces 

0,09€ h.t. la pièce
soit 18,00€ h.t. le colis

Petit pain carré nature
Essentiel
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COCKTAIL SUCRÉ 6 sablés chocolat ;  
6 fraisiers ;  
6 opéras ;  
6 éclairs chocolat ; 
6 financiers abricot et pistache ;  
6 sablés framboise ;  
6 almondines citron, dôme citron, zestes de citron confit ;  
6 tartelettes au cacao, caramel, noix de pécan. 

103598 - Plateau de 48 pièces (696g)
8 variétés / Colis de 1 plateau 

21,20€ h.t. le plateau

soit 0,44€ h.t. env. la pièce

Petits fours «Tradition»

12 vanille ;  
12 pistache ;  
12 café ;  
12 framboise ; 
12 citron ;  
12 chocolat. 

104152 - Plateau de 72 pièces / 6 variétés
Colis de 4 plateaux 

21,50€ h.t. le plateau

soit 0,30€ h.t. env. la pièce

Assortiment de macarons

6 barquettes abricot ;  
6 tartelettes citron ;  
7 carrés opéra ;  
6 barquettes deux framboises ;  
4 mini éclairs café ;
4 mini éclairs chocolat ;  
7 carrés pistache ;  
7 carrés pomme/cassis ;  
6 tartelettes flan. 

104707 - Plateau de 53 pièces (735g)
9 variétés / Colis de 4 plateaux 
UVC plateau 

19,50€ h.t. le plateau

soit 0,37€ h.t. env. la pièce

Petits fours «Envies sucrées»
5 moelleux cacao ;  
5 entremets façon Concerto ;  
5 coques coco passion ;  
5 tartelettes sablées chocolat au lait ;
5 coques caramel salé ;  
5 entremets façon Opéra ;  
5 éclairs chocolat. 

104297 - Plateau de 35 pièces (385g)
7 variétés / Colis de 2 plateaux 

0,53€ h.t. la pièce
soit 18,55€ h.t. le plateau

Plateau «Diamant Brun»
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3 mini millefeuilles ;  
3 mini croustillants au chocolat ;  
3 mini Paris-Brest ;  
3 mini choux Chantilly ;  
3 mini tartelettes framboise et léger nappage ;  
3 mini tartelettes citron et léger nappage ;  
3 mini tartelettes chocolat à la ganache et pistaches ;  
3 mini tartelettes crème brûlée et léger nappage. 

104705 - Plateau de 24 pièces (630g)
8 variétés / Colis de 3 plateaux 

0,42€ h.t. la pièce
soit 10,08€ h.t. le plateau

Mini gâteaux lunch

6 caramel pointe de sel ;  
6 chocolat orange ;  
6 noix de coco râpée ;  
6 figue ; 
6 banane décor graines de pavot ;  
6 chocolat au lait noisette décor noisette. 

103730 - Plateau de 36 pièces 
(470g) / Colis de 4 plateaux 

0,36€ h.t. la pièce
soit 12,96€ h.t. le plateau

Macarons «Notes gourmandes»

6 café ;  
6 chocolat ;  
6 kirch ;  
6 grand orange. 

107103 - Plateau de 24 pièces (600g)
4 variétés / Colis de 3 plateaux 

0,31€ h.t. la pièce
soit 7,44€ h.t. le plateau

Mini éclairs lunch 6 lingots marron cassis ;  
6 mini tiramisu fraise framboise ;  
6 fingers panacotta coco mangue passion ;  
6 mini choux praliné ; 
6 carrés 3 chocolats ;  
6 financiers abricot vanille ;
6 financiers amande fruits rouges ;
6 mini cheese cake caramel. 

104326 - Plateau de 48 pièces (648g)
Colis de 1 plateau 

23,90€ h.t. le plateau

soit 0,50€ h.t. env. la pièce

Petits fours sucrés «Prestige»

4 chocolat/noix de Pécan ;  
4 pommes/noisettes ;  
4 miel/abricot ;  
4 figue/cannelle ;
4 amandes ;  
4 coco/ananas ;  
4 pistache/griottes. 

100009 - Plateau de 28 pièces (350g)
7 variétés / Colis de 2 plateaux 

19,00€ h.t. le colis

soit 0,34€ h.t. env. la pièce

Mini financiers
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4 mirabelle gingembre cannelle ;  
4 framboise ;  
4 pomme tatin ;  
4 chocolat au lait ; 
4 framboise groseille ;  
4 citron ;
4 marron. 

104298 - Plateau de 28 pièces (380g)
7 variétés / Colis de 2 plateaux 

0,46€ h.t. la pièce
soit 12,88€ h.t. le plateau

Tartelette Vendôme

Brioche sucrée ronde diamètre 150mm, tranchée, composée de :
10 sandwichs garnis de crème pâtissière au chocolat ;
10 sandwichs garnis de compotée de poire ;
10 sandwichs garnis de crème pâtissière pistachée ;
10 sandwichs garnis de crème pâtissière saveur citron ;
10 sandwichs garnis de fourrage framboise. 

104325 - Pièce de 820g / 50 sandwichs
Colis de 3 pièces 

10,80€ h.t. la pièce
soit 0,22€ h.t. env. le sandwich

Brioche surprise8 bulles de fruits de la passion ; 
10 éclairs pistache décor pistache hachée ; 
8 Paris-Brest praliné décor amande hachée ;  
10 éclairs chocolat rayé chocolat blanc ;
8 bulles de fruits framboise ;
9 choux chantilly vanille. 

104300 - Plateau de 53 pièces (680g) 
6 variétés / Colis de 1 plateau 

23,30€ h.t. le plateau

soit 0,44€ h.t. env. la pièce

Petits fours collection
«Pâte à choux»

111807 - Pièce de 16g
Colis de 150 pièces 

0,18€ h.t. la pièce
soit 27,00€ h.t. le colis

Mini canelés de Bordeaux
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ENTRÉES FROIDES

Préparation biscuit à base de crumble nature et d’amandes, 
crème fromagère, saumon gravlax assaisonné, 
mélange d’écorces d’orange et de citron, sésame doré. 

104330 - Pièce de 75g
Colis de 15 pièces 

1,79€ h.t. la pièce
soit 26,85€ h.t. le colis

Pressé de saumon gravlax 
et fromage

Prétranché. Salmo salar. Elevé en Norvège. Sans arête et sans intercalaire. 

173846 - Pièce de 0,9/1,4kg 
Colis de 10 pièces - UVC pièce 

23,50€ h.t. le kilo

soit 0,94€ h.t. la portion de 40g

Saumon fumé Atlantique

Rillette de saumon, préparée avec de la chair de saumon Atlantique, courgette, tomate, 
échalote, saumon fumé, crème fraîche et zeste de citron, surmontée d’une mousse 
d’asperge et décorée d’une crevette. 
Laisser décongeler 5h au réfrigérateur. 

104339 - Pièce de 75g
Colis de 24 pièces 

1,49€ h.t. la pièce
soit 35,76€ h.t. le colis

Emietté de saumon et bavarois d’asperges
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Préparation à base de rouget, poivron rouge grillé, carotte, panais, courgette, 
tomate, échalote, crème fraîche et aromates. 

104340 - Pièce de 75g
Colis de 24 pièces 

1,28€ h.t. la pièce
soit 30,72€ h.t. le colis

Pressé de rouget

Superposition d’un tartare de St Pierre du Cap et saumon 
Salmo Salar, d’une préparation à base de mascarpone et 
d’un crumble. L’ensemble est présenté dans une alvéole. 

104302 - Pièce de 100g
Colis de 18 pièces 

1,32€ h.t. la pièce
soit 13,20€ h.t. le kilo

Croquant de St Pierre du Cap
et saumon

Superposition d’un tartare de saumon et d’une préparation de céleri à l’aneth. 

104301 - Pièce de 70g
Colis de 22 pièces 

0,84€ h.t. la pièce
soit 12,00€ h.t. le kilo

Crémeux de céleri à l’aneth et tartare de saumon
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ENTRÉES CHAUDES

Feuilletés élaborés à partir d’une pâte
feuilletée et agrémentés d’une garniture
riche en poisson (32%). 
Idéal pour une entrée ou un cœur de repas. 

104303 - Pièce de 70g
Colis de 45 pièces 

0,43€ h.t. la pièce
soit 19,35€ h.t. le colis

Feuilleté poisson 
sauce beurre blanc

De délicieuses tartefines riches en escargots et bolets cuisinés dans une sauce crémeuse 
et relevée à l’ail des ours. 

108293 - Pièce de 100g / Colis de 18 pièces 

0,74€ h.t. la pièce
soit 13,32€ h.t. le colis

Tartefine escargots et bolets sauce à la crème 
à l’ail des ours

Cette tourtière gourmande allie la croustillance 
d’une pâte feuilletée à une garniture riche en ris de veau 
et volaille cuisinée dans une sauce crémeuse, 
relevée au vin blanc et au foie gras. 

103552 - Pièce de 120g
Colis de 18 pièces 

0,98€ h.t. la pièce
soit 17,64€ h.t. le colis

Tourtière de ris de veau 
sauce au foie gras

Pâte feuilletée garnie d’une préparation à base de 
champignons et de ris de veau, crème fraîche légère, 
aromatisé au Cognac. 

114334 - Pièce de 120g / Colis de 40 pièces 

0,77€ h.t. la pièce
soit 30,80€ h.t. le colis

Panier ris de veau

Noix de Saint Jacques et écrevisse de Louisiane sur un lit 
de poireaux cuisinés et nappée d’une sauce hollandaise.
Présentation en moule céramique carré et blanc. 

104334 - Pièce de 110g
Colis de 20 pièces  

2,29€ h.t. la pièce
soit 20,82€ h.t. env. le kilo

Cassolette St Jacques et
écrevisses

Pâte feuilletée garnie de légumes préfrits (poivrons jaunes, oignons, courgettes, 
poivrons rouges), tomates semi-déshydratées, demi-tomates cerises séchées.

104327 - Pièce de 80g / Colis de 18 pièces

1,19€ h.t. la pièce
soit 21,42€ h.t. le colis

Tatin de légumes
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Fond garni d’une farce à base de pintade, pinot noir, cèpes 
et recouvert de pâte feuilletée pur beurre, dorée. 

104304 - Pièce de 130g
Colis de 24 pièces 

1,33€ h.t. la pièce
soit 31,92€ h.t. le colis

Tourte vigneronne

Riche de 45% de noix de St Jacques dans une sauce cuisinée 
aux petits légumes à la crème parfumée au Muscadet, ce feuilleté 
croustillant de forme coquille peut constituer une entrée généreuse 
ou un cœur de repas. 

31357 - Pièce de 150g / Colis de 16 pièces 

1,56€ h.t. la pièce
soit 24,96€ h.t. le colis

Feuilleté de noix de St Jacques  
et crevettes au Muscadet

Hélix pomatia. Recette Bourguignonne. 

33398 - Sachet de 48 pièces (355g) 
Colis de 6 sachets - UVC sachet 

11,90€ h.t. le sachet

soit 1,49€ h.t. env. les 6 pièces

Escargots de Bourgogne 
belle grosseur

Pâte feuilletée (50%) garnie de noix de St Jacques (32%*), d’asperges 
vertes (10%*), de vin blanc, d’échalotes et d’emmental fondu. 
(*Pourcentage exprimé sur la garniture). 

120627 - Pièce de 100g / Colis de 30 pièces 

0,95€ h.t. la pièce
soit 28,50€ h.t. le colis

Panier feuilleté aux noix de St Jacques  
et asperges vertes

Noix de Saint Jacques et écrevisse de Louisiane sur un lit 
de poireaux cuisinés et nappée d’une sauce hollandaise.
Présentation en moule céramique carré et blanc. 

104334 - Pièce de 110g
Colis de 20 pièces  

2,29€ h.t. la pièce
soit 20,82€ h.t. env. le kilo

Cassolette St Jacques et
écrevisses

Coquille garnie de noix de St Jacques (40%) et de poisson  
avec béchamel (38%) et recouverte de chapelure (2%). 

118144 - Pièce de 120g
Colis de 20 pièces 

1,89€ h.t. la pièce
soit 15,75€ h.t. le kilo

Coquille St Jacques à la bretonne
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FOIE GRAS ET CANARD

103556 - Pièce de 40/60g  
Sachet de 20 pièces / Colis de 2 sachets 

35,80€ h.t. le kilo

soit 1,79€ h.t. env. la pièce de 50g

Escalope de foie gras

Sous skin. 

108096 - Pièce de 480/580g
Colis de 9 pièces

34,90€ h.t. le kilo

Foie gras de canard éveiné

Origine U.E. Sous vide x1.  

105028 - Pièce de 500/650g 
Colis de 5kg - UVC pièce 

23,95€ h.t. le kilo

Foie gras de canard éveiné

Origine U.E. Sous vide x1. 

111929 - Pièce de 600/700g
Colis de 5kg - UVC pièce 

17,90€ h.t. le kilo

Foie gras de canard tout venant

Origine U.E. Sous vide x1. 

104383 - Pièce de 500/800g
Colis de 5kg - UVC pièce 

22,80€ h.t. le kilo

Foie gras de canard tout venant éveiné

Origine U.E. 

112747 - Pièce de 40/60g
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets
UVC sachet 

25,80€ h.t. le kilo

soit 1,29€ h.t. env. la pièce de 50g

Escalope de foie gras

Origine U.E. IQF. 

108329 - Sachet de 500g sous vide
Colis de 6kg - UVC sachet

8,95€ h.t. le kilo

soit 1,16€ h.t. env. la portion de 130g

Aiguillette de canard

Origine U.E. Sous vide x1. 

101728 - Pièce de 300g + 
Colis de 5kg  

11,40€ h.t. le kilo

Magret de canard
Sous vide x1. 

108098 - Pièce de 380g env.
Colis de 12 pièces - UVC pièce  

13,80€ h.t. le kilo

Origine U.E. Sous vide x1. 

112596 - Pièce de 250/300g
Colis de 5kg 

10,95€ h.t. le kilo
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CRUSTACÉS

Magellanicus. USA. 

103990 - 10/20 LBS / Sachet de 800g
Colis de 10 sachets 

23,60€ h.t. le sachet

Préparation à base de noix 
de St Jacques sans corail

Magellanicus. Origine USA. 

107119 - 10/20 LBS / Sachet de 1kg 
Colis de 10 sachets - UVC sachet 

33,90€ h.t. le kilo

Noix de St Jacques
sans corail

Elevée en Asie du Sud-Est. Penaeus Vannamei. 

105272 - 16/20 pièces / LBS
Sachet de 800g / Colis de 10 sachets
UVC sachet 

12,95€ h.t. le sachet

Crevette crue décortiquée

Elevée en Asie du Sud-Est. Penaeus Vannamei. 
Sachet de 800g / Colis de 10 sachets
UVC sachet
550243 - 26/30 pièces / LBS 

10,95€ h.t. le sachet

107719 - 31/40 pièces / LBS 

10,20€ h.t. le sachet

Queue de crevette crue 
décortiquée

Patinopecten Yessoensis. Origine Japon. 

103645 - 10/20 LBS
Colis de 10 sachets 

29,90€ h.t. le kilo

103644 - 20/30 LBS / Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets 

27,90€ h.t. le kilo

Noix de St Jacques
avec corail

Argopecten Purpuratus.
Origine Amérique du Sud. 
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets 
UVC sachet
111580 - 20/40 LBS 

25,50€ h.t. le kilo

110541 - 40/60 LBS  

23,80€ h.t. le kilo

Noix de St Jacques
avec corail
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Noix de St Jacques
avec corail

Noix de St Jacques
avec corail

Origine Canada. 2 pinces et 1 queue. 

103635 - Sachet sous vide x2
142/170g / Colis de 2kg 

82,50€ h.t. le kilo

Homard décortiqué cru
Clearwater

103648 - Pièce de 300g
Colis de 14 pièces

7,30€ h.t. la pièce

Origine Canada. 

108001 - Pièce de 350g env.
Colis de 12 pièces 

8,20€ h.t. la pièce

Homard cuit sous filet

Procambarus Clarkii. IQF. 

112508 - 100/200 pièces/LBS 
Sachet de 800g / Colis de 10 sachets
UVC sachet 

19,50€ h.t. le sachet

soit 1,46€ h.t. la portion de 60g

Queue d’écrevisse de Louisiane 
décortiquée

Origine Cuba. 
Colis de 10kg 
110555 - Pièce de 460/520g
110252 - Pièce de 520/575g

Au cours

Langouste entière cuite

Origine Floride. 

112745 - Pièce de 460/520g

Au cours

Langouste entière cuite

Origine Caraïbes. 

33417 - Pièce de 260/290g
Colis de 10kg

Au cours

Demi-langouste cuite

Origine Caraïbes. 
4x10 LBS 
116614 - 10/12
116438 - 12/14

Au cours

Queue de langouste crue
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Crevette sauvage de belle couleur rouge naturelle 
(Hymenopenaeus Muelleri). Chair ferme et légèrement sucrée. 
Idéale pour la cuisson à la plancha ou au grill. 
Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte
106169 - 10/20 pièces au kilo 

10,90€ h.t. le kilo

soit 0,71€ h.t. env. la pièce de 65g

105501 - 20/30 pièces au kilo 

9,10€ h.t. le kilo

soit 0,36€ h.t. env. la pièce de 40g

Crevette entière sauvage rouge 
Argentine

Origine Nigeria.

107077 - 10/15 pièces au kilo
Boîte de 2kg - UVC boîte

28,90€ h.t. le kilo

Crevette entière crue sauvage

Nephrops Norvegicus. Pêché en Atlantique Nord-Est.

112507 - 16/20 pièces au kilo
Barquette de 1kg / Colis de 12 barquettes

17,30€ h.t. la barquette

soit 0,96€ h.t. env. la pièce

Langoustine

Penaeus Monodon. 
Elevée en Asie du Sud-Est. 
Boîte de 800g net - UVC boîte
110194 - 16/20 pièces par boîte 

11,60€ h.t. la boîte

soit 0,64€ h.t. env. la pièce

110325 - 20/30 pièces par boîte 

8,65€ h.t. la boîte

soit 0,35€ h.t. env. la pièce

Crevette entière crue 
Black Tiger

Penaeus Vannamei.
Boîte de 2kg 
Colis de 6 boîtes - UVC boîte
111611 - 40/60 pièces au kilo 

10,60€ h.t. le kilo

soit 1,06€ h.t. la portion de 100g

110251 - 60/80 pièces au kilo 

9,40€ h.t. le kilo

soit 0,94€ h.t. la portion de 100g

Crevette entière cuite
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POISSONS CRUS

Lophius Vomerinus. Pêché en Atlantique Sud-Est. 

101827 - Pièce de 500/1000g
Colis de 10kg 

13,80€ h.t. le kilo

soit 2,07€ h.t. env. la portion de 150g

Queue de lotte sans peau

Zeus Faber. Pêché en Atlantique Centre-Est. 

107993 - Pièce de 150/200g
Colis de 3kg 

13,90€ h.t. le kilo

soit 2,09€ h.t. env. la pièce de 150g

Filet de St Pierre avec peau sans arête

Pseudupeneus Heptacanthus. Pêché en Océan Pacifique.
Avec peau. Sans arête.

110243 - Pièce de 40/80g / Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet

11,60€ h.t. le kilo

soit 0,70€ h.t. env. la pièce de 60g

Filet de rouget barbet de Thaïlande

Sparus Aurata. Elevé en Grèce ou Turquie. IQF.

120708 - Pièce de 120/170g
Colis de 2kg

15,95€ h.t. le kilo

soit 2,31€ h.t. env. la pièce de 145g

Filet de dorade royale avec peau
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Lophius Americanus. Pêché en Atlantique Nord-Ouest. 
Origine USA. IWP. 
Colis de 5kg 
110203 - Pièce de 200/400g 

15,40€ h.t. le kilo

soit 2,31€ h.t. env. la portion de 150g

116439 - Pièce de 400/800g 

18,60€ h.t. le kilo

soit 2,79€ h.t. la portion de 150g

Plein filet de lotte 
sans peau sans arête

Dicentrarchus labrax. Elevé en Grèce. IQF.

105993 - Pièce de 150/180g
Colis de 3kg

18,80€ h.t. le kilo

soit 3,10€ h.t. env. la pièce de 165g

Filet de bar avec peau

IQF. Merluccius capensis / Merluccius Paradoxus. 
Pêché en Atlantique Sud-Est. 

107558 - Pièce de 140/160g
Colis de 2kg 

8,20€ h.t. le kilo

soit 1,23€ h.t. env. la pièce de 150g

Pavé de merlu blanc du Cap  
avec peau

Stizostedion Lucioperca. Pêché en eaux douces.  
Origine Pays de l’Est, Kazakhstan ou Canada.

116211 - Pièce de 300/500g
Colis de 5kg

12,90€ h.t. le kilo

soit 1,94€ h.t. env. la portion de 150g

Filet de sandre avec peau

Anarhishus Minor / Anarhishus Lupus.  
Pêché en Atlantique Nord-Est.

108379 - Colis de 3kg

11,30€ h.t. le kilo

soit 1,70€ h.t. env. la portion de 150g

Joue de loup de mer
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100% Salmo Salar. Elevé au Chili. 
Pièce de 140/160g / Colis de 3kg 
110545 - Avec peau

16,95€ h.t. le kilo

soit 2,54€ h.t. env. la pièce de 150g

110573 - Sans peau

17,50€ h.t. le kilo

soit 2,63€ h.t. env. la pièce de 150g

Pavé de saumon

Origine Norvège. Sous vide étiquetté. 

104105 - Pièce de 1/1,5kg
Colis de 10kg - UVC pièce 

15,80€ h.t. le kilo

soit 2,37€ h.t. env. la portion de 150g

Origine Chili. Salmo Salar. Sous vide étiquetté. 

104885 - Pièce de 0,9/1,3kg
Colis de 10kg 

14,80€ h.t. le kilo

soit 2,22€ h.t. env. la portion de 150g

Filet de saumon
avec peau sous vide
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POISSONS ÉLABORÉS

Reinhardtius Hippoglossoides. 
Pêché au Groënland. IQF.

117256 - Pièce de 170/210g
Colis de 3kg

17,80€ h.t. le kilo

soit 3,38€ h.t. env. la pièce de 190g

Dos de flétan avec peau

Papillote en papier entourant 60g de filet de St Pierre,  
60g de saumon (salmo salar), sauce hollandaise, 
poireaux. 

111515 - Pièce de 220g 
Colis de 3,5kg (16 pièces) 

12,20€ h.t. le kilo

soit 2,68€ h.t. env. la pièce de 220g

Papillote de saumon St Pierre  
à la fondue de poireaux

Gadus Morhua. IQF. Pêché en Atlantique Nord-Est.

113434 - Pièce de 140/160g
Colis de 5kg

10,20€ h.t. le kilo

soit 1,53€ h.t. env. la pièce de 150g

Dos de cabillaud sans peau  
sans arête

Gadus Morhua. Pêché au Groënland. IQF.

120705 - Pièce de 170/210g
Colis de 3kg

10,20€ h.t. le kilo

soit 1,94€ h.t. env. la pièce de 190g

Dos de cabillaud avec peau  
sans arête

Filet de sole tropicale (50%) entourant 
une mousseline (50%) à base de poisson 
et de St Jacques.

110327 - Pièce de 140g
Colis de 5kg

10,60€ h.t. le kilo

soit 1,48€ h.t. env. la pièce de 140g

Corolle de sole tropicale
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VOLAILLES CRUES

Origine U.E.

104306 - Pièce de 300/500g 
Colis de 5kg

10,50€ h.t. le kilo

soit 1,58€ h.t. env. la portion de 150g

Suprême de chapon
Origine France. Barquette sous film. Classe A.

111688 - Pièce de 3/4kg 
Colis de 4 pièces

6,95€ h.t. le kilo

soit 1,04€ h.t. env. la portion de 150g

Chapon PAC

Origine France.

104387 - Pièce de 180/220g
Sous-vide x2 / Colis de 6kg env.
UVC sous vide

10,80€ h.t. le kilo

soit 2,16€ h.t. env. la pièce de 200g

Suprême de pintade
Origine U.E.

104307 - Morceaux de 50/80g 
Colis de 5kg

11,20€ h.t. le kilo

soit 1,68€ h.t. env. la portion de 150g

Sauté de chapon
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VOLAILLES ÉLABORÉES

Dinde entièrement désossée (65%), farce aux marrons 
et aux raisins (35%). 

103475 - Pièce de 2kg 
Colis de 4 pièces 

10,60€ h.t. le kilo

soit 1,59€ h.t. env. la portion de 150g

Dinde désossée farcie 
aux marrons et aux raisins

Cuisse de canard semi-désossée (70% minimum) 
garnie d’une farce à base de viande de dinde, gras 
de canard, foie de poulet, cèpes (6%) et champignons.  
Farce sans porc. IQF. 

111384 - Pièce de 250g / Colis de 5kg 

8,45€ h.t. le kilo

soit 2,11€ h.t. env. la pièce de 250g

Cuisse de canard semi-désossée  
farcie aux cèpes

Haut de cuisse de poulet sans os (67%) agrémenté  
d’une farce crème girolles (33%). IQF. 

103667 - Pièce de 140/160g 
Colis de 5kg 

7,80€ h.t. le kilo

soit 1,17€ h.t. env. la pièce de 150g

Moelleux de poulet 
farce crème et girolles

Haut de cuisse de poulet sans os (67%), fourré d’une farce 
au foie gras (33%). 

103562 - Pièce de 140/160g 
Colis de 5kg 

8,50€ h.t. le kilo

soit 1,28€ h.t. env. la pièce de 150g

Moelleux de poulet farce foie gras

Haut de cuisse de chapon. Sans os avec peau ficelé. 
Origine UE.

103541 - Pièce de 150g / Colis de 5kg

13,10€ h.t. le kilo

soit 1,97€ h.t. env. la pièce de 150g

Mini rôti de chapon

Suprême de pintade
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Filet de canette (79%) fourrée d’une farce au foie gras 
de canard (21%). 

176600 - Pièce de 220/260g
Sous vide x1 / Colis de 20 pièces 

14,80€ h.t. le kilo

soit 3,55€ h.t. env. la pièce de 240g

Filet de canette farce 
au foie gras

Cailles crues farcies à la farce au foie gras et viande de dinde. 

105023 - Pièce de 190g env.
Colis de 20 pièces 

16,95€ h.t. le kilo

soit 3,22€ h.t. env. la pièce de 190g

Caille semi-désossée farce foie gras

Préparation à base de viande de dinde saumurée. Farce à la forestière à base 
de viande de dinde, foie de poulet, gras de canard, champignons réhydratés 
(bolets, pleurotes, champignons noirs). IQF. 

120846 - Pièce de 130/150g 
Colis de 5kg 

7,60€ h.t. le kilo

soit 1,06€ h.t. env. la pièce de 140g

Mignonette de dinde farce forestièreHaut de cuisse de poulet désossé farci à la viande
de dinde et champignons (dont cèpes).

104305 - Pièce de 100/120g
Colis de 5kg

10,95€ h.t. le kilo

soit 1,20€ h.t. env. la pièce de 110g

Fondant de poulet
farce forestière

Haut de cuisse de poulet jaune avec peau
désossé farci à la blanquette de dinde,
au gras de veau et au foie gras. 

104308 - Pièce de 160g
Colis de 30 pièces 

10,95€ h.t. le kilo

soit 1,75€ h.t. env. la pièce de 160g

Fondant de poulet jaune
farce royale
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VIANDES

Origine U.E.

104792 - Pièce de 200g 
Colis de 30 pièces

24,30€ h.t. le kilo

soit 4,86€ h.t. la pièce de 200g

Filet Chateaubriand

Semi paré. Origine U.E.

105775 - Pièce de 0,8/1,2kg 
Colis de 5kg

19,90€ h.t. le kilo

soit 2,99€ h.t. env. la portion de 150g

Filet de veau
Origine U.E.

109316 - Pièce de 500g env. 
Colis de 2kg env.

18,70€ h.t. le kilo

soit 2,81€ h.t. la portion de 150g

Ris de veau

Origine France. PAD sans chaînette.

101486 - Pièce de 2,5kg env. 
Colis de 8/9 pièces

21,90€ h.t. le kilo

soit 3,29€ h.t. env. la portion de 150g

Filet de bœuf
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Origine Nouvelle Zélande. Avec os. 7/9 côtes. IQF.

117841 - Pièce de 300/500g env. 
sous vide / Colis de 3kg env.

17,60€ h.t. le kilo

soit 2,64€ h.t. env. la portion de 150g

Petit carré d’agneau à la française

Origine Nouvelle-Zélande.

116208 - Pièce de 1,3kg env.
Colis de 12kg - UVC pièce

11,40€ h.t. le kilo

soit 1,71€ h.t. env. la portion de 150g

Rôti de gigot
d’agneau 

Noix de jambon de porc marinée au miel et à l’orange. 
Mise en œuvre : Mettre au four la noix de jambon décongelée 
pendant environ 80 minutes à 170°C. Après 45 min., le recouvrir 
de papier aluminium et terminer la cuisson pendant environ 
30 minutes à 150°C. Le produit doit être cuit à une température 
de 75°C à cœur.

104333 - Pièce de 2,83kg env. 
Colis de 2 pièces

7,90€ h.t. le kilo

soit 1,19€ h.t. env. la portion de 150g

Noix de jambon marinée au miel

Pâte feuilletée (40%) garnie de bœuf VBF (56%), champignons de Paris, 
viande de dinde, crème et épices.

120724 - Pièce de 2kg env. 
Colis de 2 pièces

20,70€ h.t. le kilo

soit 3,11€ h.t. env. la portion de 150g

Filet de bœuf Wellington
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GIBIER

Coupé main. Origine U.E.

105728 - Pièce de 140/160g 
Colis de 5kg

15,60€ h.t. le kilo

soit 2,34€ h.t. env. la pièce de 150g

Pavé de cuissot de cerf

Origine U.E.

105729 - Pièce de 200/450g 
Colis de + ou - 5kg

25,90€ h.t. le kilo

soit 3,89€ h.t. env. la portion de 150g

Filet mignon de cerf

Viande de cerf cuite, assaisonnée et cuisinée avec son jus de cuisson.

104309 - Sachet de 1,72kg env.
Colis de 2 sachets

12,30€ h.t. le kilo

soit 1,85€ h.t. env. la portion de 150g

Fondant de cerf cuisiné

Jarret / collier / poitrine. Origine U.E.

110656 - Morceaux de 30/50g 
Colis de 5kg

9,40€ h.t. le kilo

soit 1,41€ h.t. env. la portion de 150g

Sauté de chevreuil
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CHAMPIGNONS

Lentins de chênes, champignons de Paris, pleurotes, pholiotes, bolets.

107172 - Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet

3,30€ h.t. le kilo

soit 0,26€ h.t. env. la portion de 80g

Cocktail 5 champignons

111121 - Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet

42,70€ h.t. le kilo

soit 3,42€ h.t. env. la portion de 80g

Morilles

Pleurotes (30%), bolets jaunes (20%), cèpes (20%),  
shiitakés (20%), girolles (10%).

111122 - Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet

5,10€ h.t. le kilo

soit 0,41€ h.t. env. la portion de 80g

Mélange forestier

107220 - Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet

14,90€ h.t. le kilo

soit 1,19€ h.t. env. la portion de 80g

Cèpes bouchon

108177 - Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet

8,95€ h.t. le kilo

soit 0,72€ h.t. env. la portion de 80g

Cèpes en morceaux

A blanchir.

111123 - Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet

11,75€ h.t. le kilo

soit 0,94€ h.t. la portion de 80g

Girolle entière
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GARNITURES
Cèpes bouchon

Cèpes en morceaux

Girolle entière

Flan à base de courge Butternut, 
champignons, crème fraîche, échalote 
et aromates.

104338 - Pièce de 70g
Colis de 24 pièces 

0,78€ h.t. la pièce
soit 18,72€ h.t. le colis

Flan de butternut
cœur de champignon

Purée de carotte (33,6%), carotte (16,8%), 
jus d’orange (1,7%), zeste d’orange (0,3%), 
pavot, poivre noir.

105684 - Pièce de 70g / Colis de 20 pièces

0,58€ h.t. la pièce
soit 11,60€ h.t. le colis

Mousseline carotte orange

Gratin à base de pommes de terre, crème, emmental fondu, truffe blanche 
été 1% (brisures de truffe Tuber aestivum), poivre. 

103549 - Pièce de 100g / Colis de 20 pièces 

0,82€ h.t. la pièce
soit 16,40€ h.t. le colis

Gratin de pommes de terre 
à la truffe blanche

Gratin à base de pommes de terre en lamelles (59%), 
le tout recouvert d’emmental gratiné. 

110397 - Pièce de 100g / Colis de 20 pièces 

0,69€ h.t. la pièce
soit 13,80€ h.t. le colis

Gratin de pommes de terre 
premium

Rondelles de courgettes (44%), crème (40%), 
le tout parfumé au safran.

111172 - Pièce de 70g / Colis de 20 pièces

0,69€ h.t. la pièce
soit 13,80€ h.t. le colis

Flan de courgette au safran
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110722 - Pièce de 15g env.
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets
UVC sachet

2,75€ h.t. le kilo

soit 0,33€ h.t. env. la portion de 120g

Pomme dauphine

105674 - Sachet de 1,5kg 
Colis de 2 sachets 

4,35€ h.t. le kilo

soit 0,52€ h.t. env. la portion de 120g

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

Pointes d’asperges vertes (10%), aubergines en dés 
préfrites, carottes, courgettes en bâtonnets grillés, 
oignons, poivrons, chou romanesco.

118047 - Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets - UVC sachet 

6,20€ h.t. le kilo

soit 0,74€ h.t. env. la portion de 120g

Poêlée gourmande 
aux pointes d’asperges

Composée de pois gourmands (20%), asperges 
vertes coupées en biseaux (20%), shiitaké (20%), 
champignons de Paris (15%), pholiotes (10%), 
marrons (10%) et carottes (5%).

106928 - Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet

4,30€ h.t. le kilo

soit 0,52€ h.t. env. la portion de 120g

Poêlée ardéchoise

Méli-mélo de crosnes, topinambour, potiron, panais 
et brocolis.

106929 - Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet

4,15€ h.t. le kilo

soit 0,50€ h.t. env. la portion de 120g

Méli-mélo de légumes anciens
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110881 - Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet

3,90€ h.t. le kilo

soit 0,47€ h.t. env. la portion de 120g

Fèves pelées

114394 - Sachet de 600g 
Colis de 12 sachets - UVC sachet

6,50€ h.t. le kilo

soit 0,78€ h.t. la portion de 120g

Asperge verte

111621 - Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet

5,50€ h.t. le kilo

Airelles

Origine Chine.

117510 - Sachet de 1kg 
Colis de 10 sachets - UVC sachet

6,80€ h.t. le kilo

Marrons entiers

104335 - Pièce de 70g
Colis de 35 pièces 

0,75€ h.t. la pièce
soit 10,71€ h.t. env. le kilo

Tagliatelles de carotte et
de courgette cuisinées
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107214 - 16/22 pièces / Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet

10,80€ h.t. le kilo

Bouton d’artichaut avec tige

120766 - Pièce de 30g
Barquette de 8 pièces
Colis de 12 barquettes
UVC barquette 

9,20€ h.t. le kilo

soit 0,28€ h.t. env. la pièce de 30g

Fagot de haricots verts 
lien végétal

Lamelles de courgettes entourant une préparation
à base de carottes assaisonnées.

117896 - Pièce de 40g 
Colis de 40 pièces 

8,90€ h.t. le kilo

soit 0,36€ h.t. env. la pièce de 40g

Roulé de courgette 
à la fondue de carotte

117894 - Pièce de 40g env.
Colis de 25 pièces 

12,15€ h.t. le kilo

soit 0,49€ h.t. env. la pièce de 40g

Fagot de haricots verts lardés



40

41

Préparation à base de pommes de terre en rondelles,  
de foie gras (2%) et de pépites de bloc de foie gras.

104314 - Pièce de 100g / Colis de 30 pièces 

10,50€ h.t. le kilo

soit 1,05€ h.t. la pièce de 100g

Effeuillé de pommes de terre
au foie gras

Patate douce orange, pommes de terre, crème fraîche, emmental et
pépite de graine de courge.

104336 - Pièce de 70g / Colis de 24 pièces 

0,78€ h.t. la pièce
soit 18,72€ h.t. le colis

Ecrasé de pommes de terre,
patate douce et graine de courge

Mélange de légumes (carottes jaunes, poireaux, oignons), beurre, 
emmental et parmesan (parmigiano reggiano AOP).

104337 - Pièce de 75g / Colis de 24 pièces

0,79€ h.t. la pièce
soit 18,96€ h.t. le colis

Crumble de légumes

Pommes de terre (33%), crème, purée de pommes 
de terre (22,2%), beurre, truffes (tuber aestivum 1,2%), 
huile d’olive aromatisée à la truffe (0,7%), sel et poivre.

105772 - Pièce de 35g
Colis de 48 pièces 

0,57€ h.t. la pièce
soit 27,36€ h.t. le colis

Quenelle de pommes de terre 
à la truffe
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Pâte tendre (50%) garnie d’une farce (50%) composée 
de comté, fromage frais, d’œufs et persil.

551094 - Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet 

8,95€ h.t. le sachet

soit 1,34€ h.t. env. la portion de 150g

Raviole du Dauphiné

PÂTES FARCIES

Farce à base de ricotta, mascarpone et homard.

104324 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets 

9,60€ h.t. le kilo

soit 1,44€ h.t. env. la portion de 150g

Raviolo homard safran

Pâte à base de semoule de blé dur garnie
de fromage (6%*), fromage frais mascarpone
(4%*), ricotta (3,5%*), huile d’olive avec arôme
de truffe, morceaux de truffes de Chine séchées
(tuber indicum 1%).
(*Pourcentages exprimés sur la garniture).

111316 - Sachet de 2kg
Colis de 2 sachets 

7,40€ h.t. le kilo

soit 1,11€ h.t. la portion de 150g

Agnolotti tartufo

100780 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets 

7,40€ h.t. le kilo

soit 1,11€ h.t. env. la portion de 150g

Tortelli aux bolets
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Farce à base de ricotta, mascarpone et homard.

104324 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets 

9,60€ h.t. le kilo

soit 1,44€ h.t. env. la portion de 150g

Agnolotti tartufo
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DESSERTS INDIVIDUELS

Crumble croustillant surmonté d’une crème Gianduja. Le tout décoré de bâtonnets 
d’amandes, noisettes concassées, morceaux d’oranges confites et pistaches vertes.

103547 - Pièce de 90g / Colis de 16 pièces 

1,25€ h.t. la pièce
soit 20,00€ h.t. le colis

Sablé crémeux Gianduja

Mousse mandarine avec inclusion d’écorces d’oranges confites, génoise nature imbibée de sirop 
mandarine, meringue, nappage.

103636 - Pièce de 65g
Colis de 16 pièces 

1,04€ h.t. la pièce
soit 16,64€ h.t. le colis

Soufflé mandarine pâtissier

Feuille chocolat imbibée neutre surmontée d’une crème 
charlotte chocolat. Le tout recouvert de copeaux de chocolat 
et poudre à décor.

108296 - Pièce de 45g
Colis de 39 pièces 

0,47€ h.t. la pièce
soit 18,33€ h.t. le colis

Sapin copeaux chocolat
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Recette légère et savoureuse à base de mousse de mascarpone, sirop de fruits rouges, 
gelée de fruits rouges posée sur un biscuit. Le tout recouvert de framboise, de chocolat blanc 
et de pépites de chocolat.

108303 - Pièce de 85g / Colis de 16 pièces 

1,20€ h.t. la pièce
soit 19,20€ h.t. le colis

Tiramisu framboise/fraise

Gâteau moelleux au chocolat avec un cœur coulant.

180123 - Pièce de 100g
Colis de 18 pièces 

0,69€ h.t. la pièce
soit 12,42€ h.t. le colis

Coulant gourmand au chocolat

Crumble caramel surmonté d’un crémeux caramel avec cœur caramel au sel de Guérande. 
Le tout surélevé d’une mousse caramel. Décor crumble caramel.

108301 - Pièce de 90g
Colis de 16 pièces 

1,30€ h.t. la pièce
soit 20,80€ h.t. le colis

Passion au caramel à la fleur de sel

Almondine citron, crémeux citron, 
biscuit génoise nature imbibée citron, 
crème légère au citron.

104328 - Pièce de 65g
Colis de 16 pièces 

1,28€ h.t. la pièce
soit 20,48€ h.t. le colis

Lingot citron



46

Sablé surmonté d’un appareil au citron, surélevé 
d’une meringue. Le tout décoré d’amandes, de zestes 
de citron et d’orange.

105883 - Pièce de 90g
Colis de 16 pièces 

1,20€ h.t. la pièce
soit 19,20€ h.t. le colis

Sablé citron meringué
Crème glacée. Caramel plus de 10%, beurre salé.

118257 - Bac de 2,5L 
Colis de 4 bacs 

16,30€ h.t. le bac

soit 0,39€ h.t. la boule

Crème glacée au
caramel beurre salé

Appareil à baba imbibé de rhum (14,5%). 

104039 - Pièce de 112g
Colis de 10 pièces 

1,39€ h.t. la pièce
soit 13,90€ h.t. le colis

Baba au rhum bouchon

Préparation à base de crème, fromage, 
brisure de biscuits spéculoos et cannelle. 
Laisser décongeler 4h à 4°C hors du film plastique.

104329 - Pièce de 90g
Colis de 20 pièces 

1,30€ h.t. la pièce
soit 26,00€ h.t. le colis

Cheesecake spéculoos
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DESSERTS À PARTAGER

Visuel gourmand et généreux pour un tiramisu italien à base 
de crème mascarpone (48%), génoise et biscuit à la cuillère 
(8,8%), imbibé de café (25,8%).

108545 - Pièce de 1,05kg (10 parts)
Colis de 1 pièce 

11,90€ h.t. la pièce

soit 1,19€ h.t. env. la part de 105g

Bande tiramisu Savoiardi

Mousse au chocolat déposée sur un biscuit aux amandes 
ainsi qu’un croquant praliné entrecoupé d’un biscuit 
au cacao.

118206 - Pièce de 700g (10 parts)
Colis de 6 pièces 

8,65€ h.t. la pièce

soit 0,87€ h.t. env. la part de 70g

Bande croquant chocolat

Délicieuse harmonie de deux biscuits aux macarons, 
garnis d’une mousseline vanille et de framboises entières.

110708 - Pièce de 700g (10 parts)
Colis de 6 pièces 

8,90€ h.t. la pièce

soit 0,89€ h.t. la part de 70g

Bande macaron framboise

Une composition de crème fouettée, de griottes, de génoise 
légère au chocolat et de pâte sablée croustillante. Finement 
aromatisée à l’eau de vie de cerises, garnie de chocolat râpé.

176663 - Pièce de 1,2kg (12 parts)
Colis de 4 pièces 

8,40€ h.t. la pièce

soit 0,70€ h.t. la part de 100g

Gâteau fôret noire
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Une mousse au cocktail de purée de fruits et
un crémeux mangue passion entre des biscuits
au coco imbibés de sirop de sucre.
Le tout recouvert d’un glaçage au cocktail
de purée de fruits.

104331 - Pièce de 770g (10 parts)
Colis de 6 pièces 

8,20€ h.t. la pièce

soit 0,82€ h.t. la part de 77g

Bande exotique

Biscuit jaune aux amandes garni d’un croustillant au nougat de Montélimar, 
surmonté d’une mousse vanille et recouvert d’une compotée mandarine. 
Le tout décoré de segments de mandarine.

103695 - Pièce de 950g (10 parts)
Colis de 4 pièces 

11,80€ h.t. la pièce

soit 1,18€ h.t. la part de 95g

L’agrume mandarine nougat Montélimar

Feuilles de biscuits aux amandes imbibées au sirop
de café, fourrées à la crème au beurre au café.
Le tout recouvert de chocolat et d’un glaçage
au goût chocolat.

104332 - Pièce de 700g (10 parts)
Colis de 6 pièces 

9,80€ h.t. la pièce

soit 0,98€ h.t. la part de 70g

Bande opéra

Biscuit Marly surélevé d’une feuillantine aux noisettes, d’une mousse 
noisette et praliné, de Chantilly vanille. Le tout décoré de noisettes 
caramélisées et de poudre cacao.

104299 - Pièce de 800g (10 parts)
Colis de 4 pièces 

11,90€ h.t. la pièce

soit 1,19€ h.t. la part de 80g

Praliné chantilly vanille
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DESSERTS GLACÉS

Crème fouettée, blanc d’œuf frais, 
crème et morceaux de nougat de Montélimar, 
sucre, miel et pistaches.

104594 - Pièce de 1,5L 
Colis de 10 pièces 

16,95€ h.t. la pièce

Nougat glacé en bande

Crème glacée nougat avec des amandes, 
des pistaches et morceaux de cerises.

106470 - Pièce de 140mL
Colis de 16 pièces 

0,99€ h.t. la pièce
soit 15,84€ h.t. le colis

Nougat glacé individuel

Rosace chantilly pochée à la main posée sur 
une meringue pochée à la main et entourant 
un cœur au sorbet framboise.

107054 - Pièce de 200mL (75g) 
Colis de 12 pièces

1,40€ h.t. la pièce
soit 16,80€ h.t. le colis

Vacherin framboise

Sorbet plein fruit au cassis noir de Bourgogne, crème 
glacée vanille à l’extrait de vanille Bourbon de 
Madagascar, cœur de meringue. Décor chantilly, 
sauce au cassis et éclats de pistaches grillées.

114158 - Pièce de 1,75L (800g)
Colis de 1 pièce 

12,80€ h.t. la pièce

soit 1,28€ h.t. la part de 80g

Vacherin bande vanille/cassis

Bande exotique

Produit    Minute
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118431 - Poire william
65% de fruits.

118432 - Pomme verte
55% de fruits. Toute l’acidité et le pétillant 
de la Granny Smith.

16,30€ h.t. le bac

soit 0,39€ h.t. la boule

Sorbet
Bac de 2,5L / Colis de 4 bacs

104346 - Bac de 1,5L / Colis de 6 bacs

12,60€ h.t. le bac

soit 0,20€ h.t. env. la boule

Sorbet au Marc de Champagne

108482 - Pièce de 100g 
Colis de 8 pièces

2,20€ h.t. la pièce
soit 17,60€ h.t. le colis

Flûte au limoncello

Entremets glacé composé d’une crème glacée vanille 
déposée sur un biscuit imbibé de rhum et entouré 
de meringue.

114159 - Pièce de 2000mL (1kg)
(16/18 parts) / Colis de 6 pièces

11,50€ h.t. la pièce

soit 0,68€ h.t. env. la part de 60g env.

Omelette norvégienne
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BÛCHES

Flûte au limoncello

Biscuit amandes, gelée cassis, mousse fruits rouges, glaçage framboise, 
décor plaquette chocolat, bâton blanc rouge, mélange fruits rouges et 
poudre à décor.  
24cm = 8-10 parts.

119120 - Pièce de 750g (10 parts) / Colis de 4 pièces 

15,20€ h.t. la pièce

soit 1,52€ h.t. la part de 75g

Bûche fruits rouges

Génoise blonde, roulée et punchée au sirop vanillé, garnie  
et habillée de ganache, ornée de décorations festives.

119140 - Pièce de 750g (10 parts)
Colis de 4 pièces 

12,20€ h.t. la pièce

soit 1,22€ h.t. la part de 75g

Bûche ganache chocolat

Bûche pâtissière enroulée d’une garniture parfum chocolat  
et décorée de paillettes chocolat et de sucre glace.

120374 - Pièce de 750g (14 parts)
Colis de 2 pièces 

8,30€ h.t. la pièce

soit 0,59€ h.t. env. la part de 54g env.

Bûche chocolat prédécoupée

Génoise nature, roulée et punchée au sirop vanillé, 
garnie et habillée de crème au beurre parfum praliné, 
ornée de décorations festives.

176540 - 9cm / Pièce de 80g
Colis de 32 pièces 

1,35€ h.t. la pièce
soit 43,20€ h.t. le colis

Bûchette crème au beurre praliné

Génoise nature, roulée et punchée au sirop vanillé, garnie et habillée 
de crème au beurre parfum chocolat, ornée de décorations festives.

176538 - 9cm / Pièce de 80g
Colis de 32 pièces 

1,35€ h.t. la pièce
soit 43,20€ h.t. le colis

Bûchette crème au beurre 
chocolat
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Sauf erreurs typographiques ou rupture de stock. Nos prix s’entendent hors taxes. 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. Photographies non contractuelles.
Les photos présentées au catalogue et en couvertures intercalaires sont des suggestions de présentation.
Édité par France Frais - Sainte Marie la Blanche - RCS Beaune 434 493 672. Septembre 2016.

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Ecofolio


