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Petit déjeuner

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.

Produits Surgelés

Produits Réfrigérés

Lait origine France 

Saucisse petit déjeuner

Tome blancheCantal

Fourme d'Ambert

Coffret mixte 58 portions

Tranche de poitrine  
de porc fumée crue

Bacon fumé

Jambon cuit supérieur DD

Fumée au bois de hêtre.
Pièce de 25g / Sachet de 20 pièces / Colis de 6 sachets

Réf. 112713 - Fumée cuite

6€60 h.t. le kilo soit 0€165 h.t. la pièce
Réf. 555821 - Pur volaille

6€80 h.t. le kilo soit 0€170 h.t. la pièce

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

28% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.
Barquette de 24 portions de 30g  
Colis de 4 barquettes

Réf. 53527

0€35 h.t. la portion

29% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.
Barquette de 24 portions de 30g / Colis de 4 barquettes

Réf. 53654

0€33 h.t. la portion

LAIT ORIGINE FRANCE.
16 portions Mini Babybel 22g - 24% M.G prod.fini. 16 portions Leerdammer 22g -  
28% M.G. prod.fini. 10 portions Port Salut 30g - 27% M.G. prod.fini. 8 portions Chanteneige 
25g - 23% M.G. prod.fini. 8 portions Mini La Vache qui rit 20g - 20% M.G. prod.fini .
Réf. 30212

0€42 h.t. la portion

ORIGINE FRANCE. 
Sachet de 2X400g / Colis de 5 sachets

Réf. 140820

8€90 h.t. le kilo

Tranché.
Barquette de 50 tranches de 10g  
Colis de 6 barquettes

Réf. 169672

4€95 h.t. la barquette

Tranché.
Barquette de 20 tranches de 50g / Colis de 9 barquettes

Réf. 58171

7€40 h.t. le kilo

Oeufs brouillés
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 113198
Réf. 65269

5€95 h.t. le kilo

Beurre
Beurre de baratte fabriqué dans la zone 
d'Isigny AOP et conditionné dans
un papier aluminium, en motte.  
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 25g / Colis de 40 pièces (1kg)

Réf. 31172 - 1/2 sel
80% de M.G.
Réf. 31173 - Doux
82% de M.G.

13€20 h.t. le kilo
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Fromage frais  
nature

Sojasun nature3,1% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pot de 100g / Colis de 48 pots

Réf. 60076

0€215 h.t. le pot

Brique de 1L / Colis de 6 briques
Réf. 8000

1€65 h.t. le litre

Le + produit :

Sans lactose, sans gluten. Riche en 
protéines végétales. Source de calcium: 
120 mg / 100 ml. Bonne tenue en liaison 
froide ou chaude. Texture lisse en appareil 
à tarte salée ou sucrée.

Danone Original 
Pot verre de 135g / Colis de 6x2 pots 
non panachés

Fraise

Réf. 59369

0€55 h.t. le pot

Nature

Réf. 59368

0€45 h.t. le pot

Mini pain aux raisins

Mini pain au chocolat

Mini croissant 

Prêt à cuire. 14,5% de beurre.
Pièce de 30g  / Colis de 150 pièces

Réf.104045

0€15 h.t. la pièce

Prêt à cuire. 21% de beurre.
Pièce de 25g  / Colis de 195 pièces

Réf.104046

0€14 h.t. la pièce
Prêt à cuire. 24% de beurre.
Pièce de 25g  / Colis de 220 pièces

Réf.178177

0€14 h.t. la pièce

Brioche tranchée

Pain au lait

Jus de fruits pressés

Pur beurre. 
Sachet de 500g (18 tranches) / Colis de 7 sachets

Réf. 69077

3€10 h.t. le sachet

Pièce de 35g / Sachet de 12 pièces  
Colis de 9 sachets 

Réf. 33230

2€55 h.t. le sachet

Bouteille PET de 1L / Colis de 6 bouteilles

Réf. 116244 - Orange

2€60 h.t. la bouteille
Réf. 116247 - Pamplemousse rose

3€15 h.t. la bouteille

Nutella®

Sucre bûchette

Original spéculoos

Barquette de 15g / Colis de 120 barquettes

Réf. 33601

0€195 h.t. la barquette

Dosette de 5g / Boîte de 500 dosettes

Réf. 173344

6€30 h.t. la boîte

Avec emballage individuel.  
Pièce de 6,25g / Colis de 400 pièces 

Réf. 244136

19€90 h.t. le colis soit 0€05 h.t. env. la pièce

Café moulu progreso Excelso
100% Arabica.  
Paquet de 1kg / Colis de 6 paquets 

Réf. 243841

6€60 h.t. le kilo

Mise en oeuvre :
Pour un équilibre aromatique optimum, le dosage recommandé 
est de 45 à 50 g par litre d’eau frémissante et non bouillante.  
Utiliser une eau fraîche et filtrée.

Confitures assorties
Barquette plastique. 
Composition: 24 barquettes confiture fraise, 24 barquettes 
confiture pêche, 24 barquettes confiture d'abricot, 24 barquettes 
gelée de groseille, 24 barquettes confiture prune. 
Barquette de 30g / Colis de 120 barquettes

Réf. 119441

0€122 h.t. la barquette

Miel de fleurs liquide
Flacon squeezer de 500g / Colis de 12 flacons

Réf. 102037

5€70 h.t. le flacon

Miel liquide  
toutes fleurs
Barquette de 20g / Colis de 120 barquettes

Réf. 119442

0€228 h.t. la barquette
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Univers planches

Saucisson sec
PORC ORIGINE FRANCE.
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces

23272 - Fromage de chèvre
23273 - Noix
23274 - Sel de Guérande

3€50 h.t. la pièce
23271 - Beaufort

3€95 h.t. la pièce

Entrées & Buffet

Salade campagnarde de 
pommes de terre/jambon/persil

Composée de pommes de terre, jambon cuit, oeufs durs, tomates, 
échalote et persil. Le tout relevé d'une sauce vinaigrette. 
Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette

Réf. 109836

5€10 h.t. le kilo

Salade Strasbourgeoise
Composée de pommes de terre, saucisses, cubes de carottes,  
maïs et petits pois le tout assaisonné de sauce mayonnaise. 
Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette

Réf. 61529

4€30 h.t. le kilo

Falafels fèves  
menthe et coriandre

Préparation cuite à base de pois chiches,fèves,menthe et coriandre.
Pièce de 20g / Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet

Réf. 104188

6€90 h.t. le kilo

Conseil d'utilisation  :
Sans ajout de matière grasse. Liaison froide : 
Après décongélation lente (24 heures - 0°C à 

+4°C), au four sec préchauffé à 120°C- 
130°C : 35 à 45 Min. Liaison chaude : Sans 

décongélation préalable, au four sec préchauffé  
à 180°C : 8 à 9 minutes environ. 

Bûche de homard au Cognac
Préparation à base de surimi, homard et Cognac. 
Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces 
Réf. 48378

9€30 h.t. le kilo

Le + produit  :

Petite pièce de 200g 
conviviale à trancher 

autour d'un verre.
Promesse tenue :

de beaux 
marquants, du goût  

et du choix.

Crevette pop corn
Metapenaeus spp. Queues de crevettes décortiquées,  
enrobées d'une chapelure et pré-frits. 
Sachet de 500g / Colis de 10 sachets
Réf.8964

6€70 h.t. le sachet

Accra de  
morue créole

Pièce de 15g / Colis de 3kg 

Réf. 1003

8€90 h.t. le kilo

Le + produit  :
Riche en morue (50%) 
Utilisation express au 

micro-onde 1.15mn pour 
6 pièces. Idéal pour les 

tapas !  
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Pâté croûte traiteur 
au canard Terrine de faisan  

aux pommes tatin

Terrine de lapin aux pistaches 
avec son médaillon de foie 
gras de canard

Pâté croûte de perdrix  
au Beaujolais

Composé de croûte 40% garnie d'une farce 60% composée de 
viande de canard (18,5%*), gras de porc, foie de dinde, graisse 
de canard (9%*), jambon cuit, viande de dinde, champignons 
noirs, pistaches, amandes, vin blanc, Porto et Cognac. 
(*Pourcentages exprimés sur la farce).  
Demi-pièce de 2,5kg env. / Colis de 2 pièces 
Réf. 156097

7€90 h.t. le kilo

PORC ORIGINE FRANCE. Composée de viande et  
foie de porc ,viande de faisan, pommes tatin,  
oignons et Cidre. Présentée en terrine grès.  
Pièce de 3kg / Colis de 1 pièce 

Réf. 41014

8€90 h.t. le kilo

Composée de viande de lapin, gras et viande de porc, foie gras de canard, 
Cognac, pistaches, épices et plantes aromatiques. Décor en gelée et crépine.  
Pièce de 3,5kg env. / Colis de 1 pièce

Réf. 41009

11€90 h.t. le kilo

Composé de viandes de dinde, porc, perdrix,  
gelée, pistaches, vin blanc, Cognac,  
Marc de Bourgogne et de Beaujolais.
Pièce de 2,4kg env. / Colis de 2 pièces  

Réf. 159635

10€90 h.t. le kilo

Speck qualité or
Demi-pièce de 2,5kg env. / Colis de 4 pièces
Réf. 165227

11€30 h.t. le kilo

Andouille de Guéméné
PORC ORIGINE FRANCE.
Pièce de 1,6kg env. / Colis de 8 pièces
Réf. 550261

16€95 h.t. le kilo

Croque-monsieur toasté
Triangle feuilleté d'escargots et 
champignons au vieil Armagnac

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€98 h.t. la pièce

Un feuilleté original et gourmand garni de chair d'escargots et de champignons  
dans une sauce à la crème fraîche relevé au vieil Armagnac.
Pièce de 100g / Colis de 18 pièces

Réf. 8862

0€76 h.t. la pièce

Chunk de poulet croustillant
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Morceaux de filets de poulet 
traités en salaison (69%) enrobés d'une chapelure 
croustillante, frits et cuits. IQF. 
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet 

Réf. 105884

7€95 h.t. le kilo

Le + produit  :
Un produit 

savoureux et 
gourmand composé 

de viande de filet 
de poulet, enrobé 
d'une chapelure 

croustillante. 

Disponible du 
05/11 au 

21/11/2020

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.

    Feuilleté poisson 
au beurre blanc
Une pâte feuilletée garnie de poisson et d'une sauce 
alliant savoureusement beurre, crème et vin blanc. 
Pièce de 140g / Colis de 36 pièces

Réf. 110462

0€77 h.t. la pièce
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    Filet de lieu noir fumé
Façon haddock. Pollachius virens. Origine Écosse.
Pièce de 150/300g / Colis de 3kg

Réf. 110218

7€30 h.t. le kilo

    Filet de truite  
saumonée
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

    Noix de Saint-Jacques 
avec corail
Argopecten purpuratus. Origine Amérique du Sud. 
20/40 pièces/LBS
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet 

Réf. 111580

10€90 h.t. le kilo

    Queue d’écrevisse 
décortiquée
Procambarus clarkii. Origine Chine. IQF.
150/200 pièces / LBS
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet

Réf. 112508

25€20 h.t. le sachet

Poissons & Crustacés

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.

Aile de raie aux câpres, 
riz thaï aux herbes et 

champignons 

Les ingrédients :

• 4 ailes de raie (110222)
• 1 litre fumet de poisson (554858)
• 280 g riz long thaï (171120) 
• 40 g échalotes 
• 120 g champignons miniatures (117582) 
• 30 g noisettes 
• 30 g beurre demi sel (64265)
• 5 g ciboulette
• 20 g câpres (555336)
• 1 citron vert
• quelques mini pousses d'herbes 

Portions pour 4 personnes
Temps de cuisson : 35min
Temps de préparation : 15min

Laisser décongeler les ailes de raie dans l'eau au 
préalable.
Cuire la raie 10 minutes dans le fumet de 
poisson chaud.
Récupérer le fumet de poisson de la cuisson 
de la raie puis cuire le riz long thaï dedans 10 
minutes.
Eplucher et ciseler les échalotes, revenir au 
beurre demi sel 5 minutes, ajouter les champi-
gnons miniatures et prolonger la cuisson de 10 
minutes.
Mélanger le riz thaï avec les champignons.

Concasser les noisettes, les faire revenir au 
beurre demi sel, ajouter la ciboulette et les 
câpres puis verser la moitié sur le riz et le reste 
sur la raie au moment de servir, zester du 
citron vert et assaisonner de son jus, décorer de 
quelques pousses d'herbes.

Réf.110222

Aile de raie
Réf.  171120

Réf.  555336

Riz long Thaï

Câpres fines
Réf.  117582

Champignon miniature

Argopecten purpuratus. Origine Pérou.
10/20 pièces/LBS
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet

Réf. 117484

13€90 h.t. le kilo

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

Réf. 110222

7€60 h.t. le kilo

Cocktail de fruits de mer  
"Sélection"

Moules décoquillées cuites 200/300 (25%), crevettes tropicales décorti-
quées cuites 200/300 (25%), anneaux d'encornets blanchis 60/UP (15%), 
tête et pattes d'encornets blanchis 60/UP, chair de palourdes décortiquées 
cuites calibre 1000/+ (20%).  
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf. 117643

6€95 h.t. le kilo

    Dos de merlu blanc  
du cap
Merluccius capensis, merluccius paradoxus.  
Pêché en Atlantique Sud-Est. 
Avec peau, sans arête. IQF.
Pièce de 160/220g / Colis de 5kg

Réf. 7280

10€60 h.t. le kilo soit  

2€01 h.t. env. la pièce de 190g

10 11



    Filet de dorade royale
Sparus Aurata. Origine Turquie. Avec peau, sans arête. 
Pièce de 120/170g / Colis de 2kg

Réf. 120708

13€20 h.t. le kilo soit 1€91 h.t. env. la pièce de 145g

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

Réf. 88795

16€40 h.t. le kilo soit 2€87 h.t. env. la pièce de 175g

    Pavé de saumon
Salmo Salar. Elevé au Chili. Avec peau, sans arête.
Pièce de 140/160g / Colis de 3kg

Réf. 110545

17€90 h.t. le kilo soit 2€69 h.t. env. la pièce de 150g 

Découpe de saumon salmo salar 
unique dans le centre du poisson, 

sans morceau de queue, 
portion régulière.

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

Réf. 7336

13€10 h.t. le kilo soit 1€97 h.t. env. la pièce de 150g

    Tempura de colin d’Alaska
Theragra chalcogramma. Filets de colin d’Alaska sans peau panés.
Pièce de 100/130g / Sachet de 5kg / Colis de 1 sachet

Réf. 107887

7€90 h.t. le kilo soit 0€91 h.t. env. la pièce de 115g

    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

    Steak haché rond 
façon bouchère
ORIGINE FRANCE. Race Charolaise. 15% de M.G. 

Pièce de 150g / Barquette de 8 pièces / Colis de 4 barquettes

Réf. 141203

10€35 h.t. le kilo soit 1€55 h.t.env.  la pièce 

Pièce de 180g / Barquette de 6 pièces / Colis de 4 barquettes

Réf. 169817

10€35 h.t. le kilo soit 1€86 h.t. la pièce

    Pavé coeur de rumsteak
ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 180g env. / Sachet de 10 pièces

Réf. 169037

12€95 h.t. le kilo soit 2€33 h.t. env. la pièce

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

Réf. 102956

11€90 h.t. le kilo soit 2€02 h.t. env. la pièce de 170g

    Paleron de boeuf 
entier semi-paré
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 2kg env. / Sachet de 1 pièce

Réf. 550303

8€00 h.t. le kilo

ViandesLe + produit :

    Fish & chips  
de cabillaud
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
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    Émincé d’épaule de porc
ORIGINE FRANCE.
Sachet de 2kg / Colis de 3 sachets

Réf. 48386

6€20 h.t. le kilo

    Échine de porc
ORIGINE FRANCE. Sans os. Forme rôti sous film, étiquetée individuellement. 
Pièce de 1,8/2,2kg / Colis de 3 pièces - UVC pièce

Réf. 111551

5€20 h.t. le kilo

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.

Sauté de cerf, fine purée 
de butternut et jeunes 

carottes

• 800 g sauté de cerf tranché (105730)
• 40 g farine (235854)
• 20 ml huile de tournesol (48043)
• 2 oignons 
• 1 gousse d'ail
• 20 ml cognac
• 60 ml vin rouge
• 600 ml fond brun de gibier (554850)
• 20 ml huile d'olive (120899)
• 600 g butternut cubes (108886)
• 800 ml bouillon de boeuf 
• 35 g beurre (64264)
• 280 g carottes jeunes (110860)
• 2 g origan frais 
• 2 carottes de couleurs 

Portions pour 4 personnes
Temps de cuisson : 2h05min
Temps de péparation : 15min

Préchauffer le four à 160°C.
Eplucher et laver les légumes.
Tailler un oignon en macédoine, dégermer l'ail.
Rouler les morceaux de cerf dans la farine.
Dans un sautoir, colorer les morceaux de viande 
à feu vif avec un filet d'huile.
Retirer les morceaux, suer l'oignon et l'ail, 
replacer la viande avec les légumes, flamber au 
cognac puis mouiller avec le vin rouge.
Réduire de moitié puis ajouter le fond brun de 
gibier.
Couvrir et enfourner pour 1 H 30.

Pendant ce temps, émincer finement l'autre oi-
gnon, suer à l'huile d'olive 5 minutes à feu doux, 
ajouter les cubes de butternut congelés, mouiller 
avec la moitié du bouillon de boeuf puis laisser 
cuire à frémissement 15 minutes.
Egoutter le butternut, mixer au blender en ajou-
tant du beurre jusqu'à obtenir une purée lisse et 
soyeuse.

Blanchir les jeunes carottes dans le bouillon de 
boeuf restant 5 minutes, égoutter puis revenir à 
l'huile d'olive avec l'origan haché. 

Réaliser quelques copeaux de carotte de couleur 
crue à l'aide de la mandoline.
Servir le sauté avec la purée et ses carottes puis 
décorer de quelques copeaux.

Réf.105730

Sauté de cerf 
Réf.  108886

Butternut cubes

Réf. 110860

Carottes jeunes

    Noix de joue 
de porc confite
Confite à la graisse de canard. 
Morceau de 50/60g / Sachet de 26 morceaux env.
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Réf. 110631

9€80 h.t. le kilo soit 0€54 h.t. env. la pièce de 55g

    Sauté de cerf
Origine U.E. Épaule, collier, jarret, poitrine. Sans os. 
Morceau de 40/60g / Sachet de 2,5kg
Colis de 2 sachets

Réf. 105730

7€10 h.t. le kilo

    Filet mignon de sanglier 
Origine U.E. Prélevé à l’intérieur du dos.
Pièce de 250g env.  
Colis de + ou - 6kg

Réf. 9135

15€20 h.t. le kilo
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    Haché de veau 
façon bouchère
ORIGINE FRANCE. 100% viande de veau. 
Pièce de 150g / Colis de 3kg

Réf. 109141

9€95 h.t. le kilo soit 1€49 h.t. env. la pièce

    Jambonneau cuit 
supérieur «point chaud»
ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 450g env. / Barquette de 5 pièces / Colis de 2 barquettes

Réf. 113737

8€10 h.t. le kilo

    Demi-tête de veau ficelée
Origine U.E. Sans os, avec langue. IQF. 
Pièce de 1,5/2kg / Colis de 3 pièces - UVC pièce

Réf. 116598

5€60 h.t. le kilo

    Rôti épaule agneau 
désossée ficelée
Origine U.E.
Pièce de 1kg env.

Réf. 30015

14€30 h.t. le kilo

    Escalope de veau
ORIGINE FRANCE.  Spéciale pizza. Aplatie. 
Pièce de 180g env. / Sachet de 10 pièces
Colis de 5 sachets

Réf. 120106

13€70 h.t. le kilo soit 2€47 h.t. env. la pièce

    Paupiette de veau melon
ORIGINE UE. Paupiette de porc constituée d’une escalope de veau, 
d’une farce de porc et veau, de tranche de poitrine fumée et de tomate, 
entourée de crépine et ficelée façon melon. 
Pièce de 165g env. / Barquette de 6 pièces / Colis de 4 barquettes

Réf. 168042

9€95 h.t. le kilo soit 1€64 h.t. env. la pièce

    Boudin noir brasse aux 
oignons «recette à l’ancienne»
PORC ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 1.5kg env. / Colis de 4 pièces

Réf. 36961

3€95 h.t. le kilo
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    Saucisse de Francfort
Boyau naturel. 
Pièce de 80g env. / Sachet de 20 pièces / Colis de 4 sachets

Réf. 119235

6€90 h.t. le kilo soit 0€55 h.t. env. la pièce

    Saucisse knack
 VIANDES DE BOEUF ET PORC ORIGINE FRANCE. Boyau Naturel, non colorée.
Pièce de 75g / Barquette de 27 pièces env. (2kg env.) / Colis de 2 barquettes

Réf. 167847

6€90 h.t. le kilo soit 0€52 h.t. env. la pièce

Choucroute

Le + produit :

Choucroute cuisinée au 
Champagne à Krautergesheim, 

capitale de la choucroute.

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

Réf. 119262

22€80 h.t. la barquette

    Choucroute cuite royale
Composée de choucroute (75%), oignons frais émincés (10%), 
bouillon de volaille (6%), huile de tournesol (5%), 
graisse de canard (3,5%) et Champagne (1%). 
Seau de 11kg

Réf. 146386

1€80 h.t. le kilo

    Véritable saucisse de Montbéliard
PORC ORIGINE FRANCE. Boyau Naturel. 
Pièce de 120g env. / Barquette de 15 pièces / Colis de 4 barquettes

Réf. 159157

8€35 h.t. le kilo soit 1€00 h.t. env. la pièce

    Carré cuit fumé
Sans os. 
Pièce de 1,8kg env. / Colis de 3 pièces

Réf.  37146

8€30 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

8€80 h.t. le kilo soit 1€32 h.t. env. la pièce 

    Jambon cuit supérieur 
braisé au Riesling
Sans os, traité en salaison, cuit sous vide dans son jus, badigeonné 
puis braisé au Riesling, au four.
Pièce de 7kg env. / Colis de 1 pièce

Réf. 37144

8€95 h.t. le kilo

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

9€10 h.t. le kilo soit 3€18 h.t. env. la pièce

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

7€30 h.t. le kilo soit 1€83 h.t. env. la pièce 
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    Suprême de poulet fermier
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 220/240g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets

Réf. 32772

10€95 h.t. le kilo soit 2€52 h.t. env. la pièce de 230g

Volailles
    Caille PAC
ORIGINE FRANCE. Avec tête. 
Pièce de 180/200g env. 
Colis de 10 pièces

Réf. 154389

8€20 h.t. le kilo 

soit 1€56 h.t. env. la pièce de 190g

    Filet de poulet
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

    Sauté de poulet fermier
ORIGINE FRANCE.
Sachet de 2.5kg env. / Colis de 2 sachets

Réf. 165145

10€95 h.t. le kilo

    Escalope de 
dinde à la viennoise
Filet de dinde (73%) traité en salaison, moulé, pané (27%) à la viennoise, frit et cuit. 
Pièce de 160g / Colis de 5kg (30 pièces)

Réf. 107882

7€80 h.t. le kilo soit 1€25 h.t.env.la pièce

    Filet de canette
ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 180g env. / Sachet de 15 pièces / Colis de 2 sachets

Réf. 58918

12€60 h.t. le kilo soit 2€27 h.t. env. la pièce

    Sauté de canard
ORIGINE FRANCE. Sans os, sans peau.
Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets

Réf. 119998

9€60 h.t. le kilo

    Sauté de cuisse 
de canard 
ORIGINE FRANCE. IQF. Sans os avec peau.
Morceau de 40/80g / Colis de 5kg

Réf. 111267

7€90 h.t. le kilo

    Sauté de dinde
ORIGINE FRANCE. Sans os, sans peau. 
Morceau de 70/80g / Colis de 5kg

Réf. 118058

5€60 h.t. le kilo soit 0€42 h.t. env. la pièce de 75g

    Cuisse de pintade fermière
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 180g env. / Sachet de 4 pièces / Colis de 5 sachets

Réf. 163181

8€50 h.t. le kilo soit 1€53 h.t. env. la pièce

    Émincé de haut 
de cuisse de dinde
ORIGINE FRANCE. 
Sachet de 2.5kg env. / Colis de 2 sachets

Réf. 56572

7€00 h.t. le kilo

    Râble de lapin
ORIGINE FRANCE. IQF. 
Pièce de 150/200g / Colis de 5 kg

Réf. 111255

8€50 h.t. le kilo soit 1€49 h.t. env. la pièce de 175g

    Poulet fermier 
bocage Vendéen
ORIGINE FRANCE. Classe A. Sous film. 
Pièce de 1,5/1,7kg / Colis de 6 pièces

Réf. 106508

4€90 h.t. le kilo
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    Frite steakhouse
Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet.

Réf. 103839

0€99 h.t. le kilo

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

Réf. 897

7€20 h.t. le kilo

Accompagnements

    Tagliatelle nature
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets

Réf. 161287

2€45 h.t. le sachet

Riz rond blanc
Sachet de 5kg

Réf. 554597

1€45 h.t. le kilo
Riz long Thaï 
parfumé
Qualité supérieure. 
Sachet de 5kg

Réf. 171120

1€98 h.t. le kilo

    Poêlée de pomme de 
terre grenaille au beurre 
et sel de Guérande
Sachet de 1,5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet.

Réf. 105674

4€55 h.t. le kilo

    Effeuillé de pomme  
de terre oignon rouge  
et tomate séchée
Préparation à base de pommes de terre en lamelles,  
d’oignons rouges et de tomates séchées.
Pièce de 100g / Colis de 3kg

Réf. 7271

7€50 h.t. le kilo soit 0€75 h.t. env. la pièce

    Purée de céleri
100% de légumes. 
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet.

Réf. 110814

2€20 h.t. le kilo

    Butternut en cube
100% butternut (curcubita moshata). Cube de 15x15mm. IQF. 
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

Réf. 108886

3€05 h.t. le kilo

100% ORIGINE FRANCE. Texture 
tendre. Saveur très douce ainsi 

qu’un léger goût de beurre. 
Parfait pour réaliser soupes, 
veloutés, potages, gratins ou 

purées. Il peut se cuire au four ou 
à la vapeur. En accompagnement 

de gibier et viande en sauce.

Sans arômes ni 
colorants artificiels. 

Sans huile de palme.

    Épinard en branche
Palet de 125g / Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets / UVC sachet

Réf. 110841

1€85 h.t. le kilo

    Carotte jeune
Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 

Réf. 110860

1€20 h.t. le kilo

    Purée de carottes
100% de légumes.
Sachet de 2,5 kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Réf. 118146

2€30 h.t. le kilo

Le + produit :

Le + produit :
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    Petit oignon blanc
Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 

Réf. 111115

1€75 h.t. le kilo

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

Réf. 110800

1€98 h.t. le kilo

    Julienne de légumes 
et chou romanesco
Préparation à base de carottes, céleri, courgettes et chou romanesco. 
Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Réf. 110898

2€60 h.t. le kilo

    Poêlée brocolis/champignons
Haricots verts, brocolis, poivrons rouges, champignons, oignons.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 

Réf. 111205

3€50 h.t. le kilo

    Champignon miniature
1er choix. 
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Réf. 117582

3€30 h.t.le kilo

    Toast rond nature
Sachet de 250g (36 tranches) / Colis de 10 sachets

Réf. 158164

1€60 h.t. le sachet

Aides culinaires

    Pain hamburger géant
 Aux graines de sésame.
Pièce de 82g env./Sachet de 6 pièces / Colis de 8 sachets

Réf. 168563

2€22 h.t. le sachet

Câpres fines
Boîte 4/4 / Colis de 6 boîtes

Réf. 555336

2€59 h.t. la boîte

    Pain géant pour 
hamburger au sésame
Pièce de 85g / Colis de 30 pièces

Réf. 58303

0€37 h.t. la pièce

Sauce balsamique
Bouteille de 950g / Colis de 6 bouteilles. 

Réf. 176716

7€55 h.t. la bouteille

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 :

Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes 

Réf. 67192 - Curry

5€95 h.t. la barquette

Réf. 67193 - 4 Poivres

5€95 h.t. la barquette

    Cantadou®
31% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Réf. 101308 - Raifort
Barquette de 1,25kg / Colis de 2 barquettes

13€95 h.t. la barquette
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Les sauces
Flacon de 850g / Colis de 12 flacons 

Algérienne
Réf. 238509 

3€69 h.t. le flacon

Andalouse
Réf. 238508

3€98 h.t. le flacon

Barbecue
Réf. 238507

3€49 h.t. le flacon 

Blanche pitta kebab
Réf. 238513

3€30 h.t. le flacon 

Burger
Réf. 238514

3€95 h.t. le flacon 
 

Caesar
Réf. 238955

3€49 h.t. le flacon
 
Curry
Réf. 238506

3€49 h.t. le flacon

Ketchup
Réf. 238512

3€39 h.t. le flacon
 
Mayonnaise légère
Réf. 238511 

3€29 h.t. le flacon

Moutarde de Dijon
Réf. 238510

3€69 h.t. le flacon

Poivre
Réf. 238505

3€49 h.t. le flacon

Salade 
Réf. 238515

2€89 h.t. le flacon

Samouraï
Réf. 238504

3€49 h.t. le flacon

Tartare fish
Réf. 242314

4€59 h.t. le flacon

    Jaune d’oeuf liquide
ORIGINE FRANCE. Oeufs issus de poules élevées en plein air. 
Bidon de 1kg / Colis de 6 bidons

Réf. 504

6€60 h.t. le kilo

    Oeuf entier liquide
ORIGINE FRANCE.
Bidon de 2kg

Réf. 42587 - Colis de 4 bidons

Réf. 50324 - Colis de 6 bidons

4€10 h.t. le kilo

    Blanc d’oeuf liquide
ORIGINE FRANCE. Oeufs issus de poules élevées en plein air. 
Bidon de 1kg / Colis de 6 bidons

Réf. 505

4€40 h.t. le kilo

Le + produit :

Goût beurrier aux notes caractéristiques de noisette 
torréfiée. Une base de la cuisine classique prête à 

l’emploi. Idéal en sauce et en cuisson pour poissons 
et viandes et en incorporation. Conditionnement 
pratique : Seau refermable et réutilisable de 2kg.

Fromages & Crèmerie

Oeufs issus de 
poules élevées en 

plein air.

    Beurre noisette 
Corman
Seau de 2kg / Colis de 4 seaux 

Réf. 51091

9€95 h.t. le kilo

Le + produit :

Fonds brun lié
Boîte de 750g / Colis de 6 boîtes

Réf. 554850

10€35 h.t. la boîte Fonds de volaille lié
Boîte de 750g / Colis de 6 boîtes

Réf. 554852

12€55 h.t. la boîte

Jus de veau lié
Boîte de 750g / Colis de 6 boîtes

Réf. 554861

14€45 h.t. la boîte
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    Chèvre spécial four
19% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.  
Pièce de 35g / Colis de 16 pièces

Réf. 61700

0€76 h.t. la pièce

 Véritable fromage de chèvre 
multifonctions : que ce soit en 

salade, sur une pizza ou posé sur un 
toast, il vous offre une multitude de 

possibilités recettes.

    Cheddar rouge jeune rapé
33.8% de M.G sur prod.fini 
Sachet de 1Kg / Colis de 6 sachets

Réf. 64013

8€20 h.t. le kilo

    Blue band culinaire
15% de M.G. 
Brique de 1L / Colis de 8 briques

Réf. 60311

2€70 h.t. le litre

    Crème fraîche épaisse
Bourg-Fleuri
30% de M.G. sur produit fini.LAIT ORIGINE FRANCE . 
Pot de 1L / Colis de 5 pots

Réf. 100246

3€55 h.t. le litre

Alternative à la crème de haute technicité . 
Stable à la chaleur, à l’acidité et au bain-marie. 
Liaison rapide pour un rendement plus élevé. 

Résiste au réchauffement et au refroidissement.

    Cuire & Rôtir
Bouteille de 1L / Colis de 6 bouteilles

Réf. 64250

6€40 h.t. le litre

    Fromage à 
déguster chaud
27% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE . 
Pièce de 125g / Colis de 6 pièces

Réf. 53082

1€60 h.t. la pièce

Le + produit :

Le + produit :

    Fromage pour tartiflette
33% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 500g / Colis de 6 pièces

Réf. 50250

3€45 h.t. la pièce
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    Munster
27% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 200g / Colis de 12 pièces

Réf. 67519

1€95 h.t. la pièce

    Pont l’Évêque
24% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 220g / Colis de 6 pièces

Réf. 112179

2€50 h.t. la pièce

    Sein de nounou
Fromage de chèvre. De 21 à 27% de M.G. sur prod. fini 
selon affinage. LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 250g / Colis de 5 pièces

Réf. 47996

4€70 h.t. la pièce

    Comté
34,6% de M.G. sur prod.fini. LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Affinage 12 mois
Pointe de 1.25kg env. / Colis de 8 pointes

Réf. 52485

13€90 h.t. le kilo

    Charolais
Fromage de chèvre.  
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
25% de M.G.sur prod.fini.
Pièce de 250g / Colis de 6 pièces

Réf. 42950

5€50 h.t. la pièce

    Bleu d’Auvergne «La Mémée»
29% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 
Demi-pièce de 1.25kg env. / Colis de 4 pièces

Réf. 66109

8€20 h.t. le kilo

    Brie de melun 3/4 affiné
24% de M.G. sur prod.fini. LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 750g env. / Colis de 1 pièce

Réf. 60279

16€25 h.t. le kilo

    Cabécou du Périgord
Fromage de chèvre. 22% de M.G. sur prod.fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 35g / Colis de 12 pièces

Réf. 66629

0€59 h.t. la pièce

30 31



    Saint-Nectaire fermier
24% de M.G. sur prod. fini. LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Pièce de 1,7kg env. / Colis de 6 pièces

Réf. 111039

12€90 h.t. le kilo

    Petit pain carré essentiel
Précuit sur sole. 
Pièce de 40g / Colis de 200 pièces

Réf. 101672

0€09 h.t. la pièce

    Mini pérène rustique
Pièce de 50g / Colis de 50 pièces

Réf. 109925

0€20 h.t. la pièce

    Pain finedor
Lenôtre. Précuit. 
Pièce de 45g / Colis de 50 pièces

Réf. 116809

0€27 h.t. la pièce

    Bleu des Causses
30% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 
Demi-pièce de 1.25kg env. / Colis de 4 pièces

Réf. 551592

9€20 h.t. le kilo

    Cheesecake
Biscuit spéculoos surmonté d’une garniture au cream cheese.
Pièce de 1.5kg / Prédécoupée x14 / Colis de 2 pièces - UVC pièce

Réf. 7488

15€90 h.t. la pièce soit 1€14 h.t. env. la part

    Noisettine
Appareil à moelleux pur beurre avec 13% de 
poudre de noisettes. 
Pièce de 800g (10 parts) / Colis de 3 pièces
UVC pièce

Réf. 103204

8€70 h.t. la pièce

Desserts

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

Réf. 106279

1€02 h.t. la pièce

    Gaufre de Bruxelles
Une gaufre légère et croustillante aux oeufs. 
Pièce de 85g / Sachet de 6 pièces / Colis de 4 sachets

Réf. 116162

0€46 h.t. la pièce

    Coulant gourmand  
au chocolat et caramel  
au sel de Guérande
Gâteau moelleux au chocolat avec un cœur coulant  
caramel au sel de Guérande.
Pièce de 100g / Colis de 27 pièces

Réf. 180124

0€93 h.t. la pièce.
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    Tarte aux pommes 
campagnarde
Pâte sablée garnie d’un appareil avec 66% de quartiers de 
pommes fraîches, nappage caramel. 
Pièce de 1,25kg (10 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce

Réf. 179739

5€40 h.t. la pièce

    Glace chocolat
Chocolat noir grand cru Araguani à 72% de cacao Valrhona. 
Bac de 2.5l / Colis de 4 bacs

Réf. 105260

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

    Cocktail de fruits rouges
Composé de groseilles, cassis, griottes pander, framboises, myrtilles 
sauvages et mûres sauvages.
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

Réf. 111147

3€80 h.t. le kilo

    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

    Gâteau aux fruits des bois
Composé de crème fouettée à la vanille, génoise légère sur un fond de pâte 
sablée, myrtilles, framboises, mûres, groseilles, copeaux de chocolat blanc. 
Pièce de 1,2kg (12 parts) / Colis de 4 pièces - UVC pièce

Réf. 176664

6€90 h.t. la pièce

    Segments d’orange
70% de fruits.
Seau de 3kg

Réf. 41234

3€90 h.t. le kilo

    Carpaccio d’ananas
Seau de 3kg.

Réf. 41236

4€25 h.t. le kilo

    Salade royale 8 fruits
70% de fruits : Morceaux d’ananas (25%), segments d’oranges (20%), raisins égrainés 
(10%), morceaux de pommes non épluchées (20%) + 4 fruits de saisons (25%). 
Seau de 3kg

Réf. 41225

4€20 h.t. le kilo
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Aides culinaires sucrées

    Fond de tarte sucré
Diam 26cm.
Pièce de 300g env. / Colis de 6 pièces

Réf. 112516

1€55 h.t. la pièce

Mini tartelette 
sucrée pur beurre
20% de beurre. Diam. 4,9cm. 
Colis de 240 pièces

Réf. 105147

0€098 h.t. la pièce

Tartelette sablée 
pur beurre
17% de beurre. Diam. 8,5cm.
Colis de 144 pièces

Réf. 105148

0€210 h.t. la pièce

Chou lunch pur beurre
21,5% de beurre.
Pièce de 5g / Colis de 120 pièces

Réf. 105144

0€100 h.t. la pièce

Couverture de chocolat
Force Noire
Pistoles. 50% de cacao. 
Sachet de 5kg / Colis de 4 sachets

Réf. 116171

6€90 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

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

Réf. 239240

7€20 h.t. le kilo

Praliné grains noisettes
Sachet de 1kg / Colis de 3 sachets

Réf. 183932

15€80 h.t. le kilo

Praliné amandes
noisettes 50%
25% d’amandes et 25% de noisettes. 
Seau de 1kg / Colis de 6 seaux

Réf. 105059

14€60 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

    Crème UHT de Normandie
35% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE. 
Brique de 1L / Colis de 6 briques

Réf. 112505

3€30 h.t.le litre AU BON LAIT DE FRANCE
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    Préparation Panna Cotta
À la vanille Bourbon, avec grains. 
Brique de 1L / Colis de 6 briques

Réf. 63693

5€10 h.t. le litre

    Préparation Tiramisù
Brique de 1L / Colis de 6 briques

Réf. 550095

5€40 h.t. le litre

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

Réf. 46084

4€70 h.t. le kilo

    Préparation Crème Brûlée 
Caramel au Beurre Salé
Brique de 1L / Colis de 6 briques

Réf. 46082

5€30 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

    Gratin de Fruits Sabayon
Brique de 1L / Colis de 6 briques

Réf. 64957

6€40 h.t. le litre

Foisonnement optimal et 
excellente tenue avec tous types 

de fruits, alcools et arômes

    Préparation Crème 
Brûlée Vanille Bourbon
Avec grains. 
Brique de 1 L / Colis de 6 briques

Réf. 64975

5€30 h.t. le litre

Un goût intense de vanille 
bourbon et d’œuf et une texture 

crémeuse et fondante.

L’authentique recette 
italienne avec 30% de 

matière grasse et des grains 
de vanille. Facile et rapide 

à mettre en œuvre à la 
casserole ou au micro-onde

    Crème sucrée à la Vanille 
Bourbon UHT sous pression
Bombe aérosol.
Pièce de 500g / Colis de 12 pièces

Réf. 64910

4€50 h.t. la pièce

Le + produit :

Le + produit :

Le + produit :
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David Grémillet,
Chef exécutif du Groupe Rougereau

Du côté de chez David

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

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Glace chocolat

Ingrédients pour 4 personnes

Crème onctueuse chocolat
• 150 g Chocolat noir
• 16 cl Crème liquide 35 % M.G.
• 15 g Miel / 15 g Beurre / 1 g 
Fleur de sel
Tuile chocolat
• 35 g Chocolat noir / 2 g 
Cacao en poudre
• 3 cl Eau / 60 g Beurre / 110 g 
Sucre semoule
• 2 g Pectine NH / 35 g Sirop 
de glucose

Streusel noisette
• 90 g Beurre / 90 g Sucre / 90 
g Farine
• 67 g Poudre de noisette
Crème chocolat
• 60 g Chocolat au lait ou 
caramel
• 10 cl crème liquide 35 % M.G.
Sponge cake chocolat
• 100 g Nutella / 80 g Sucre
• 3 Œufs / 20 g Farine
• 4 Cartouches de gaz
• 120 g Glace chocolat Pedone
• 20 g Noisettes brutes

Préparation

Crème onctueuse
Réaliser une ganache, mixer tout en incorporant le beurre.
Tuile chocolat
Porter à ébullition tous les ingrédients ensemble (sauf chocolat), verser 
le tout sur le chocolat noir, mélanger puis étaler l’appareil très finement 
sur un silpat. Cuire au four 10 à 12 minutes à 180°C.
Streusel 
Mélanger tous les ingrédients au batteur, effriter sur une plaque à four 
et cuire 20 minutes à 170°C
Crème chocolat
Verser la crème à ébullition sur le chocolat en trois fois, mélanger et 
réserver en pipette.
Sponge cake
Fouetter les œufs avec le sucre, ajouter la farine et le Nutella. Verser 
le mélange dans un siphon, gazer quatre fois. Remplir des gobelets 
percés au fond avec cet appareil (à mi-hauteur).
Cuire 50 secondes au micro-ondes à 900W. Concasser les noisettes 
brutes puis torréfier au four 3 minutes à 180°C.
Dresser votre assiette joliment puis déguster !

CHOCOLAT EN DÉCLINAISONS

Réf.  105260

Glace chocolat


