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Produits Surgelés

Produits Réfrigérés Entrées/Tapas

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.

Accra de morue créole 

Guacamole suprême

Houmous

Crispy onion rings Bouchée camembert

Mix mini roulé salé

Mozzarella sticks
Pièce de 15g / Colis de 3kg

Réf. 1003

8€90 h.t. le kilo

Avocat (90%), oignon (2%), sel, poivre, piment.  
Pot de 1kg / Colis de 6 pots - UVC pot

Réf. 109144

8€90 h.t. le pot

Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes

Nature 
Pois chiche, huile de colza,  
purée de graines de Sésame.  
Réf. 33795

3€10 h.t. la barquette

Oignons en rondelles (53%), chapelure (25% maxi).  
Pièce de 16g env. / Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet

Réf. 110381

3€50 h.t. le kilo

Fromage fondu (49%) dont camembert (29%). 
Pièce de 20g env. / Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet

Réf. 173948

8€90 h.t. le kilo soit 0€18 h.t. env. la pièce

Beurre fin 11%. 3 variétés : 75 pièces/variété. Mini roulé fromage, mini 
roulé pizza, mini roulé pesto. Prêt à cuire.  
Sachet de 75 pièces / Colis de 3 sachets

Réf. 2628

51€75 h.t. le colis soit 0€23 h.t. la pièce

Pièce de 20g env. / Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet 

Réf. 106877

10€60 h.t. le sachet soit 0€21 h.t. env. la pièce

Le + produit :

Riche en morue (50%). 
Utilisation express au 
micro-onde 1,15mn 

pour 6 pièces.  
Idéal pour les tapas ! 

Le + produit :

Un classique :  
des bâtonnets de vraie 
mozzarella enrobés de 
chapelure dorée offrant 

une saveur  
méditerranéenne 

familière et appréciée 
partout dans le monde. 

Facilement  
portionnables.  
Parfaits au four.

Viande des grisons
Viande de boeuf, salée, séchée à l'air pur sans fumage.  
Temps de séchage de 10 à 12 semaines. 
Barquette de 250g (30 tranches env.) / Colis de 10 barquettes

Réf. 551833

10€90 h.t. la barquette

Piquant
Pois chiche, huile de colza, purée  
de graines de Sésame, Harissa. 
Réf. 33796

3€10 h.t. la barquette

Poivrons rouges
Pois chiche, poivrons rouges, huile de colza,  
purée de graines de Sésame. 
Réf. 33797

3€45 h.t. la barquette
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Tapenade

Taboulé au chorizo  
et poivron grillé

Salade tagliatelles au surimi Boulgour cuit 

Trio de quinoa cuit

Salade de blé printanière

Composé de semoule de blé dur, légumes et chorizo cuit. 
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette

Réf. 140862

5€95 h.t. le kilo

Composée de tagliatelles accompagnées de surimi, poivrons 
rouges, estragon. Le tout relevé d'une sauce mayonnaise.  
Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette

Réf. 30244

5€15 h.t. le kilo

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

Réf. 7971

2€65 h.t. le kilo

Mélange de quinoa blanc (60%), quinoa rouge (20%)  
et quinoa noir (20%), le tout cuit. 
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet 

Réf. 7972

4€80 h.t. le kilo

Composée de blé dur, maïs, petits pois, poivrons rouges  
et jaunes, oignons, poivre aux fruits des bois.  
Le tout relevé d'une sauce vinaigrette.  
Barquette de 3kg / Colis de 1 barquette

Réf. 159206

4€60 h.t. le kilo

Tarama
Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes

Réf. 33798

3€70 h.t. la barquette

Tzatziki
Préparation culinaire à base de yaourt et de concombre.  
Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes

Réf. 33802

3€70 h.t. la barquette

  Buffet & Entrées

Le + produit :

Déjà cuit, peut 
remplacer le riz ou le 

couscous dans les plats 
de viandes ou de 
 poisons. Pensez  

aussi à l'utiliser en 
salade avec des raisins 
secs et pois chiches par 

exemple.  
 

Le + produit :

Déjà cuit, facile à 
mettre en oeuvre.  

Idéal pour créer des 
plats variés, du petit 
déjeuner au dîner. 

Olive noire
Réf. 33800

4€60 h.t. la barquette

Tomate séchée
Réf. 33801

4€35 h.t. la barquette

Aubergine
Réf. 33799

3€20 h.t. la barquette

Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes
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Tartare de noix de  
Saint-Jacques express

Carpaccio de thon albacore

Crevette entière cuite

Tranchette  
de saumon 
fumé 

Tartare de saumon express

Présenté en sachet sous vide. 
Sachet de 100g / Colis de 40 sachets

Réf. 100842

19€50 h.t. le kilo soit 1€95 h.t. le sachet

Thunnus albacares. Présenté en sachet s/vide. 
Sachet de 160g / Colis de 4kg (25 sachets)

Réf. 113948

3€50 h.t. le sachet

Penaeus Vannamei.  

60/80 pièces au kilo / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte

Réf. 110251

9€00 h.t. le kilo

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

Réf. 111611

9€60 h.t. le kilo

Origine Ecosse. Salmo Salar. Sous-vide. 
Sachet 1kg / Colis de 5 sachets

Réf. 105568

12€50 h.t. le kilo

Tartare de saumon (81%) dont saumon fumé, huile d'olive, échalotes, 
sel, jus de citron. Présenté en sachet sous vide. 
Sachet de 100g / Colis de 40 sachets

Réf. 111943

17€50 h.t. le kilo soit 1€75 h.t. le sachet

Saumon fumé Norvégien

Miettes de surimi Terrine de sardine à la tomate

Tranché machine. Salmo Salar. Sans peau, avec intercalaires  
et salé au sel sec.  
Plaque traiteur 500g (12/13 tranches) / Colis de 5 plaques 

Réf. 113695

12€50 h.t. la plaque

Préparation à base de chair de poisson aromatisée au crabe. 
Sachet de 500g / Colis de 6 sachets

Réf. 553393

2€95 h.t. le sachet

Composée de sardine, crème fraîche, surimi, thon, tomate, poivron 
jaune, carotte, persil et basilic.  
Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces

Réf. 146760

6€60 h.t. le kilo

Filet d'anchois  
allongé à l'huile  
de tournesol 
Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

Réf. 32974

9€70 h.t. la boîte

Filet d'anchois  
à l'huile
Barquette de 800g / Colis de 4 barquettes

Réf. 32975

9€95 h.t. la barquette

Œuf dur écalé
Calibre moins de 53g.

Barquette de 3x40 pièces

Réf. 62978
Alvéole de 4x45 pièces

Réf. 68552

Œufs brouillés
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 113198

Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 65269

5€95 h.t. le kilo

Saumon fumé Norvégien
Tranché machine. Salmo Salar. Sans peau, avec intercalaires  
blancs et salé au sel sec.  
Plaque traiteur de 25 tranches de 40g  
Colis de 5 plaques

Réf. 88151

24€30 h.t. le kilo

0€19 h.t. la pièce

Émincé de poulet grillé
Sans peau.
Barquette de 1kg / Colis de 8 barquettes

Réf. 164759

8€65 h.t. le kilo

Le + produit :

Authentique grillage 
naturel du poulet et dé-
coupe en fines lamelles. 
-Une texture filandreuse 

de viande. -Praticité 
: déjà tranché, prêt à 
utilisation. - Matière 

première qualitative : 
filets de poulet. - Sans 
porc, sans alcool, sans 

OGM.
Émincé de poulet grillé

Sans peau.  
Barquette de 500g / Colis de 10 barquettes 

Réf. 165447

4€40 h.t. la barquette
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Jambon de Parme

Chorizo cular fort

Andouille de Guéméné

Saucisson sec  
supérieur bridé

Foie de poulet 
confit 

Gésiers de poulet confits

Émincé de filet  
de poulet  
cuit fumé

Tranché. Tranche de 16g / Barquette de 20 tranches  
Colis de 4 barquettes
Réf. 161210

10€30 h.t. la barquette

Pièce de 1,7 kg env. / Colis de 4 pièces
Réf. 36764

6€30 h.t. le kilo

Boyau naturel, fumage au bois de hêtre  
Pièce de 1,5kg env. / Colis de 3 pièces
Réf. 56618

19€95 h.t. le kilo

Porc origine France. 
Pièce de 1.4kg env. / Colis de 4 pièces
Réf. 58666

9€50 h.t. le kilo

Confit à la graisse de canard.  
Sachet de 1kg / Colis de 8 sachets
Réf. 281

5€65 h.t. le kilo

Rouleau portionnable de 2kg env.  
Colis de 3 rouleaux
Réf. 154710

5€45 h.t. le kilo

Avec peau. 
Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes
Réf. 56963

6€20 h.t. la barquette

Le + produit :

Chair tendre grâce à une 
lente cuisson dans la graisse 
de canard pour un confisage 

optimal. Sans porc, sans OGM. 
Prêt à l'emploi.

Poissons

Crevette crue décortiquée 
déveinée 

Noix de Saint-Jacques  
avec corail

Tube d'encornet  
8/12

Filet de sole  
tropicale plein filet

Penaeus Vannamei. Elevée en Asie du Sud-Est.  
16/20 pièces/LBS / Sachet de 800g / Colis de 10 sachets - UVC sachet

Réf. 105272

11€90 h.t. le sachet

Ommastrephes bartrami. Origine Chine.  
Zone de pêche : Océan Pacifique.
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC Sachet

Réf. 88624

8€20 h.t. le kilo

Cynaglossus browni. Pêché en Océan Atlantique  
Centre-Est. Nigéria/Sénégal. IWP.
Pièce de 90/120g / Boîte de 2kg  
Colis de 6 boîtes - UVC boîte

Réf.100549

11€60 h.t. le kilo soit 1€22 h.t. env. la pièce de 105g

20/40 pièces / LBS. 
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet

Réf. 111580

11€20h.t. le kilo

Steak de requin
Prionace Glauca - Pêché en Océan Pacifique. Sans peau.
Pièce de 140/160g / Colis de 3kg

Réf.110266

5€70 h.t. le kilo soit 0€86 h.t. env. la pièce de 150g



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.

Réf. 105993

 

Filet de bar

Filet de bar 
aux tagliatelles 

provençales 

Filet de bar aux tagliatelles provençales :
• 4 Filets de bar - 1105993
• 1cl Huile d'olive -120899
• Pm Piment d'Espelette 
• Pm Poivre sauvage
• 280 gr Tagliatelles - 154534
• 100 gr Fèves pelée - 110881
• 80 gr Concassé de tomates - 120740
• Pm Ail semoule fine - 252276
• 8 feuilles Basilic
• 40 gr Olives - 242369

Sauce vierge :
• 4 cl Huile d'olive vierge - 120899 
• 10 gr Pignons de pain - 179169
• Pm Ail semoule
• 30 gr Concassé de tomates
• 4 feuilles Basilic
• Pm Sel, poivre - 180833 - 252378

Temps de préparation : 10 min 
Temps de cuisson : 10 min

Préparation :
Filet de bar aux tagliatelles provençales :
Laisser décongeler les filets de bar 1 heure sous 
un filet d'eau froide.
Eponger sur un papier absorbant, assaisonner 
de sel, poivre et piment d'Espelette.
Dans une poêle à feu vif avec un filet d'huile 
d'olive, cuire le bar 2 minutes de chaque côté.
Garniture :
Cuire les fèves 2 minutes à l'anglaise puis 
égoutter.
Ciseler le basilic et tailler des rondelles d'olives.
Porter une casserole d'eau à ébullition avec une 
pincée de gros sel, jeter les tagliatelles dedans 
et remuer.
Laisser cuire  3 minutes, égoutter puis refroidir, 
mélanger à un filet d'huile d'olive. Chauffer la 
concassée de tomate.
Additionner les pâtes puis incorporer le basilic 
et les olives.
Sauce vierge :
Torréfier les pignons de pin dans une poêle 
à sec, verser l'huile dessus. Additionner la 
concassé et l'ail en poudre, finir l'assaisonne-
ment de sel, poivre et basilic haché.

Dresser le filet de bar avec un nid de tagliatelles 
à côté, assaisonner le tout de sauce vierge.
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Tempura de limande 

Aile de raie 

Filet de truite  
saumonée

Filet de sandreLonge de thon albacore

Filet de bar 

Limanda aspera. Océan Pacifique. Filet de limande du nord  
sans peau pané et préfrit
Pièce de 120/140g / Colis de 3kg

Réf. 108890

9€40 h.t. le kilo soit 1€22 h.t. env. la pièce de 130g

Leucoraja ocellata. Origine USA. Pêché en Atlantique  
Nord-Ouest. IWP.
Pièce de 400/800g / Colis de 5kg 

Réf. 110222

7€30 h.t. le kilo

Oncorhynchus mykiss. Avec peau. 
Pièce de 150/200g / Colis de 2kg

Réf. 110261

11€60 h.t. le kilo soit  

2€03 h.t. env. la pièce de 175g

Sander lucioperca. Pêché en eaux douces. Origine Pays de l'Est.  
Avec peau. 
Pièce de 300/500g / Colis de 5kg

Réf. 116211

12€20 h.t. le kilo

Thunnus albacarès.
Pièce de 1,5/2,5kg / Colis de 2 pièces - UVC pièce

Réf. 106952

10€20 h.t. le kilo

Dicentrarchus labrax. Elevé en Turquie.  
Avec peau, sans arête et écaillé. 
Pièce de 150/180g / Colis de 3kg

Réf. 105993

14€95 h.t. le kilo soit 2€47 h.t. env. la pièce de 165g

10
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Brochette de bœuf  
montée main

Aiguillette de rumsteak PAD

Brochette d'agneau  
montée main

Viande d'origine U.E. Composée de 4 morceaux de viande,  
3 morceaux de poivrons verts et 2 tomates cerises.  
Pièce de 170g env. / Barquette de 8 pièces / Colis de 1 barquette 

Réf. 166056

14€50 h.t. le kilo soit 2€47 h.t. env. la pièce 
 

Origine France. 
Pièce de 2,5kg env. / Sachet de 2 pièces

Réf. 168650

9€10 h.t. le kilo
 

Viande d'origine U.E. Composée de 4 morceaux de gigot d'agneau,  
3 morceaux de poivrons verts et 2 tomates cerises. 
Pièce de 170g env. / Barquette de 8 pièces / Colis de 2 barquettes 

Réf. 166058

17€50 h.t. le kilo soit 2€98 h.t. env. la pièce
 

Viandes

Entrecôte maturée tranchée 
Origine U.E.
Pièce de 220/240g / Colis de 5kg env. 

Réf. 102567

13€40 h.t. le kilo soit 3€08 h.t. env. la pièce de 230g

Le + produit :

Parmi les morceaux les 
plus maigres du boeuf, 

l'aiguillette de rumsteak 
est idéal pour préparer 
des brochettes ou une 
fondue, des émincés, 

des tranches, des pavés 
mais aussi des rôtis. 
C'est poêlé ou grillé 

qu'il donne le meilleur 
de lui-même

Travers de porc entier

Kit buffet froid 

Origine France. 
Pièce de 1kg env.

Réf. 166498

8€50 h.t. le kilo
 

Composé de : 1 rôti de bœuf cuit (Origine U.E.),  
1 rôti de porc cuit (Origine France), 1 rôti de dinde cuit (Origine U.E.).
Pièce de 2,2kg env. / Colis de 3 pièces 

Réf. 159058

8€90 h.t. le kilo
 

Rôti de porc cuit  
supérieur "tradition" 

Origine France.  
Pièce de 4,3kg env. / Sachet de 1 pièce

Réf. 154530

7€70 h.t. le kilo
 

Petit jambon cuit supérieur
Avec son os - Découenné dégraissé. Origine France. 
Pièce de 3,5kg env./ Colis de 2 pièces 

Réf. 164521

8€90 h.t. le kilo
 

Ribs barbecue
Viande origine France. Plat de longe mariné, cuit sous vide. 
Pièce de 600g env. / Colis de 10 pièces 

Réf. 105480

5€70 h.t. la pièce

Le + produit :

Une référence pratique 
pour vos assiettes 

froides.
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Foie de veau coupé main 

Côte de veau épaisse

Origine U.E.
Pièce de 180/220g / Colis de 5kg

Réf. 103845

8€95 h.t. le kilo soit 1€79 h.t. env. la pièce de 200g

Origine U.E. Sciée dans le carré de veau. IQF.
Pièce de 320g env. / Colis de 5kg

Réf. 103846

11€90 h.t. le kilo soit 3€81 h.t. env. la pièce

Escalope de 
veau milanaise

Fine escalope de veau recouverte de panure. 
Pièce de 190g / Colis de 5kg

Réf. 106651

11€90 h.t. le kilo soit 2€26 h.t. env. la pièce 

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.

Réf. 106651

 

Escalope de veau milanaise

Escalope de veau  
milanaise

Escalope de veau milanaise : 
• 4 Escalopes de veau  - 106651
• 2cl Huile de tournesol - 48043 

Garniture :  
• 280gr Capellini N°1
• 1cl Huile d'olive 
• 5gr Basilic  
• 20gr Olives noires - 117515  
• 140gr Sauce napolitaine  
• 1 Citron  
• Pm Sel, poivre - 180833 - 252378

Temps cuisson : 6 min  
Temps de préparation : 15 min

Ingrédients pour 4 personnes :

Préparation :

Poêler dans l'huile de tournesol chaude  
et le beurre 1 minute 30 de chaque côté.
Cuire les capellinis dans l'eau salée  
à ébullition 3 minutes, égoutter  
puis refroidir sous l'eau froide.
Mélanger avec un filet d'huile d'olive.
Ciseler finement le basilic, tailler des rondelles 
d'olives et une brunoise. Sauter les pâtes  
au beurre avec le basilic et les olives.
Réchauffer la sauce napolitaine,  
servir les escalopes avec les pâtes,  
la sauce et des morceaux de citron.
Décorer de quelques feuilles de basilic.
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Volailles

Poulet jaune PAC

Filet de poulet

Coquelet PAC
Origine France. Classe A. Sous film.  
Pièce de 1,3/1,4kg / Colis de 8 pièces 

Réf. 111679

3€15 h.t. le kilo

Origine France. Classe A. 
Pièce de 110/130g / Colis de 5kg

Réf. 111614

6€60 h.t. le kilo soit 0€79 h.t. env. la pièce de 120g

Origine France.  
Pièce de 450/550g / Barquette de 2 pièces / Colis de 8 barquettes 
- UVC barquette 

Réf. 111690

4€60 h.t. le kilo

Cuisse de poulet fermier  
blanc déjointée

Origine France. 
Pièce de 220/260g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets

Réf. 48257

5€50 h.t. le kilo soit 1€32 h.t. env. la pièce de 240g
 

Suprême de pintade fermière
Origine France. Classe A. 
Pièce de 200g env. / Sachet de 4 pièces / Colis de 5 sachets

Réf. 159807

11€95 h.t. le kilo
 

Poulet cuit fumé
Volaille origine France. 
Pièce de 1,1kg env. / Barquette de 1 pièce  
Colis de 4 barquettes

Réf. 62980

5€30 h.t. le kilo
 

Brochette de filet de poulet  
au citron

Brochette de filet  
de poulet thaï

Brochette de cuisse de poulet cajun

Brochette filet de  
canard tajine  

Origine France. Brochette de filet de poulet mariné thym  
citron sur pic inox.
Pièce de 190g env./ Barquette de 10 pièces / Colis de 2 barquettes

Réf. 168174

11€10 h.t. le kilo soit 2€11 h.t. env. la pièce

 

Volaille origine France. Brochette de filet de poulet mariné thaï,  
accompagnée d'ananas sur pic inox. 
Pièce de 190g env./ Barquette de 10 pièces / Colis de 2 barquettes

Réf. 33250

11€10 h.t. le kilo soit 2€11 h.t. env. la pièce

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

Réf. 109572

11€10 h.t. le kilo soit 2€11 h.t. env. la pièce

Origine France. Brochette de filet de canard mariné 
tajine accompagné  
de pruneaux moelleux sur pic inox.
Pièce de 190g env./ Barquette de 10 pièces 
Colis de 2 barquettes

Réf. 33249

14€95 h.t. le kilo  

soit 2€84 h.t. env. la pièce

Brochette de  
cuisse de poulet  
barbecue

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

Réf. 360

11€10 h.t. le kilo soit 2€11 h.t. env. la pièce
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Cordon bleu de poulet

Aiguillette de canard 

Magret de canard cru

Volaille origine France. Préparation culinaire panée (27%), cuite et dorée, 
à base de viande de poulet saumurée (52%), de jambon de dinde (11%) 
traité en salaison et de fromage fondu (10%). 
Pièce de 150g / Colis de 5kg

Réf. 104860

6€30 h.t. le kilo soit 0€95 h.t. env. la pièce 

Origine U.E. IQF. 
Sachet de 500g / Colis de 10 sachets

Réf. 108329

6€80 h.t. le kilo

Origine Sud-Ouest. 
Pièce de 380g env. / Colis de 12 pièces - UVC pièce

Réf. 108098

12€90 h.t. le kilo

Origine U.E. 
Pièce de 250/300g / Sachet de 1 pièce / Colis de 5kg

Réf. 112596

8€60 h.t. le kilo

Émincé de cuisse de poulet  
cru mariné à la Basquaise 

Émincé de cuisse de cuisse  
de poulet cru mariné au citron 

Emincé de viande rouge de poulet origine France 83%, mariné dans une  
sauce à la basquaise 17%. 
Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes

Réf. 48610

7€25 h.t. le kilo
 

Emincé de viande rouge de poulet origine France 83% mariné au citron 17% 
Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes

Réf. 48611

7€25 h.t. le kilo
 

Accompagnements

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

Réf. 101811

2€60 h.t. le kilo

Potato dippers

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

Rosti toasties

Riz rond 
blanchi

Riz long basmati

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

Réf. 106855

2€20 h.t. le kilo

Sachet de 1,5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet

Réf. 105674

4€25 h.t. le kilo

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

Réf. 116660

2€50 h.t. le kilo

Sachet de 5kg

Réf. 554597

1€45 h.t. le kilo
Sachet de 5kg

Réf. 554598

2€29 h.t. le kilo
1918



Tatin de légumes
Pâte feuilletée garnie de légumes préfrits (poivrons jaunes, oignons, 
courgettes, poivrons rouges) tomates semi-déshydratées,  
demi tomates cerises séchées.
Pièce de 80g / Colis de 18 pièces

Réf. 104327

1€25 h.t. la pièce

Demi épi de maïs  
supersweet grillé

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

Réf. 108909

5€20 h.t. le kilo

World mix Méditerranéa

Aubergine grillée
Haricot vert extra fin 

Poêlée ratatouille  
cuisinée à l'huile d'olive

Mélange de légumes : courgettes, aubergines et poivrons rouges. 
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Réf. 110819

4€25 h.t. le kilo

Sachet de 1kg / Colis de 7 sachets - UVC sachet

Réf. 110867

6€30 h.t. le kilo

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

Réf. 110843

3€20 h.t. le kilo

Composée de tomates, courgettes, aubergines, poivrons rouges,  
oignons, huile d'olive et thym. 
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Réf. 118041

3€60 h.t. le kilo

Fond d'artichaut précuit

Betterave rouge  
en dés

Pois gourmands

Maïs doux

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

Réf. 114397

4€95 h.t. le kilo

Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes 

Réf. 554658

3€90 h.t. la boîte

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

Réf. 117511

4€40h.t. le kilo

Boîte 3/1 / Colis de 3 boîtes 

Réf. 554683

3€69 h.t. la boîte

Haricot rouge
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes 

Réf. 554667

5€20 h.t. la boîte

2120
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Aides culinaires

23

Sachet zip de 250g / Colis de 8 sachets

Réf. 111179

2€05 h.t. le sachet

Estragon haché Menthe douce

Cornichons  
en lamelles

Olives noires  
dénoyautées

Cornichons
Cornichons

Tomate entière pelée Sauce pizza Aropiz Ketchup

Champignons hôtel

Sauce balsamique

Pistache émondée

Origine U.E.  
Sachet zip de 250g / Colis de 8 sachets

Réf. 111180

1€85 h.t. le sachet

Bocal de 1,7 litres / Colis de 6 bocaux

Réf. 242085

6€59 h.t. le bocal

Origine U.E.  
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes 

Réf. 117515

6€20 h.t. la boîte

150 pièces minimum au kilo. 
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes 

Réf. 117608

8€90 h.t. la boîte

60/79. 
Boîte 4/4 / Colis de 6 boîtes 

Réf. 233782

2€39 h.t. la boîte

Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes 

Réf. 171156

0€98 h.t. la boîte

Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes 

Réf. 63361

4€70 h.t. la boîte

Bidon de 5kg / Colis de 2 bidons

Réf. 235094

1€49 h.t. le kilo

Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes 

Réf. 238200

1€65 h.t. la boîte

Cerneaux de noix extra  
invalide import
BARGUES

Sachet de 1kg / Colis de 12 sachets

Réf. 181225

9€85 h.t. le kilo

Bouteille de 950g / Colis de 6 bouteilles

Réf. 176716

7€55 h.t. la bouteille

Moutarde 
à l'ancienne
Seau de 5kg

Réf. 185413

1€39 h.t. le kilo

BARGUES

Sachet de 1kg / Colis de 12 sachets

Réf. 170982

46€00 h.t. le kilo

Obtenue à partir du vinaigre balsamique de Modène, 
cette sauce a été crée pour ceux qui aiment la cuisine 
créative et savoureuse. Prête à l’emploi, elle ne  
nécessite aucune cuisson.

Le + produit :



BEURRE DE BARATTE "LE GASLONDE" 
Moulage traditionnel à la main. 
Pièce de 100g / Colis de 6 pièces non panachés

DOUX 
78% de M.G. Lait origine France. 

Citron, épices & algues
Réf. 109950

Épices & aux herbes
Réf. 109948

1/2 SEL 
Fleur de sel de l'île de Ré
79% de M.G. Lait origine France.  

Huile d’olive citronnée
Réf. 109949

Piment d’Espelette
Réf. 109947

Yuzu
Réf. 109951 18€95 h.t. le kilo soit 1€90 h.t. env. la pièce

Le beurre de baratte au piment d'Espelette
À la douceur du beurre de baratte, nous avons associé l’intensité et la chaleur du piment d’Espelette.

Idée recette

 
il est le partenaire idéal  
de tous les plats de viandes rouges,  
grillades et poissons.

FORT DE SON SAVOIR-FAIRE BEURRIER RÉPUTÉ POUR SON  
EXCELLENCE, LE BEURRE LE GASLONDE EST L'EXPRESSION  
DES SAVEURS DU TERROIRS NORMAND. AVEC SA NOUVELLE  
GAMME DE BEURRES AROMATISÉS, LA MARQUE LE GASLONDE 
VOUS INVITE AU VOYAGE. QUE CE SOIT POUR UN APÉRITIF, UN REPAS 
DE FÊTE OU TOUT SIMPLEMENT POUR APPORTER ORIGINALITÉ ET 
PIQUANT, LES BEURRES AROMATISÉS VONT SUBLIMER VOS  
PLATS ET ENCHANTER VOS PAPILLES.
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Fromages /crèmerie

Seau de 1kg

Réf. 170778

15€50 h.t. le kilo

Bidon de 5L / Colis de 2 bidons

Réf. 554239

0€89 h.t. le litre

Flacon de 500g / Colis de 6 flacons 

Réf. 252237

4€95 h.t. le flacon

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Réf. 252291

9€50 h.t. le sachet

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Réf. 252293

8€95 h.t. le sachet

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Réf. 252378

8€60 h.t. le sachet

Sachet de 500g / Colis de 12 sachets

Nature 
Réf. 554617

2€30 h.t. le sachet

Ail 
Réf. 554618

2€40 h.t. le sachet

Fleur de sel de Guérande

Sauce de salade

Paprika

Poivre blanc moulu

Poivre noir entier

Poivre noir moulu

Croûton cube



Morbier tranché
Lait cru. 29% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 350g / Colis de 6 barquettes 

Réf. 40162

5€50 h.t. la barquette

Féta Grecque au lait 
de chèvre et brebis

22% de M.G. sur prod. fini.
Barquette de 2kg /  Colis de 2 barquettes

Réf. 124036

22€50 h.t. la barquette
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Philadelphia 
nature 

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

Réf. 118933

7€60 h.t. le kilo

Phase
Bidon de 3,7 litres / Colis de 3 bidons 

Réf. 64249

4€60 h.t. le litre

Le + produit :

À utiliser comme  
un beurre clarifié ; 

 - Avec un arôme naturel  
de beurre  - Convient  

aux végétariens ;  
- Haute résistance à  

la chaleur: réutilisable ;  
- N'éclabousse pas ; 

Sans arachide.

Philadelphia aux herbes
20% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 1,65kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 103245

7€60 h.t. le kilo

Burrata
Emmental dés

Roquefort mini dés

Fromage frais à pâte filée au lait de vache pasteurisé à  
la crème UHT 35%, en saumure. 17% de M.G. sur prod.fini.
Pot de 120g / Colis de 10 pots

Réf. 43067

1€95 h.t. le pot

10x10mm. 27% de M.G. sur prod.fini. 
 Lait origine France.
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Réf. 42390

6€10 h.t. le kilo

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

Féta Grecque mini dés
Au lait de brebis et de chèvre. 19% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 900g / Colis de 4 barquettes

Réf. 63645

10€95 h.t. la barquette

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

Réf. 53508

3€50 h.t. le kilo

Cheddar Mexicana
Tranche carrée de 9x9cm  - 31.1% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 500g (15 tranches env.) 
Colis de 12 barquettes

Réf. 53480

6€60 h.t. la barquette

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

S'utilise à chaud comme à froid.  
Facile à tartiner où idéal en sauce.

Le + produit :

Tartinables

Surimi et crabe  
tourteau
Préparation tartinable à base de surimi  
et de crabe tourteau. 

Réf. 160681

5€60 h.t. le kilo

Poulet sauce curry
Préparation tartinable à base de sauce relevée  
au curry et de poulet. 
Réf. 164563

6€45 h.t. le kilo

Thon
Préparation tartinable à base de thon (35%). 

Réf. 39000

6€35 h.t. le kilo

Saumon  
et fromage frais
Réf. 169971

9€40 h.t. le kilo

 Préparation onctueuse avec des petits  
morceaux de saumon fumé.  
Idéal en verrine ou en toast. 
nécessite aucune cuisson.

Le + produit :

Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes 



Picodon  
de la Drôme

Fromage de chèvre. 26% de M.G. sur prod.fini.  
Lait cru origine France. 
Pièce de 60g / Colis de 12 pièces 

Réf. 52218

1€65 h.t. la pièce
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Roussin au Marc  
de Bourgogne

Cabécou du Périgord

Type Langres. 24% de M.G. sur prod. fini. 
Lait origine France. 
Pièce de 30g / Colis de 8 pièces 

Réf. 115865

0€68 h.t. la pièce

Fromage de chèvre. 22% de M.G. sur prod.fini. 
Lait origine France. 
Pièce de 35g / Colis de 12 pièces 

Réf. 66629

0€55 h.t. la pièce
Palet de chèvre à dorer

19% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.
Pièce de 20g / Barquette de 16 pièces / Colis de 2 barquettes

Réf. 61339

0€29 h.t. la pièce

Gaperon frais
23% de M.G. sur prod. fini - Lait Origine France.
Pièce de 180g / Colis de 4 pièces

Réf. 554518

2€30 h.t. la pièce

Petit tonnelet frais

Pouligny Saint-Pierre

Camembert Le Gaslonde

Sainte-Maure cendré frais
Reblochon fruitier

Livarot

Fromage de chèvre - 12% de M.G. sur prod.fini -  
Lait cru origine France.
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces 

Réf. 39832

3€15 h.t. la pièce

Fromage de chèvre. Lait cru origine France. 23% de M.G sur prod.fini.
Pièce de 250g / Colis de 6 pièces

Réf. 37299

4€95 h.t. la pièce

Lait à 100% issu de la race Normande. Moulage manuel  
à la louche. 22% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 250g / Colis de 12 pièces

Réf. 34106

3€60 h.t. la pièce

Fromage de chèvre. 16% de M.G sur prod.fini. 
Pièce de 300g / Colis de 6 pièces 

Réf. 100709

4€65 h.t. la pièce

28% de M.G. sur prod. fini. Lait cru origine France. 
Pièce de 450g env. minimum / Colis de 12 pièces 

Réf. 60607

11€90 h.t. le kilo

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

Réf. 32113

3€20 h.t. la pièce
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Petit pain carré essentiel
Précuit sur sole. 
Pièce de 40g / Colis de 200 pièces 

Réf. 101672

0€09 h.t. la pièce

Pain Finedor
Lenôtre - Précuit
Pièce de 45g / Colis de 50 pièces

Réf. 116809

0€27 h.t. la pièce

Roquefort  
"La petite cave"

Tome bleu cendré

Beaufort été réserve

Fromage de brebis. 32% de M.G. sur prod. fini.  
Lait cru origine France.
1/2 pain de 1,35kg env. / Colis de 4 pains

Réf. 39546

16€95 h.t. le kilo

29% de M.G. sur prod.fini - Lait origine France.
Pièce de 550g / Colis de 4 pièces

Réf. 114831

9€10 h.t. le kilo

Affinage 12 mois minimum. 31 % de M.G. sur prod.fini.  
Lait cru origine France.
Pointe de 5kg env. / Colis de 2 pointes

Réf. 176655

22€90 h.t. le kilo

Tiramisu framboise & fraise

Brioche façon pain perdu 

Individuel mangue passion 

Glace caramel beurre salé

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. 
Pièce de 80g / Colis de 16 pièces

Réf. 108303

1€29 h.t. la pièce

Tranche de brioche tressée façon pain perdu.
Pièce de 90g / Colis de 28 pièces

Réf. 218

0€80 h.t. la pièce

Biscuit crumble surmonté d'une mousse mangue/fruits  
de la passion et d'une compotée de mangue.
Pièce de 90g / Colis de 12 pièces

Réf. 7482

1€05 h.t. la pièce

Crème glacée au caramel cuit au chaudron de cuivre  
et fleur de sel de Guérande.
Bac de 2,5L / Colis de 4 bacs

Réf. 118257

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

Desserts



Mousse au  
chocolat noir

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

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

Réf. 123952

6€50 h.t. le kilo
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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

Mini pasteis de nata
Fond de pâte feuilletée garni d'une crème à flan.
Pièce de 25g / Plateau de 40 pièces / Colis de 2 plateaux 

Réf. 7472

0€32 h.t. la pièce

Mise en oeuvre :

Préchauffer le four  
à 220°C. Sortir les produits 

de l'emballage.
Produit congelé : 8mn

Produit décongelé : 3mn 

Assortiment de rocher  
coco nature et pistache

Sachet de 250g (2 sachets/parfums)  
Colis de 4 sachets (75 pièces env.) 

Réf. 7479

20€50 h.t. le colis soit 0€27 h.t. env. la pièce

Fromage frais  
de campagne

7% de M.G sur prod.fini. 
Lait origine France. 
Seau de 2kg

Réf. 43616

2€15 h.t. le kilo

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

Crème glacée sésame noir
Bac de 1,5L / Colis de 6 bacs

Réf. 7930

8€23 h.t. le litre soit 12€35 h.t. le bac

Argumentaires :

le sésame noir est une varié-
té à part. Son goût est plus 
intense. Il est très utilisé : 

dans la cuisine asiatique et 
notamment japonaise. En 
France, les chefs pâtissiers 

l'emploient de plus en plus 
pour sa saveur prononcée et 
sa belle couleur dans divers 

desserts : Glace, panna cotta, 
crème brûlée, tartelette, 

éclair, mousse, ... 
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Tarte citron meringuée

Tarte aux myrtilles

Tarte aux mirabelles 

Tarte aux fruits rouges  
et biscuit au citron 

Fond de pâte (34%) sucrée garni (48%) d'une crème de citron et recouvert 
d'une meringue (18%) talochée. Diamètre 32cm. 
Pièce de 1,35kg (12 parts) / Colis de 2 pièces - UVC pièce 

Réf. 105639

11€95 h.t. la pièce

Composée d'une pâte sablée pur beurre, garnie d'une frangipane  
riche en amandes, et recouverte de myrtilles 26%, nappage. 
Pièce de 850g (10 parts) / Colis de 2 pièces - UVC pièce

Réf. 109508

8€50 h.t. la pièce

Fond de pâte brisée garni d'un appareil crème fraîche sur lequel  
sont déposées des mirabelles
Pièce de 950g (10 parts) / Colis de 3 pièces - UVC pièce

Réf. 105747

8€20 h.t. la pièce

Pâte sablée "signature" pur beurre (7,3%) aux graines de lin recouverte  
d'un biscuit moelleux au citron, d'une compotée aux fruits rouges  
(framboise, griotte, cassis, groseille) et d'un nappage. 
Pièce de 930g (10 parts) / Colis de 2 pièces - UVC pièce

Réf. 597

7€95 h.t. la pièce

Plaque feuilletée B51 

Beurre (32,5%). Epaisseur 2,8 mm.  
Pièce de 714g / Colis de 14 pièces

Réf. 111911

5€60 h.t. la pièce

Aides culinaires sucrées

Base meringue cuite
Pièce de 14g / Colis de 36 pièces

Réf. 103201

0€59 h.t. la pièce

Le + produit :

Idéal pour réaliser Pavlova, 
Mont-Blanc, vacherin... 

Baba savarin pur beurre

Baba bouchon pur beurre 

17% de beurre.
Pièce de 14g / Colis de 120 pièces

Réf. 105141

0€179 h.t. la pièce

17% de beurre.
Pièce de 16g / Colis de 120 pièces

Réf. 105142

0€238 h.t. la pièce

Chou pur beurre
Petit modèle. 29,5% de beurre. 
Pièce de 10g / Colis de 120 pièces

Réf. 105145

0€188 h.t. la pièce
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   Nectar de 
fruits rouges
Bouteille de 1L / Colis de 16 bouteilles

Réf. 32913

4€15 h.t. le litre

Jus de fruit frais 
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

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

Réf. 230323

6€45 h.t. la poche

   Sublime Crème  
au Mascarpone UHT

   Préparation Tiramisù

   Préparation  
Panna Cotta

36,5% de M.G. Lait origine France. 
Brique de 1l / Colis de 6 briques 

Réf. 50129

5€50 h.t. le litre

Brique de 1L / Colis de 6 briques 

Réf. 550095

5€40 h.t. le litre

A la vanille Bourbon, avec grains.  
Brique de 1L / Colis de 6 briques 

Réf. 63693

5€10 h.t. le litre

Argumentaire :

Argumentaire :

Avec 30% de mascarpone et 70% de crème Excellence, 
 apporte rondeur et onctuosité à toutes vos créations.  

Résiste à la congélation/décongélation. 

L’authentique recette italienne avec 30% de matière grasse et 
des grains de vanille. Facile et rapide à mettre en oeuvre  

à la casserole ou au micro-onde 

   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

   Crème sucrée vanillée
30% de M.G.  
Bouteille de 2L / Colis de 6 bouteilles 

Réf. 64926

4€85 h.t. le litre

Le + produit
Idéale pour les machines à Chantilly, 
batteurs, siphons. 
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   Préparation Crème 
Brûlée Vanille Bourbon

   Gratin de Fruits Sabayon

Avec grains.  
Brique de 1L / Colis de 6 briques

Réf. 64975

5€30 h.t. le litre

Brique de 1L / Colis de 6 briques

Réf. 64957

6€40 h.t. le litre

   Pot de crème 
au chocolat  
origine Équateur 
Valrhona

Brique de 1L / Colis de 6 briques

Réf. 61140

6€70 h.t. le litre

Argumentaire :
Un goût intense de vanille bourbon et d’oeuf et une texture 

crémeuse et fondante. 

Argumentaire :
Foisonnement optimal et excellente tenue avec tous types 

de fruits, alcools et arômes 

Le + produit
Fromage à pâte persillée, crémeuse, 
souple et onctueuse, le gorgonzola 
Michelangelo crémeux offre un goût 
particulièrement doux et subtil.

   Crème pâtissière
Prête à l'emploi. 
Brique de 1,10kg / Colis de 6 briques

Réf. 46084

4€70 h.t. le kilo

Mascarpone
42% de M.G sur prod.fini.
Pot de 500g / Colis de 6 pots

Réf. 171037

2€95 h.t. le pot



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. Juin 2020.

David Grémillet,
Chef exécutif du Groupe Rougereau

Du côté de chez David

Finger chocolaté sésame 
noir Glace sésame noir

 Ingrédients  
pour 4 personnes

Biscuit financier
95 g Beurre demi-sel
140 g Sucre glace 
95 g Poudre d’amande 
45 g Farine 
135 g Blanc d’oeuf 
2 g Mélasse de caroube 

Ganache chocolat 
sésame
130 g Crème liquide  
35 % M.G
20 g Miel

150 g Chocolat noir 
25 g Beurre demi-sel
3 g Pâte de sésame

Chantilly
200 g Crème liquide  
35 % M.G
60 g Mascarpone 
17 g Sucre glace 
Biscuit crumble sésame 
choco
30 g Farine
30 g Beurre 
30 g Sucre semoule
22 g Poudre d’amande 
5 g Sésame noir

5 g Poudre chocolat noir
Pm Quatre épices

Finition
8 Quenelles crème 
glacée sésame noir
10 g Copeaux chocolat
5 g Sésame noir
Pm Astina cress  
(micro pousse)
Pm Poudre de charbon
10 g Sauce chocolat 

Préparation

Biscuit financier
Fondre le beurre (noisette) jusqu’à 
brunissement. Verser le sucre glace, 
la poudre d’amande et la farine 
dans le bol d’un batteur. Mélanger 
puis incorporer les blancs 
d’oeufs à température ambiante 
jusqu’à obtenir un appareil  
homogène. Ajouter le beurre noisette 
et une cuillère à café de caroube. 
Couler l’appareil dans un cadre  
en silicone. 
Cuire le biscuit 15 à 20 minutes 
à 170 °C selon l’épaisseur.

Ganache chocolat sésame 
Porter la crème avec le miel  
à ébullition puis verser sur  
le chocolat haché, mélanger puis 
incorporer le beurre en morceaux et 
la pâte de sésame. Mixer à l’aide  
d’un mixeur plongeant. Laisser  
refroidir à température ambiante 
puis recouvrir le biscuit financier 
avec sur 6 mm d’épaisseur.  
Réserver au frais.

Chantilly 
Monter dans le batteur la crème et 
le mascarpone, incorporer le sucre 
glace puis réserver en poche à 
pâtisserie munie d’une douille  
à saint honoré. 

Biscuit crumble sésame choco 
Déposer tous les ingrédients dans 
un batteur avec la feuille, mélanger 
pendant 5 minutes, après l’obtention 
d’une pâte, effriter sur une plaque à 
four et cuire 16 minutes à 170°C. 

Dressage 
Tailler des rectangles de financier 
chocolat. Pocher la chantilly  
sur les fingers chocolaté, décorer 
de quelques copeaux de chocolat, 
de graines de sésame et de pousses 
d’herbes. Tamiser de la poudre de 
charbon au fond de l’assiette,  
déposer un finger à côté. Effriter 
le biscuit crumble dans l’assiette et 
réaliser quelques points de sauce 
chocolat. Disposer des quenelles  
de glace sésame noir au  
dernier moment. 

Réf.  7930

Crème glacée sésame noir


