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Produits Surgelés

Produits Réfrigérés  Nouveautés Entrées/Tapas

Volaille origine France. Brochette de filet de poulet mariné  
à la méditerranéenne accompagné de tomates séchées 
réhydratées sur pic inox. Crue. 
Pièce de 190g env. / Barquette de 10 pièces 
Colis de 2 barquettes

Réf. 23345

10€95 h.t. le kilo soit 2€08 h.t. env. la pièce

Volaille origine France. Brochette de filet de poulet mariné à 
l'orientale accompagné de courgettes sur pic inox. Crue. 
Pièce de 190g env. / Barquette de 10 pièces 
Colis de 2 barquettes

Réf. 23346

10€95 h.t. le kilo soit 2€08 h.t. env. la pièce

Brochette de filet 
de poulet Méditerranée 

Brochette de filet  
de poulet orientale 

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

Aile de poulet rôtie  
tex mex

Aile de poulet (75%) marinée (25%) à la mexicaine et rôtie. IQF. 
Colis de 5kg

Réf. 106833

5€25 h.t. le kilo

Frittura Di Calamari
Loligo duvauceli. Encornet découpé enrobé de farine, sel & poivre.  
Sachet de 500g / Colis de 10 sachets - UVC sachet 

Réf. 109462

5€20 h.t. le sachet

Manchon de  
poulet rôti nature 

Manchon de poulet rôti 
mariné à la mexicaine

Volaille origine France.  
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 160761

6€80 h.t. le kilo

Origine UE.
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 160762

6€80 h.t. le kilo

Mini baratte affinée blanc
Fromage de chèvre. 25% de M.G. sur prod.fini. 
Lait cru origine France
Barquette de 500g (70 pièces env.) / Colis de 2 barquettes 

Réf. 39827

14€95 h.t. la barquette

Mini baratte fraîche
Fromage de chèvre. 
12% de M.G. sur prod. fini - Lait cru origine France.
Barquette de 20 pièces de 10g / Colis de 2 barquettes 

Réf. 39828

0€29 h.t. la pièce
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Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 32988

7€80 h.t. la barquette

Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 32989

8€75 h.t. la barquette

Poivron grillé 

Quartier artichaut grillé

Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 32987

7€10 h.t. la barquette

Aubergine grillée en lamelles

Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 32990

7€10 h.t. la barquette

Courgette grillée  
en lamelles

Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 33784

7€80 h.t. la barquette

Tomate cerise confite

Cromesquis

Poivrons rouges et jaunes, courgettes en rondelles,  
tomates confites.
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 33787

7€80 h.t. la barquette

Mélange de légumes

Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 33786

6€95 h.t. la barquette

Poivron en lanières

Marinée à l'huile et aux herbes aromatiques. 
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 32986

7€50 h.t. la barquette

Tomate semi-séchée

Sachet de 1kg / Colis de 4 sachets

Réf. 790 - Fromage ail et fines herbes Tartare®  
Préparation précuite à base de fromage ail et fines herbes français (50% par portion)  
enrobée de chapelure aux flocons d'avoine. 

Réf. 791 - Mozzarella Suprema® 
Préparation précuite à base de mozzarella française (45% par portion) enrobée de chapelure 
aux herbes de Provence. 

Réf. 88816 - Fromage de chèvre Chavroux® 
Préparation précuite à base de fromage de chèvre français (51% par portion) enrobée de 
chapelure traditionnelle.

Réf. 88817 - Camembert Coeur de Lion®  
Camembert français (52% par portion) enrobé de chapelure au bretzel, précuit.

Le + produit :

Riche en fromage. Chapelure 
gourmande et croustillante.  
Texture fondante, filante et 

crémeuse. Fabriqué à  
partir de fromage français -  

Lait 100% français
Mise en œuvre facile 

 au four ou à la friteuse

11€90 h.t. le kilo
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  Buffet & Entrées

Composée de pâtes perles, préparation de chair de poisson, crevettes, petits pois, 
carottes, fromage blanc, épices, sel et aneth. 
Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette

Réf. 160161

6€75 h.t. le kilo

Composée de blé dur, tomates cerise, fromage de chèvre, basilic, tomates 
mi-séchées marinées, assaisonnée.  
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette

Réf. 33062

6€80 h.t. le kilo

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

Réf. 2631

6€20 h.t. le kilo

Salade de perles marines à l'aneth

Salade de blé, tomates cerise  
et fromage de chèvre

Orge perle

Salade à base de pâtes, légumes, filet de poulet et sauce caesar. 
Barquette de 1,2kg / Colis de 1 barquette

Réf. 161547

6€80 h.t. le kilo

Salade de penne  
au poulet sauce caesar

Préparation cuite à base de pois chiche, oignons et fèves, assaisonnée. 
Pièce de 13g env. / Sachet de 1kg / Colis de 2 sachets

Réf. 7934

5€60 h.t. le kilo

Falafel

Le + produit :

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

Réf. 8965

8€95 h.t. le kilo

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

Réf. 8966

7€80 h.t. le kilo

Cheese donuts Bouchée tex mex Nouvelle gamme de 
céréales et Légumineuses 
minute® - 100% origine 
France - Déjà cuit -  
À utiliser à chaud  
ou à froid. 

Le + produit :

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

Réf. 2633

7€95 h.t. le kilo

Epeautre et 
lentilles corail

Format ludique idéal pour le snacking.  
Parfait pour composer des menus  
végétariens et varier les plaisirs.

Sachet de 4 tranches de 100g / Colis de 8 sachets

Réf. 69062

2€20 h.t. le sachet

Pain pour bruschetta

Barquette de 500g  
Colis de 6 barquettes

Réf. 33794

5€95 h.t. la barquette

Guacamole
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Composé de tomates, huile d'olive vierge extra, épices, oignon, sel et ail. 
Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes

Réf. 551877

5€10 h.t. le kilo

Tartare de tomate basilic

Composé de concombres, fromage blanc, sauce mayonnaise et aneth. 
Barquette de 1,2kg / Colis de 1 barquette

Réf. 33846

6€20 h.t. le kilo

Salmo Salar. Fines tranches de saumon (92,9%) taillées dans un filet désarêté, 
recouvertes d'une marinade (7,1%) et disposées en rond entre 2 feuilles de 
papier sulfurisé.  
Pièce de 70g (assiette) / Colis de 2x10 pièces

Réf. 103345

2€30 h.t. la pièce

Tartare de concombre  
façon tzatziki

Carpaccio de saumon mariné  

Salmo Salar. Sans intercalaires. 
Plaque de 500g / Colis de 6 plaques

Réf. 56363

9€90 h.t. la plaque

Tranchette de saumon fumé  

Calibre 43/53g. Conditionné en 8 plaques contenant chacune 5 pièces. 
Plaque de 40 pièces / Colis de 1 plaque 

Réf. 346

0€59 h.t. la pièce

Calibre 63/73g. Emballage individuel plastique sous vide. 
Plaque de 36 pièces / Colis de 1 plaque

Réf. 42230

0€48 h.t. la pièce

Œuf poché

Œuf poché XXL

Issus de poules plein air. Produit prêt à l'emploi, poché dans un bain d'eau  
chaude, l'œuf prend cet aspect artisanal, digne d'un restaurant traditionnel.

Le + produit :

1/2 pâté croûte composé de viande de poulet, gelée, chorizo, crème,  
échalote, oeufs, fenouil, carotte, courgette, poivron rouge, vin blanc et épices. 
Pièce de 2,3kg env. / Colis de 2 pièces

Réf. 140756

9€95 h.t. le kilo

Pâté croûte poulet & chorizo

Qualité Supérieure. Origine France. Composée de foie, viande, gras et  
gorges de porc, épices et plantes aromatiques. Présentée en terrine grès. 
Pièce de 2,5kg env. / Colis de 1 pièce

Réf. 113795

5€30 h.t. le kilo

Terrine de campagne  
à l'ancienne

Pur Porc origine France. 85% de viande fraîche  
et 15% de gras frais. Boyau Naturel. 
Pièce de 3kg env. / Colis de 1 pièce

Réf. 113817

10€70 h.t. le kilo

Saucisse sèche  
perche

Présentoir non fourni avec la saucisse sèche.

Porc d'origine France. 
Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes 

Réf. 56341

6€95 h.t. la barquette

Allumette de  
jambon sec

Plein filet de Dorade (Pagellus bogaraveo) pêché en Océan  
Atlantique Centre-Est. Sans arête, 100% naturel. 
Sachet de 300g / Colis de 6 sachets 

Réf. 8832

6€45 h.t. le sachet

Tartare de dorade rose sauvage

Issu de la pêche artisanale (pêche à la ligne) et découpé 
entièrement à la main. 

Le + produit :

Suggestion de mise en oeuvre :  
À servir bien frais avec une huile parfumée, accompagné  
de segments d'agrumes et de zestes de citron vert, ou  
avec un coulis d'herbes fraîches. 
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Poissons

Croque-monsieur toasté Feuilleté crottin de Chavignol
2 tranches de pain de mie garnies de sauce béchamel et de jambon 
recouvertes de fromage fondu.
Pièce de 220g / Colis de 18 pièces

Réf. 106726

0€99 h.t. la pièce

Feuilleté garni de crottin de Chavignol AOP, poireaux, béchamel, crème 
fraîche épaisse et poivre.
Pièce de 120g / Colis de 35 pièces

Réf. 116349

1€16 h.t. la pièce

Truffe Tuber Aestivum Vitt 1%. Spécialité italienne  
de salaison cuite, rôtie avec des truffes. 
Demi-pièce de 4,25kg env. / Colis de 2 pièces 

Réf.146890

15€30 h.t. le kilo

Rôti de jambon à  
la truffe d'été "Rostello" 

Demi-pièce de 2,5kg env.  
Colis de 4 pièces

Réf.165227

11€95 h.t. le kilo

Speck qualité or 
Le + produit :

Le speck est issu de cuisses de porc 
sélectionnées selon un procédé  
entièrement artisanal. Les cuisses sont 
préparées à la main puis salées à sec en 
milieu contrôlé et tournées à plusieurs 
reprises pendant 3 semaines pour faciliter 
la pénétration uniforme de la saumure. 
Après l'étape du salage, vient le fumage 
puis la maturation. Cette dernière dure en 
moyenne 22 semaines. Ce jambon cru très 
maigre est plus relevé que les jambons crus 
ordinaires mais surtout délicatement fumé. 
Habituellement, on coupe le Speck en 
lamelles d'une épaisseur d'au moins 2cm. 
Il peut aussi se manger avec le melon ou se 
marie très bien avec la raclette. 

Beignet de calamar  
à la romaine

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

Réf. 111312

3€60 h.t. le kilo soit 0€07 h.t. env. la pièce

Crevette entière crue sauvage 
rouge Argentine

Pleoticus muelleri. Pêchée en Atlantique Sud-Ouest.

10/20 pièces au kilo / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte

Réf. 106169

10€20 h.t. le kilo

20/30 pièces au kilo / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte

Réf. 105501

8€90 h.t. le kilo

Crevette sauvage de belle couleur rouge naturelle.  
Chair ferme et légèrement sucrée - Idéal pour la cuisson  
à la plancha ou au grill.

Le + produit :

Noix Saint-Jacques sans corail
Placopecten magellanicus. Origine Canada.
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet 

Réf. 7352

27€90 h.t. le kilo

Tentacule de poulpe
Octopus vulgaris. 4 pattes de poulpe cuites dans leur propre jus. 
Sachet de 1kg / Colis de 4 sachets

Réf. 7998

27€90 h.t. le kilo

Dos de thon listao
Katsuwonus pelamis. Pêché en Océan Pacifique.
Origine Indonésie Vietnam. Sans peau, sans arête. 
Pièce de 140/160g / Colis de 3kg

Réf.103630

9€99 h.t. le kilo soit 1€50 h.t. env. la pièce de 150g

Filet de rouget barbet  
de Thaïlande

Parupeneus heptacanthus. Pêché en Océan Pacifique. 
Avec peau, sans arête.
Pièce de 40/80g / Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet 

Réf. 110243

13€20 h.t. le kilo soit 0€79 h.t. env. la pièce de 60g

Argu
Sans additif. 
 Bien calibré, 

tendre et 
moelleux idéal 
pour le tataki.

10



Pain burger gourmet  
à la semoule de blé 

Pièce de 72g / Colis de 30 pièces

Réf. 146521

0€33 h.t. la pièce

Dos de cabillaud

Tranche de colin d'Alaska  
façon fish & chips

Filet de Saint-Pierre

Fish & chips de cabillaud 

Gadus Morhua. Pêché en Atlantique Nord Est. Sans peau - Sans arête.
Pièce de 140/160g / Colis de 5kg

Réf. 7336

13€50 h.t. le kilo soit 2€03 h.t. env. la pièce de 150g

Filet de colin d'Alaska 65%, pâte à beignet 35%.
Pièce de 100g / Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets

Réf. 2627

8€40 h.t. le kilo soit 0€84 h.t. la pièce

Zeus faber. Origine Chine. Avec peau. Sans additifs 100% compensé.
Pièce de 150/200g / Colis de 5kg

Réf. 88795

16€60 h.t. le kilo soit 2€91 h.t. env. la pièce de 175g

Gadus Morhua / Macrocephalus. Pêché en Océan Atlantique  
et Pacifique. Cabillaud dans une pâte à beignet traditionnelle
Pièce de 170/200g / Colis de 5kg

Réf. 108889

10€60 h.t. le kilo soit 1€96 h.t. env. la pièce de 185g

13

Dos d'églefin
Melanogrammus aeglefinus. Pêché  
en Atlantique Nord-Est. Origine Chine.  
Avec peau, sans arête.
Pièce de 140/160g / Colis de 5kg

Réf. 88495

11€60 h.t. le kilo  

soit 1€74 h.t. env. la pièce de 150g

Filet de saumon
Salmo salar. Origine Norvège/Ecosse. Avec peau. Sous-vide étiqueté.
Pièce de 1,4/1,8kg / Colis de 10kg - UVC pièce

Réf. 33534

15€50 h.t. le kilo

Tartare pur bœuf
Origine France. 5% de M.G.  
Pièce de 180g / Barquette de 8 pièces

Réf. 118160

11€50 h.t. le kilo soit 2€07 h.t. la pièce
 

Brochette de 
bœuf onglet

Origine U.E. Pic inox. 
Pièce de 180g / Colis de 4kg

Réf. 100094

14€50 h.t. le kilo  

soit 2€61 h.t. env. la pièce

Brochette mix grill
Origine U.E.  4 morceaux de viande : morceau de bœuf mariné  
au poivre, cru - morceau d'échine de porc mariné provençale,  
cuit - morceau de filet de poulet mariné nature, cuit - chorizo cuit.
Pièce de 215g env. / Colis de 20 pièces

Réf. 2649

15€95 h.t. le kilo soit 3€43 h.t. env. la pièce

Steak haché rond 

Façon Bouchère - Origine France - 15% de M.G. 
Pièce de 150g / Barquette de 8 pièces / Colis de 4 barquettes

Réf. 141204

9€50 h.t. le kilo soit 1€43 h.t. env.  la pièce

Suggestion  
pour hamburger

Viandes
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Côte de cochon
Origine France. Véritable "côte de bœuf" du porc.  
Produit traditionnel avec couenne. 
Pièce de 340g env. / Colis de 5kg

Réf. 107256

8€30 h.t. le kilo soit 2€82 h.t. env. la pièce

Pluma de porc Ibérico
Pièce de 300g env. / Sachet de 2 pièces / Colis de 10 sachets

Réf. 88627

22€50 h.t. le kilo soit 6€75 h.t. env. la pièce

Andouillette AAAAA
Pur porc, boyau naturel.  
Pièce de 190g env. / Sachet de 3 pièces / Colis de 8 sachets

Réf. 154975

14€90 h.t. le kilo soit 2€83 h.t. env.  la pièce

Carré d'agneau
Origine U.E. 8 côtes. 
Pièce de 600g env. / Sachet de 1 pièce

Réf. 30010

15€50 h.t. le kilo

Argu  :
Pour valoriser l'authentique 
andouillette, des amateurs 
de bonne chair ont créé il y 
a plus de 50 ans un diplôme 
"AAAAA"* appelé aussi les 
"5A". *Association Amicale 
des Amateurs d'Andouillette 
Authentique.

Ribs de porc mariné  
"saveur mexicaine" 

Précuit, frais. Origine U.E. 
Pièce de 600g env. / Colis de 6 pièces

Réf. 163990

8€50 h.t. le kilo

Mini jambonneau doré
Origine France. Jambonneau arrière de porc avec os.  
Chair généreuse et moelleuse. 
Pièce de 150g / Barquette de 12 pièces / Colis de 2 barquettes

Réf. 36687

9€30 h.t. le kilo soit 1€40 h.t. env. la pièce
Le + produit :
Carré détalonné,  
non manchonné.
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Volailles

Cuisse de pintade 
déjointée

Suprême de poulet

Origine France.  
Pièce de 200/250g / Colis de 5kg

Réf. 100026

5€80 h.t. le kilo soit 1€31 h.t. env. la pièce de 225g

Origine France.  
Pièce de 180/210g / Colis de 5kg

Réf. 104060

6€80 h.t. le kilo soit 1€33 h.t. env. la pièce de 195g

Aiguillette de poulet
Origine U.E. Sans os, sans peau. IQF.  
Colis de 5kg 

Réf.107596

5€20 h.t. le kilo

Brochette de  
cuisse de poulet  
chili lemon crue

Volaille origine France. Brochette de  
viande de cuisse de poulet crue assaisonnée  
Chili Lemon sur pic inox. 
Pièce de 190g env. / Barquette de 10 pièces  
Colis de 2 barquettes

Réf. 109573

11€30 h.t. le kilo  

soit 2€15 h.t. env. la pièce

Bun brioché tranché cuit
Pièce de 77g / Sachet de 15 pièces / Colis de 2 sachets

Réf.103715

0€32 h.t. la pièce

Steak haché  
de poulet 

Origine France.  
Pièce de 120g env. / Sachet de 1,8kg env.  
Colis de 2 sachets - UVC sachet 

Réf. 7411

7€30 h.t. le kilo soit 0€88 h.t. env. la pièce

Le + produit :

 Le steak haché de poulet "façon 
bouchère" origine France régale 

tous les convives grâce à son  
hachage traditionnel "gros 

grains", sa texture moelleuse, 
son bon goût de poulet et sa  

portion généreuse.   
L'alternative pour des  

burgers gourmets !

Bœuf façon Tataki

Saucisse de veau

Viande origine U.E. Faux-filet de boeuf nature mariné façon Tataki  
(huile d'olive, épices, poivre, sel de mer et miel de fleurs) et précuit. 
Pièce de 200g env. / Colis de 10 pièces

Réf. 7262

25€60 h.t. le kilo soit 5€12 h.t. env. la pièce

Origine UE. Viande et gras de veau hachés, 
assaisonnés avec sel, épices, arômes naturels  
et poussés dans un boyau naturel.  
Pièce de 125g env. / Colis de 5kg

Réf. 966

6€45 h.t. le kilo soit  

0€81 h.t. env. la pièce
Bavette aloyau

Origine U.E. 
Pièce de 160/180g. / Colis de 30 pièces

Réf. 102957

11€95 h.t. le kilo soit 2€03 h.t. env. la pièce de 170g

Pavé cœur de rumsteak

Carpaccio de bœuf  
assiette rosace

Carpaccio de bœuf 

Origine U.E. 
Pièce de 180g env. / Colis de 10 pièces

Réf. 31291

12€20 h.t. le kilo

Origine France. 
Sachet de 4 x 75g / Colis de 6 sachets

Réf. 146724

5€20 h.t. le sachet

Origine France. 
Sachet de 100g / Colis de 12 sachets

Réf. 154977

15€90 h.t. le kilo

1716
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David Grémillet,
Chef exécutif du 
Groupe Rougereau

Du côté de chez David

Cette recette reste la propriété des Toques Rebelles Consulting, elle est non cessible, non transmissible à d'autres clients ou pour d'autres utilisations que celles prévues à la signature du devis de réalisation.

Cuisse de canard  
à la coriandre,  

betteraves et carottes 
du jardin

 

• 4 Cuisses de canard (114348) 
• 1cl Huile de tournesol (48043) 
• 35cl Jus brun de canard 
• 8g Graines de coriandre 
• 2cl Banyuls 
• 10g Coriandre fraîche Betteraves 
et carottes du jardin : 
• 150g Carottes fanes
• 1 Betterave cuite  
• 2 Betteraves chioggia  
• 20g Beurre demi-sel  
• 10g Graines de courge  
• 10g Pousses d'herbes

Temps cuisson : 1h05 min / 
Temps de préparation : 20 min 
Ingrédients pour 4 personnes :

Dans un sautoir à feu vif, colorer les cuisses 
de canard 5 minutes à l'huile de tournesol, 
ajouter les graines de coriandre, déglacer au 
banyuls puis mouiller avec le jus brun de 
canard. Enfourner à 210 °C 20 minutes, 
descendre à 120°C et prolonger la cuisson 
de 40 minutes.
Hacher finement la coriandre fraîche, 
ajouter à la sauce en fin de cuisson.
Betteraves et carottes du jardin :
Eplucher et laver les légumes.
Réaliser quelques copeaux de betteraves 
chioggia, tailler le reste en morceaux biseautés, 
faire de même avec les carottes.
Cuire à l'anglaise 5 minutes, égoutter et revenir 
dans du beurre avec les graines de courge.
Mixer la betterave cuite au blender pour obtenir 
une purée lisse.

Finition :
Dresser dans une assiette une cuisse de canard 
avec son jus à la coriandre, de la purée de 
betterave et quelques morceaux de légumes 
décorés de pousses d'herbes.

Réf.  114348

Cuisse de canard

Andouillette au canard
Abats de porc 61%, viande de canard avec peau 20%, oignons, moutarde, 
vin blanc, épices et aromates.  
Pièce de 120/140g / Sachet  de 10 pièces / Colis de 4 sachets

Réf. 119819

9€30 h.t. le kilo soit 1€21 h.t. env. la pièce de 130g

Brochette de filet de  
canard miel figues cru

Volaille origine France. Brochette de filet de canard marinée  
au miel accompagnée de figues moelleuses sur pic inox.  
Pièce de 190g env. / Barquette de 10 pièces  
Colis de 2 barquettes

Réf. 33251

14€95 h.t. le kilo soit 2€84 h.t. env. la pièce

Steak de cuisse de dinde  
façon araignée

Origine France. Steak de haut de cuisse de dinde assaisonné avec  
un mélange d'épices et d'aromates contenant de l'ail et du persil.  
Pièce de 120g env. / Sachet de 20 pièces (2,5kg env.) / Colis de 2 sachets

Réf. 347

7€25 h.t. le kilo soit 0€87 h.t. env. la pièce

Cuisse de canard
Origine France. 
Pièce de 300/360g / Sachet de 2 pièces / Colis de 5kg

Réf. 114348

5€60 h.t. le kilo soit 1€85 h.t. env. la pièce de 330g

Cot'lette de dinde crue nature

"Volardises" lardons de volaille

Origine France. Tranche de haut de cuisse de dinde avec os et peau. 
Pièce de 110/130g / Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets

Réf. 146647

6€70 h.t. le kilo soit 0€80 h.t. env. la pièce de 120g

Origine France. 6x6x25mm. 
Barquette de 1kg / Colis de 8 barquettes 

Réf. 33067

8€30 h.t. le kilo

Mise en 
œuvre
À snacker 

10 min pour 
une cuisson 

optimale.
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Accompagnements

Sweet potatoes fries

Tagliatelle en nid

Tagliatelle 5 œufs

Nouilles asiatiques Soba

Risoritto

Purée de pommes de terre

Mélange de légumes grillés

Chou romanesco

Fève pelée

Demi épi de maïs  
supersweet grillé

Haricot plat

Fleur de courgette en tempura

Frite de patates douces. Dimensions : 9.5mm.  
Sachet de 2,27kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet 

Réf. 104150

3€50 h.t. le kilo

Sachet de 5kg / Colis de 1 sachet

Réf. 116178

3€95 h.t. le kilo

Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets

Réf. 154534

5€49 h.t. le kilo

Fabriquées à partir de semoule de blé dur, farine de sarrasin  
et huile de colza. IQF. Présentées en forme de nids ronds.
Pièce de 50g / Colis de 5kg

Réf. 88552

5€80 h.t. le kilo soit 0€29 h.t. env. la pièce

Qualité supérieure. 
Sachet de 2,5kg
Réf. 241140

2€69 h.t. le kilo

Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets

Réf. 104472

2€30 h.t. le kilo

Courgettes, aubergines, poivrons rouges et jaunes, oignons grillés. 
Sachet de 600g / Colis de 10 sachets - UVC sachet

Réf. 105475

3€60 h.t. le kilo

Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets

Réf. 110855

4€30 h.t. le kilo

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

Réf. 110881

3€60 h.t. le kilo

Sachet de 1kg / Colis de 10 kg - UVC sachet

Réf. 108909

5€20 h.t. le kilo

Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets

Réf. 110856

3€75 h.t. le kilo

Sachet de 1kg / Colis de 3 sachets - UVC sachet

Réf. 8967

14€20 h.t. le kilo

Frite steakhouse
Sachet de 2,5kg / Colis de 5 sachets 

Réf. 108532

1€15 h.t. le kilo

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.

Mise en 
œuvre :

Argu
 Se 

consomme 
froid et 
chaud.

Mise en 
œuvre :

Pour une multitude 
de déclinaisons. 
En apéritif avec 
des sauces. En 
garniture pour 

accompagner les 
planches, grillades. 

En accompagne-
ment d'une salade.

Repas  
végétarien :

Simple rapide
d'utilisation. 

2120
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Aides culinaires

Seau de 4,65kg

Réf. 103240

2€03 h.t. le kilo

Mayonnaise  
haute fermeté

BARGUES 
Origine Import. 
Sachet de 1kg / Colis de 12 sachets

Réf. 105465

8€90 h.t. le kilo

Noix invalide Arlequin

Ail en cubes Persil
Sachet zip de 250g  
Colis de 8 sachets - UVC sachet

Réf. 111155

1€15 h.t. le sachet

Coupe 3x1mm. 
Sachet zip de 250g  
Colis de 8 sachets - UVC sachet 

Réf. 111182

1€10 h.t. le sachet

Mélange de biscuits secs, 
 aux formes diverses. 
Sachet de 1kg / Colis de 4 sachets

Réf. 240409

5€65 h.t. le sachet

Biscuit salé 

Pieds et morceaux (hôtel). 
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Réf. 100015

6€89 h.t. la boîte

Champignons de Paris
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Cubes de tomates pelées au goût 
caractéristique de tomate fraîche. 
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Réf. 120740

3€95 h.t. la boîte

Tomates 
concassées 

Boîte 3/1 / Colis de 6 boîtes

Réf. 243298

6€79 h.t. la boîte

Sauce tomate 
"La Gustosa"

Sauce à base de purée de tomates 97,2%,  
huile de tournesol, sel, origan, marjolaine,  
thym, poivre pour préparation de pizza.
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Réf. 120741

4€45 h.t. la boîte

Sauce pizza 
aromatisée

Diam. 30cm.  
Sachet de 15 pièces / Colis de 6 sachets

Réf. 120786

4€10 h.t. le sachet

Wrap nature

Mini poivrons rouges.  
Boîte 4/4 / Colis de 6 boîtes

Réf. 234929

8€30 h.t. la boîte

Gouttes de  
poivrons doux

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets 

Réf. 252230

15€65 h.t. le kilo

Cannelle entière

Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

Réf. 184602

4€39 h.t. la boîte

Thon listao nature  
en morceaux

Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

Réf. 554941

1€05 h.t. la boîte

Tomates concassées 

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Réf. 119134

5€95 h.t. le kilo

Cacahuète  
grillée salée
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Flacon de 400g / Colis de 6 flacons

Réf. 252231

6€95 h.t. le flacon

Mélange 5 baies 

Flacon de 600g / Colis de 6 flacons

Réf. 252276

5€50 h.t. le flacon

Ail semoule fine

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets 

Réf. 252286

5€45 h.t. le sachet

Oignon frit

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets 

Réf. 252377

9€95 h.t. le kilo

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets 

Réf. 252378

8€95 h.t. le sachet

Origan 

Poivre noir 
moulu

Boîte 4/4 / Colis de 6 boîtes

Réf. 53426

4€60 h.t. la boîte

Poivre vert  

Fromages /crèmerie

Lait pasteurisé  
entier 

Lait origine France. 
Brique de 1L / Colis de 12 litres

Réf. 112998

1€15 h.t. le litre

Beurre 1/2 sel
Beurre de baratte fabriqué dans la zone d'Isigny AOP,  
conditionné en coupelle aluminium.  
80% de M.G. - Lait origine France 
Pièce de 25g / Colis de 48 pièces (1,2kg)
Réf. 42202

10€65 h.t. le kilo

1 colis de beurre 25g acheté =  
1 colis de porcelaine offert*

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

*Livré sans porcelaine

Beurre doux
Beurre de baratte fabriqué dans la zone d'Isigny AOP, 
conditionné en coupelle aluminium.  
82% de M.G. - Lait origine France 
Pièce de 25g / Colis de 48 pièces (1,2kg)

Réf. 42203

10€65 h.t. le kilo *Livré sans porcelaine

Flacon de 450g / Colis de 6 flacons 

Réf. 231937

3€30 h.t. le flacon

Curry moulu

Beurre léger Tartimalin
40% de M.G sur produit fini.
Lait origine France.
Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes

Réf. 64324

6€15 h.t. le kilo
Fromage à la 
crème Tartimalin

18% de M.G. sur prod.fini. Lait origine France.
Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes 

Réf. 52245

7€50 h.t. la barquette

SANS O G M*

LA
IT 

DE PÂTURAG
E

G

M O FREE*

M
EA

DOW M

ILK

DÉCLINAISONS

CONSTRUCTION

UTILISATION

LA
IT 

DE PÂTURAG
E

9mm
taille minimale

texte inco = 0,9mm 

15mm
taille minimale

texte inco =1,2mm 

369C 3435C

POLICE : CENTURY GOTHIC BOLD

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

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

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

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

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

Emplacement 

du logo 

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

préférence au dessous du nom du 
produit.

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

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

VECTORISÉ
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Syrtos® dés
21% de M.G. sur prod.fini.
Seau de 1kg / Colis de 4 seaux 

Réf. 61501

12€80 h.t. le kilo

Tomme de brebis
38% de M.G sur produit fini.
Barquette de 36 tranches de 11g env.  
Colis de 8 barquettes

Réf. 42639

5€40 h.t. la barquette

Cheddar Applewood 

Tranche carrée 9x9cm.  
34,5% de M.G. sur prod. fini.
Barquette de 500g (17 tranches env.)  
Colis de 12 barquettes

Réf. 53553

6€60 h.t. la barquette

Mozzarella Di Bufala
Lait de bufflone. 22,9% de M.G sur produit fini.
Bille de 10g / Seau de 500g / Colis de 6 seaux

Réf. 59239

6€10 h.t. le seau

Mozzarella  
Di Bufala Campana

100% lait de bufflone. 22% de M.G. sur prod.fini.
Sachet de 125g / Colis de 14 sachets 

Réf. 142583

1€50 h.t. le sachet

Fourme d'ambert 
en dés

28% de M.G sur produit fini. Lait origine France.
Barquette de 500g / Colis de 6 barquettes

Réf. 66251

6€10 h.t. la barquette

Roquefort mini dés
Fromage de brebis. 10x10mm. 
31% de M.G. sur prod. fini. Lait cru origine France.
Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes

Réf. 67734

8€80 h.t. la barquette

Dés de chèvre
20% de M.G sur produit fini.
Lait origine France.
Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes

Réf. 56452

8€60 h.t. la barquette

Vache qui rit® nature 

18,5% de M.G. sur prod.fini. Lait origine France.
Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes

Réf. 67746

9€20 h.t. la barquette

Boursin® cuisine ail  
& fines herbes

20% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France. 
Barquette de 1kg / Colis de 2 barquettes 

Réf. 31051

11€50 h.t. la barquette

Chèvre brasserie
13% de M.G. sur prod.fini - Lait origine France.
Pièce de 80g / Barquette de 6 pièces  
Colis de 2 barquettes

Réf. 171510

1€10 h.t. la pièce
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Tome blanche
Prétranchée reconstituée.
21% de M.G. sur prod.fini. Lait origine France.
Barquette de 68 portions de 30g   
Colis de 2 barquettes

Réf. 100073

0€30 h.t. la portion

Chèvre frais 

13% de M.G. sur prod.fini - Lait origine France.
Pièce de 125g / Colis de 12 pièces

Réf. 1062

1€55 h.t. la pièce

Saint-Nectaire
28% de M.G. sur prod. fini. Lait Origine France.
Barquette de 24 portions de 30g / Colis de 4 barquettes

Réf. 53586

0€35 h.t. la portion

L'ami du chambertin
25% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces

Réf. 59403

4€35 h.t. la pièce

Mâconnais crémier
Fromage pur chèvre. Lait cru.
25% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 55g / Colis de 15 pièces

Réf. 113266

1€40 h.t. la pièce

Rocamadour
Fromage de chèvre.
21% de M.G. sur prod. fini. Lait cru origine France.
Pièce de 35g / Colis de 12 pièces

Réf. 174224

0€62 h.t. la pièce

Le trou du cru
Affiné au Marc de Bourgogne.  
25,2% de M.G. sur prod.fini.  
Lait origine France.
Pièce de 60g / Barquette de 6 pièces  
Colis de 2 barquettes

Réf. 67751

2€00 h.t. la pièce

Chaource
22% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France. 
Pièce de 250g / Colis de 6 pièces

Réf. 32118

2€75 h.t. la pièce

Sainte Maure de Touraine
Fromage de chèvre. 22% de M.G. sur prod. fini.  
Lait cru origine France. 
Pièce de 250g / Colis de 6 pièces

Réf. 56806

4€60 h.t. la pièce

Amatxi
Fromage Basque de brebis.  
33% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France. 
Pièce de 600g env. / Colis de 5 pièces

Réf. 40833

14€20 h.t. le kilo
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Comté 1/32
Affinage 24 mois. 35% de M.G. sur prod.fini.
Lait cru origine France. 
Pointe de 1,25kg env. / Colis de 8 pointes

Réf. 44748

17€50 h.t. le kilo

Desserts

Chou crumble cuit
Pièce de 35g / Colis de 24 pièces

Réf. 103202

0€55 h.t. la pièce

À garnir de crème 
pâtissière, de chantilly 
etc... Base pour  
profiteroles géantes.

Mise en œuvre

Tartelette tatin
Fond de pâte brisée recouvert de pommes caramélisées.  
Pièce de 120g / Colis de 20 pièces

Réf. 106279

1€18 h.t. la pièce

Coulant gourmand  
au chocolat

Gâteau mœlleux au chocolat avec un cœur coulant.  
Pièce de 100g / Colis de 18 pièces

Réf. 180123

0€72 h.t. la pièce

Petite madeleine nature
Pur beurre : 22%.
Pièce de 18g / Colis de 100 pièces

Réf. 7480

0€21 h.t. la pièce

Brie de meaux  
3/4 affiné

22,8% de M.G. sur prod.fini. Lait cru origine France.
Pièce de 3kg env. / Colis de 1 pièce

Réf. 39512

9€65 h.t. le kilo

Galet tout chocolat
Association d'une génoise cacao et d'une mousse chocolat.  
Le tout enrobé d'un glaçage croquant chocolat lait  
en forme de galet. 
Pièce de 60g / Colis de 16 pièces

Réf. 7484

1€29 h.t. la pièce

Galet fruits rouges chocolat noir
Association d'une génoise cacao, d'un gélifié fruits rouges et d'un crémeux chocolat noir.  
Le tout enrobé d'un glaçage rouge et d'une framboise.  
Pièce de 70g / Colis de 16 pièces 

Réf. 7483

1€45 h.t. la pièce

Pain pochon
Précuit sur sole.
Pièce de 450g / Colis de 16 pièces

Réf. 106956

1€69 h.t. la pièce

Un pain d'excellence 
au façonnage 
unique, qui offre  
des saveurs subtiles 
et parfaitement  
équilibrées.

Argu

Petit pain  
incontournable  
nature

Précuit. Cuisson 6-8 mn à 200-210°C.  
Pièce de 55g / Colis de 140 pièces 

Réf. 961

0€13 h.t. la pièce

Laisser décongeler 
à température 
ambiante pendant 
30mn. Préchauffer 
le four à 220°C oura 
fermé. Cuire les 
produits.

Conseil de  
remise  

en œuvre

Bresse bleu
31% de M.G. sur prod.fini. Lait origine France.
Pièce de 500g / Colis de 10 pièces

Réf. 64520

5€35 h.t. la pièce
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Gâteau au chocolat mi-cuit
Bande citron meringuée

Tarte aux fruits exotiques  
et biscuit passion

Diam 26cm.
Pièce de 1kg (12 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce

Réf. 103767

6€95 h.t. la pièce

Sur un biscuit madeleine, association d'un gélifié citron et d'une mousse 
citron. Décor : rosace de meringue. Le tout légèrement nappé.
Pièce de 750g (10 parts) / Colis de 3 pièces

Réf. 7486

9€45 h.t. la pièce

Composée d'une pâte sablée "signature" pur beurre, d'un biscuit passion, 
d'une compotée de fruits exotiques. Le tout décoré de fruits exotiques 
(mangue, ananas et graines de grenade).
Pièce de 1,01kg (12 parts) / Colis de 2 pièces - UVC pièce

Réf. 7485

9€60 h.t. la pièce

Mousse au  
chocolat noir 

6,3% de M.G. sur prod.fini. Lait origine France.
Seau de 1,048kg

Réf. 123951

6€10 h.t. le kilo

Mousse au  
chocolat noir 

6,3% de M.G. sur prod.fini. Lait origine France.
Seau de 2,09kg 

Réf. 123952

6€50 h.t. le kilo

Crème glacée canelé

Crème glacée vanille

Bac de 2,5L / Colis de 4 bacs

Réf. 7931

18€00 h.t. le bac soit 7€20 h.t. le litre

Vanille bourbon de Madagascar.
Bac de 5L / Colis de 2 bacs

Réf. 8953

18€90 h.t. le bac soit 3€78 h.t. le litre

Sorbet lait coco
Lait de noix de coco 33%. 
Bac de 2,5L / Colis de 4 bacs

Réf. 120976

18€00 h.t. le bac soit 7€20 h.t. le litre



Sucre vanilliné
Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes 

Réf. 33571

5€95 h.t. le kilo
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Aides culinaires sucrées

Pistache émondée
BARGUES 

Sachet de 1kg / Colis de 12 sachets 

Réf. 170982

47€95 h.t. le kilo

Purée
Sucrée - Pasteurisée. 
Poche aseptique de 1kg / Colis de 5 poches

Fraise
Réf. 100479

6€40 h.t. le kilo

Framboise
Réf. 100483

6€80 h.t. le kilo

Fruits rouges
Réf. 174565

8€60 h.t. le kilo

Mangue
Réf. 174566

5€90 h.t. le kilo

Fruits de la passion
Réf. 174568

7€60 h.t. le kilo

Amande effilée
MAITRE PRUNILLE

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Réf. 179168

10€95 h.t. le kilo

Salade royale

Melon 1/2 lune

Triangle de pastèque
Sans jus. Ananas, orange et 5 fruits selon saison.
Barquette de 1kg / Colis de 2 barquettes

Réf. 158261

5€95 h.t. le kilo

Sans jus. 100% fruits.
Barquette de 1kg / Colis de 2 barquettes

Réf. 2814

6€70 h.t. le kilo

Sans jus, avec peau.
Barquette de 1kg / Colis de 2 barquettes

Réf. 23218

5€50 h.t. le kilo

Carpaccio  
d'ananas 

Sans jus. 100% fruits.
Barquette de 1kg / Colis de 2 barquettes

Réf. 33860

5€95 h.t. le kilo

Fraise 30%, pêche 30%, ananas 25%, mangue 15%.
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet 

Réf. 8963

3€80 h.t. le kilo

Brunoise de fruits

Amande poudre  
blanche
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets 

Réf. 181785

10€20 h.t. le kilo
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Noix de coco râpée
MAITRE PRUNILLE

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets 

Réf. 180871

4€80 h.t. le kilo

Sauce dessert
Bouteille de 1kg / Colis de 6 bouteilles

Café
Réf. 242343

5€30 h.t. la bouteille

Chocolat
Réf. 242342

5€20 h.t. la bouteille

Caramel
Réf. 241657

4€60 h.t. la bouteille

Fruits rouges
Réf. 242344

5€25 h.t. la bouteille

Pruneau dénoyauté
MAITRE PRUNILLE

Origine France. Small.

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets 

Réf. 243907

4€40 h.t. le kilo

Jus de fruit frais 

   Nectar de 
fruits rouges
Bouteille de 1L / Colis de 16 bouteilles

Réf. 32913

4€15 h.t. le litre

100% jus.
Bouteille de 1L / Colis de 16 bouteilles

Orange
Réf. 32911

2€75 h.t. le litre

Pamplemousse
Réf. 32912

2€90 h.t. le litre

   Ricotta
12% de M.G. sur prod.fini. 
Pièce de 1,5kg / Colis de 2 pièces

Réf. 53508

3€50 h.t. le kilo

Skyr nature
Pot de 450g / Colis de 6 pots

Réf. 124145

2€30 h.t. le pot

Cremfix
Boîte de 750g / Colis de 6 boîtes 

Réf. 33591

6€35 h.t. la boîte

Yaourt  
Grecque égoutté

10% de M.G. sur prod.fini. 
Pot de 1kg / Colis de 6 pots

Réf. 44594

4€10 h.t. le kilo

Abricot moelleux n°4
MAITRE PRUNILLE

Barquette de 1kg / Colis de 8 barquettes

Réf. 180867

8€90 h.t. le kilo



3938

Non alimentaires

Papier cuisson  
silicone

Film étirable avec boîte
distributrice et glissière

53x32,5cm.  
Boîte de 500 feuilles

Réf. 241886

18€90 h.t. la boîte

300mx45cm / Colis de 6 pièces

Réf. 240690

6€95 h.t. la pièce

Boîte à pizza Colisée
Dim. 29x29x3,8cm.  
Lot de 100 boîtes

Réf. 236801

0€155 h.t. la boîte

Dim. 33x33x3,8cm.  
Lot de 100 boîtes

Réf. 236803

0€180 h.t. la boîte

 Boîte très résistante spécialement étudiée pour la livraison  
à domicile et entièrement imprimée avec des couleurs éclatantes. 
Design italien, moderne, très valorisant du fait du Colisée de 
Rome et du drapeau italien sur les côtés de la boîte.

Info produit

Bombe à graisse
Agent de graissage et de démoulage  
à base d'huile végétale.  
Bombe de 600ml / Colis de 6 bombes

Réf. 184674

2€95 h.t. la bombe

Mise en œuvre

Avantages
Economique : Un seul passage suffit 
pour un film uniforme. 

Hygiénique

Évite de dépôt de poils du pinceau.  
Très bonne qualité de démoulage. 

Respecte le goût des produits.

Pulvériser une fine couche de produit sur 
les plaques et moules. Bien agiter avant 
utilisation.

Poche pâtissière  
jetable bleue
300x540mm. 
Lot de 100 poches

Réf. 179457

7€95 h.t. le lot

Poche pâtissière  
jetable
Grand Modèle. 300x540mm. 
Lot de 100 poches

Réf. 171372

13€90 h.t. le lot

Rince doigts
Boîte de 1000 sachets

Réf. 172580

21€95 h.t. la boîte

   Préparation pour  
tarte au citron de Sicile
Brique de 1L / Colis de 6 briques
Réf. 52670

5€20 h.t. le litre

Le + produit
Une texture crémeuse et fondante en bouche 

pour des tartes encore plus gourmandes.

   Crème sucrée sous 
pression U.H.T. aérosol
36% de M.G  
Pièce de 700ml / Colis de 6 pièces
Réf. 56253

5€95 h.t. la pièce

Le + produit
Pour l'utilisation de 

produits à chaud.

Le + produit
Pour l'utilisation de 

produits à froid.

Préparation crème  
brûlée à la vanille  
bourbon

Avec Grains de vanille. 
Brique de 1L / Colis de 6 briques

Réf. 30199

5€30 h.t. le litre



Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Sauf erreurs typographiques ou rupture de stock. L’entreprise peut être amenée à remplacer un produit
par un autre de qualité et de prix équivalents. L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Édité par France Frais - Sainte Marie la Blanche - RCS Beaune 434 493 672. Mars 2020.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo
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Suivez 
l’aventure
Vendée Globe
2020

www.campagnedefrance.fr/bateau

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. Avril 2020.


