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Produits surgelés

Produits réfrigérés

À propos des recommandations GEMRCN* publiées dans  
ce document : Fréquences recommandées de service des 
plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des ado-
lescents, des adultes et des personnes âgées en cas de 
portage à domicile. Ces fréquences s’appliquent aux menus 
servis dans toutes les structures publiques de restauration  
(professionnelle, éducative, de soins, militaire, carcérale…). 
Dans le cas d’un internat, analyser séparement les déjeuners 
et les dîners. Recommandations pour les portions de 100g.

*GEMRCN : Groupe d’Étude des Marchés Restauration  
Collective et Nutrition

UVC : unité de vente consommateur ou unité de vente 
conditionnée. L’UVC correspond au produit tel qu’il est vendu 
au professionnel (à l’unité, par pack, etc...).

Tous nos prix sont exprimés HT en euros.

Photos non-contractuelles.

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

Lait origine France

- Croûte rose orangée légèrement 
fleurie.
- L’odeur de la croûte contraste 
avec celle de la pâte qui est douce avec 
des notes végétales.
-  Une pâte souple et homogène qui fléchit 
sous les doigts.
-  Salé, avec un bon goût de noisette.

Assortiment canapé
105712 - Plateau de 50 pièces (360g)
Colis de 1 plateau
8 variétés : Saucisse sèche - par 6 ; 
Fromage ail et fines herbes, persil - par 6 ; 
2 saumons, ciboulette - par 6 ; 
Mini-tartine mozzarella, poivron rouge - par 8 ;  
Olive et oeuf mimosa - par 6 ; 
Fromage de chèvre, noisette - par 6 ;  
Guacamole surimi - par 6 ; 
Roquefort et noix - par 6. 

0€27
13€60 h.t. le colis soit

h.t. env. la pièce

Savaron
142797 - Portion de 30g / Colis de 2x60 portions
Prétranché, reconstitué. 
24% de M.G. sur prod.fini 
Prog. lait à l’école : 8 - 0.15€ ht/portion
LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€330
h.t. la portion

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20
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Bloc de foie gras de canard mi-cuit 30% morceaux
ORIGINE SUD-OUEST. 

CLOS SAINT SOZY

168248 - Boîte de 400g
Colis de 12 boîtes 

168250 - Boîte de 1kg
Colis de 10 boîtes

ORIGINE SUD-OUEST. 

SARRADE

554808 - Boîte de 400g
Colis de 6 boîtes 

554800 - Boîte de 1kg
Colis de 3 boîtes

Terrine de campagne aux pommes & Calvados

Saumon fumé norvégien

33911 - Pièce de 4kg / Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE. 
Composée de foie, mouille et gorge de porc, pommes, Calvados, sel de Guérande, plantes aromatiques et épices.
Décor : gelée, crépine, pommes aux sirop et laurier. Présentée dans une terrine en faïence forme œuf.

149003 - Plaque traiteur de 30 tranches de 30g env. / Colis de 4 plaques 
Tranché machine. Salmo Salar. Paré, sans peau, avec intercalaires blancs, présenté en quinconce, salé au sel sec et 
fumé au bois de hêtre.

8€20
h.t. le kilo

11€90
h.t. la boîte

11€90
h.t. la boîte

29€90
h.t. la boîte

29€90
h.t. la boîte

Bloc de foie gras de canard 
tranché sans morceaux

88150 - Tranche ronde de 30g
Barquette de 10 tranches
Colis de 4 barquettes
ORIGINE FRANCE. 

1€34
13€40 h.t. la barquette soit

h.t. env. la tranche

Magret de canard fumé 
tranché

Emietté de saumon 
& bavarois d’asperge

159286 - Barquette de 250g 
Colis de 12 barquettes
ORIGINE FRANCE. Fumé au bois de hêtre. 

104339 - Pièce de 75g 
Colis de 24 pièces
Préparation de saumon émiétté préparée avec de 
la chair de saumon Atlantique, courgettes, tomates, 
échalotes, saumon fumé, crème fraîche et zeste de 
citron. Le tout surmonté d’une mousse d’asperge et 
décorée d’une crevette. 7€80

h.t. la barquette

Terrine Saint-Jacques 
au Muscadet

162584 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces
Préparation à base de poisson blanc, encornet géant, 
noix de Saint-Jacques, crème fraîche, oignons, carottes, 
persil et Muscadet. Décor en gelée.

6€70
h.t. le kilo

Salade de gambas aux mandarines
60776 - Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette 
Composée de grosses crevettes (22,5 %), mandarines (10%), courgettes, carottes, surimi, poivrons rouges, raisins 
secs. Le tout assaisonné de mayonnaise et d’aromates.

8€90
h.t. le kilo

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

6€60
h.t. le kilo

25€40
h.t. le kilo

Mini wrap
88461 - Plateau de 48 pièces (635g) / Colis de 1 plateau 
4 variétés : 12 pièces / variété : Fromage de chèvre et légumes - tortilla orange ; 
Saumon crème fromagère et ciboulette - tortilla graines de lin ; 
Poulet, poivrons et crème curry - tortilla orange ; Pastrami crème moutarde - tortilla graines de lin. 

0€39
h.t. la pièce

1€58
h.t. la pièce
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10€50
h.t. le kilo

Rôti de veau épaule
30005 - Pièce de 2,5kg env. / Sachet de 1 pièce
Ficelé, sans barde. Origine U.E.

Jambon sec Italien

Pâté croûte de Pâques

119212 - Pièce de 6kg env. / Colis de 2 pièces
Désossé. Séchage 9 mois minimum. DLC 3 mois*. 

162165 - Pièce de 2,26kg env. / Colis de 2 pièces
Composé de viandes de dinde et porc marinées, d’un médaillon central d’oeuf entouré de 
cornichons et de mousse de foie de volaille. Rebords et éléments de décors en pâte. 

7€90
h.t. le kilo

Mousse «Périgordelle»
32634 - Pièce de 3,3kg / Colis de 1 pièce
Composée d’une mousse de foie de volaille, graisse et 
foie maigre de canard, champignons forestiers et Porto. 
Présentée dans une terrine en faïence forme coquille 
d’œuf.

8€30
h.t. le kilo

Escargots de Bourgogne préparés frais
34956 - Barquette de 48 pièces / Colis de 8 barquettes 
Hélix Pomatia. Belle grosseur. 

13€90
h.t. la barquette

Crème de foie de volaille 
aux cèpes

32635 - Pièce de 3kg / Colis de 2 pièces
Composée de gras de porc, foie de volaille, graisse de 
canard, champignons forestiers, cèpes, Armagnac et 
épices. Présentée dans une terrine en faïence forme 
cocotte.

8€50
h.t. le kilo

10€80
h.t. le kilo

Triangle feuilleté d’escargots 
& champignons au vieil 
armagnac

Délice de riz carnaroli & saumon, crevette sauce homardine

Individuel chocolat cerise

Cassolette de lotte, 
champignon et patate 
douce

Crumble de légumes 
du potager

8862 - Pièce de 100g / Colis de 18 pièces
Un feuilleté original et gourmand garni de chair 
d’escargots et de champignons dans une sauce 
à la crème fraîche relevé au vieil Armagnac. 

2918 - Pièce de 110g / Colis de 18 pièces
Un généreux crémeux de saumon et crevettes au riz carnaroli accompagné d’une sauce cuisinée à l’homardine. 
Présenté en cassolette ronde en bois. 

8886 - Pièce de 75g / Colis de 8 pièces
Biscuit chocolat surmonté d’une préparation de cerise aromatisée, d’une mousse chocolat.
 Le tout recouvert d’un flocage et glaçage. 

7296 - Pièce de 110g / Colis de 20 pièces
Préparation à base de lotte agrémentée d’une sauce 
aux champignons et patates douces. 

104337 - Pièce de 75g
Colis de 24 pièces
Mélange de légumes (carottes, poireaux, oignons), 
beurre, emmental et Grana padano AOP. 

1€89
h.t. la pièce

1€49
h.t. la pièce

1€79
h.t. la pièce

0€75
h.t. la pièce

0€76
h.t. la pièce
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Viande hachée égrénée

Hachis parmentier 14%

Ratatouille cuisinée

Carottes en rondelles Haricots verts très fins

100210 - Sachet de 1kg
Colis de 6 sachet - UVC sachet
ORIGINE FRANCE.  
15% de M.G. 100% Viande bovine. 

9174 - Barquette de 2kg  
Colis de 3 barquettes - UVC barquette
VIANDE ORIGINE FRANCE.  
Une purée de pommes de terre onctueuse à la crème 
accompagnée de viande de bœuf VBF 14%, cuisinée 
aux oignons et aux carottes. Le tout généreusement 
gratiné de chapelure et d’emmental.

7412 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Un mélange de légumes assaisonnés 
et d’une sauce savoureuse.

8915 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 

12€60
h.t. le kilo

Boulette haricot blanc/
épeautre/lupin

Lasagnes aux légumes

Jambon de poulet cuit «Qualité choix»

140605 - Pièce de 12,5g
Barquette de 160 pièces
Colis de 2 barquettes
Spécialité végétarienne à base de haricot blanc, de blé 
d’épeautre et de lupin, précuite et issue de l’agriculture 
biologique.

158199 - Barquette de 3kg
(8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette
Composée de 5 couches de fines pâtes fraîches
aux œufs de poules élevées en plein air, riche 
en légumes ensoleillées : aubergines, courgettes, 
poivrons. Le tout recouvert de fromage.

23304 - Pièce de 2kg / Colis de 8 pièces
ORIGINE FRANCE. 

10€30
h.t. le kilo

 - Bio et végétarien
- Haricot blanc, épeautre et lupin 
Français
- Riche en protéines végétales
- Source de fibres 
- Pauvre en graisses saturées P/L 2.8.

4 menus
/20

1€83
6€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 300g

Nugget de poulet

Panier feuilleté maraîcher

Grande tarte aux poireaux

2813 - Pièce de 20g env. / Colis de 5kg
Préparation à base de viande de poulet reconstituée et 
saumurée. Le tout pané, frit et cuit.

656 - Pièce de 65g / Colis de 40 pièces
Pâte feuilletée crue garnie d’une préparation 
aux courgettes, tomates, oignons, poivrons rouges et 
jaunes, relevée au sel de Guérande et poivre.

9173 - Pièce de 1kg / Colis de 8 pièces
Pâte brisée croustillante au beurre généreusement 
garnie d’un appareil aux œufs, à la crème fraîche et 
aux poireaux fondants. 

10€80
h.t. le kilo

Cuisse de poulet fermier
400114 - Pièce de 200/240g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 

1€96
8€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 220g

0€55
h.t. la pièce

4€20
h.t. le kilo

Une recette idéale 
en base froide ou 
chaude.

3€95
h.t. le kilo

8916 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 

4€80
h.t. le kilo

7€50
h.t. la pièce

20€90
h.t. le kilo

15€70
h.t. le kilo

Pâté de campagne 
supérieur

400217 - Pièce de 1kg env. 
Colis de 4 pièces
PORC ORIGINE FRANCE.

Oeuf dur écalé
Calibre moins de 53g

550763 - Alvéole de 3x40 pièces

550760 - Alvéole de 3x50 pièces
ORIGINE FRANCE.

0€350
h.t. la pièce

5€70
h.t. le kilo

Lasagne à la bolognaise
33730 - Barquette de 3kg (8 à 10 portions)
Colis de 1 barquette
VIANDE ORIGINE FRANCE.  
Composée de 5 couches de fines pâtes fraîches, viande  
de bœuf, sauce bolognaise nappée d’une onctueuse  
sauce béchamel et d’emmental râpé déjà gratiné.

2€04
6€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 300g

Consommation à froid en tranches,
en assiette de charcuterie ou 
en sandwichs, en cubes ou émincés 
dans une salade, ou encore à chaud 
au grill ou four, recouvert d’une sauce.
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Gouda
123903 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
30,3% de M.G. sur prod.fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 0.15€ ht/portion

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20 0€350

h.t. la portion

Mini Cabrette
124209 - Portion de 20g  
Colis de 4x36 portions
Fromage de chèvre. 10% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€266
h.t. la portion

0€245
h.t. la portion

0€430
h.t. le pot

0€670
h.t. le pot

Dessert fondant 
au chocolat

Ile flottante

Croc’lait

140570 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Cacao bio & équitable. 5,5% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

36112 - Pot de 100g / Colis de 4x2 pots
2,8% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

142870 - Portion de 20g / Colis de 8x60 portions
Fromage blanc fondu. 30% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.  

Tarte aux pommes
33377 - Pièce de 850g
Prédécoupée x12 / Colis de 6 pièces
UVC pièce
Pâte sablée au beurre surmontée d’une purée de 
pommes. Le tout recouvert de tranches de pommes et 
d’un nappage.

0€68
8€20 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part
de 70g

Ortolan
44649 - Portion de 30g
Colis de 6x8 portions
28% de M.G. sur prod.fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 0.15€ ht/portion
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20 0€380

h.t. la portion

Ortolan

Crottin de chèvre

46849 - Pièce de 250g
Colis de 6 pièces
28% de M.G. sur prod.fini. 
Prog.lait à l’école: 8 - 4,388€ ht/kg
LAIT ORIGINE FRANCE. 

36113 - Pièce de 60g / Colis de 6 pièces
22% de M.G. sur prod.fini. 
Prog.lait à l’école: 8 - 4,388€ ht/kg
LAIT ORIGINE FRANCE. 

2€75
h.t. la pièce

1€50
h.t. la pièce

Saint-Paulin
51047 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
23% de M.G. sur prod.fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 0.15€ ht/portion
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20 0€420

h.t. la portion

FR-BIO-01
AGRICULTURE UE Tomme Grise

Tomme griseSavaron
51123 - Portion de 30g 
Colis de 100 portions
24% de M.G. sur prod.fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 0.15€ ht/portion
LAIT ORIGINE FRANCE. 

142797 - Portion de 30g 
Colis de 2x60 portions
Prétranché, reconstitué. 
24% de M.G. sur prod.fini 
Prog. lait à l’école : 8 - 0.15€ ht/portion
LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€430
h.t. la portion

0€330
h.t. la portion

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20Calcium > ou 

= à 150mg/portion
8 menus
mini /20

Salade 4 fruits
400104 - Seau de 3kg
Fruits variables selon saison.

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

4 menus
maxi /20

5€80
h.t. le kilo

11€95
h.t. le kilo

Fourme d’Ambert
45182 - Pièce de 2kg env.  
Colis de 1 pièce
28,5% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

3€70
h.t. la pièce

Petit Saint Paulin
52102 - Pièce de 300g / Colis de 6 pièces
22% de M.G. sur prod. fini 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.

LAIT ORIGINE FRANCE. 

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
maxi /20

Les 2 Vaches crème dessert café Malongo
38362 - Pot de 95g / Colis de 6x4 pots 
90% de café Malongo. 5% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€350
h.t. le pot

UNE TEXTURE 
FONDANTE ET 
UN GOÛT DE 
FROMAGE BLANC 
FRAIS

FABRIQUÉ 
À PARTIR DE
FROMAGE BLANC
BIO ET DE BEURRE
BIO ORIGINE FRANCE
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Galette végétale falafel

Croq veggie fromage

Primeur veggie tomate / mozzarella

Tomate farcie cuite veggiSamoussa aux légumes

Lasagne végétarienne

1007 - Pièce de 90g env. / Sachet de 1kg 
Colis de 6 sachets - UVC sachet
Composée d’épeautre, boulgour, pois chiches, oignons, 
chou-fleur, farine de lin, herbes aromatiques, ail et épices. 

445 - Pièce de 100g / Colis de 5kg (50 pièces)
Préparation à base de protéines végétales et fromage panée cuite. 

9172 - Pièce de 130g / Colis de 40 pièces
Assemblage de deux galettes de légumes préfrites avec une préparation de tomate et mozzarella. 

9144 -  Pièce de 120g env. / Colis de 6kg (48 pièces minimum)
Tomate évidée garnie d’une prépartion à base de protéines de soja et d’oignons.

88660 - Pièce de 55g
Colis de 2,75kg (50 pièces)
Galette à base de riz entourant une préparation à base 
d’oignons et de carottes. Le tout assaisonné et frit. 

2757 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes - UVC barquette
L’alternance de pâtes fraîches aux épinards et d’un mélange crémeux de légumes verts. Le tout surmonté d’une sauce 
crème à la ciboulette, saupoudré de brisures de graines de courges toastées et gratiné à l’emmental.

0€76
7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Fingers aux 3 graines
109741 - Pièce de 25g env.
Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes
Spécialité végétale à base de soja, de blé et de graines, 
panée, préfrite et précuite.

PLAISIRS & GOURMANDISE : 
Recette savoureuse. Fingers 
ultra croustillants grâce à la chapelure 
aux graines : tournesol, moutade 
et pavot.

BIEN ÊTRE : 
Riche en protéines végétales. Source 
de fibres. Sans colorants ni conserva-
teurs et sans arômes artificiels. 

ENGAGEMENT : 
Fabrication Française. Flilière garantie 
soja sans OGM. Engagement 
dans le développement 
durable depuis 1995.

0€25
10€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Omelette veggie légumes et curry

Salade de lentilles 
aux oignons 

540 - Pièce de 135g / Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes
Omelette fraîche garnie d’une sauce à base de carotte, petit pois, purée de tomate et de curry.
ŒUF ORIGINE FRANCE. 

32291 - Barquette de 1,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de lentilles vertes, oignons en cube frais, 

le tout relevé d’une sauce vinaigrette.

0€895
h.t. la pièce

Oeuf cuit façon coque
59764 - Pièce de 53g
Colis de 5x6 pièces
Prédécoupé.
ORIGINE FRANCE. 

4€75
h.t. le kilo

Salade de pâtes aux 5 légumes
168294 - Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes
Composée de pâtes, légumes : poivron, courgette grillée, carotte cuite, tomate et oignon, le tout 
relevé de jus de citron et sauce type vinaigrette.

4€95
h.t. le kilo

0€80
7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€32
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€79
6€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€12
8€65 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€580
h.t. la pièce

3€50
h.t. le kilo
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Haché végétal
554734 - Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes
Préparation cuisinée à base de soja prête à l’emploi, pour garnir, farcir, 
accompagner les légumes, hachis et bolognaise.

9€30
h.t. le kilo

Steak végétal tomate 
basilic

Sojasun noisettes/
amandes

43996 - Pièce de 60g 
Barquette de 36 pièces
Colis de 2 barquettes

47650 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Dessert au soja, noisettes et amandes caramélisées.  
Enrichi en calcium. 3,1% de M.G. sur prod.fini.

0€670
h.t. la pièce

0€410
h.t. le pot

Sojasun kids fraise
51140 - Pot de 90g
Colis de 6x4 pots panachés
Spécialité au soja fermentée, sucrée, aux fruits, 
enrichie en calcium et vitamine D. 
2,4% de M.G. sur prod.fini.

0€380
h.t. le pot

Sojasun plaisir chocolat
51141 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Dessert au soja et chocolat. 2,7% de M.G. sur prod.fini.

0€425
h.t. le pot

La petite veggie
142911 - Pièce de 50g / Barquette de 60 pièces
Colis de 2 barquettes
Spécialité végétarienne en forme de saucisse à base de soja et de blé, 
d’oignon et au persil, aromatisée et précuite. 

0€55
10€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

7 à 8 min à la plancha, 
four, poêle ou 
barbecue. 

Falafel
7934 - Pièce de 13g env. / Sachet de 1kg
Colis de 2 sachets
Préparation cuite à base de pois chiche, oignons et fèves, 
assaisonnée.

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

5€80
h.t. le kilo

8€30
h.t. la pièce

Flammekueche gratinée 
«la Norvégienne»

88904 - Pièce de 1,1kg / Colis de 4 pièces
Pâte 40,9% surmontée d’une sauce 24,9% de type tartare à la crème 
fraîche, d’une garniture 29,8% à base de brocolis et d’un gratinage 
4,4% au Cheddar.

Feuilleté du pêcheur Feuilleté chèvre miel
9028 - Pièce de 70g / Colis de 63 pièces
Pâte feuilletée garnie d’une sauce béchamel, chair de 
poisson, moules, crevettes et vin blanc. 

9176 - Pièce de 70g / Colis de 60 pièces
Pâte feuilletée garnie de fromage de chèvre, fromage blanc et de miel.

0€26
h.t. la pièce

0€35
h.t. la pièce

Quiche lorraine en bande
sans entame

927 - Pièce de 1kg (12 parts) 
Colis de 8 pièces
Pâte brisée (30%) et une garniture (70%) au lard fumé 
et jambon dans un appareil aux œufs frais, à la crème 
fraîche et d’une préparation fromagère.

3€69
h.t. la pièce

1€35
h.t. la pièce

Croque monsieur
23224 - Pièce de 150g / Barquette de 12 pièces / Colis de 2 barquettes
Préparation où sont rassemblés les différents éléments suivants : pain de mie, sauce béchamel, 
jambon supérieur origine France, emmental et mozzarella.
PORC ORIGINE FRANCE. 
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Salade Comtoise

Salade de pâtes perles, 
surimi et crevettes 
aux perles d’algues

Pâté de campagne  
qualité supérieure

158240 - Barquette de 1,5kg
Colis de 1 barquette
PORC ORIGINE FRANCE. 
Composée de chou blanc frais râpé, sauce mayonnaise, 
jambon supérieur, bouillon de porc, dés d’emmental, 
tomates fraîches en cube, oignon et ciboulette.

160161 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de pâtes perles, surimi, crevettes, préparation 
à base d’extrait d’algues, carottes, fromage blanc, épices, 
sel et jus de citron.

550346 - Pièce de 1,7kg  
Colis de 2 pièces
PORC ORIGINE FRANCE. 
Composé de viande, foie et gras, oignons et épices.  
Présenté en terrine plastique.

6€60
h.t. le kilo

6€75
h.t. le kilo

4€20
h.t. le kilo

5€20
h.t. le kilo

4 menus
maxi /20*

EN PLAT

Libre*
EN ENTRÉE Contient moins de

15% de lipides

Pizza XXL 
«La poulet tex mex»

8989 - Pièce de 1,5kg
Colis de 4 pièces - UVC pièce
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 
Pâte à pizza à la fois croustillante et moelleuse, cuite 
sur pierre avec une sauce barbecue et richement garnie 
de poulet et de poivrons.

8€60
h.t. la pièce

Jambon cuit supérieur DD
39972 - Pièce de 6,5kg env. 
Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE.

8€90
h.t. le kilo

553349 - Pièce de 2kg / Colis de 3 pièces
Préparation à base de chair de poisson aromatisée au crabe.

553355 - Barquette de 1kg (2x500g) 
120 tranches au kilo / Colis de 6 barquettes
Tranché. Diamètre 32mm.

Roulé de surimi

Chorizo Pur Porc

4€95
h.t. le kilo

Saucisson sec supérieur 
bridé

58666 - Pièce de 1,4kg env. 
Colis de 4 pièces
PORC ORIGINE FRANCE.

9€70
h.t. le kilo

Rillettes de poulet
165359 - Pièce de 1,2kg / Colis de 6 pièces
Ces rillettes issues de viandes de poulet sélectionnées (90%) sont obtenues par un rissolage 
suivi d’une cuisson longue dans la graisse de canard.

6€95
h.t. le kilo

168805 - Barquette de 20 tranches de 25g Colis de 5 barquettes
Tranché.

5€95
h.t. la barquette

Salade de museau de porc à la Provençale
551853 - Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes
Composée de museau de porc 42%, légumes 24% : poivrons, cornichons, oignons. 
Le tout assaisonné d’une sauce type vinaigrette.

7€70
h.t. le kilo

Pâté croûte Richelieu 
sélection

31680 - Pièce de 2kg env.
Colis de 2 pièces
PORC ORIGINE FRANCE. 
Composé de viande de porc, foie de poulet, 
champignons noirs, vin blanc, Madère, Brandy.

5€90
h.t. le kilo

Lipides > 15%
4 menus
maxi /20

Salade de taboulé au poulet rôti
146702 - Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette
POULET ORIGINE FRANCE. 
Composée de semoule de blé dur, poulet rôti (9,7%), raisins secs, huile d’olive vierge extra, 
épices et jus de citron.

5€45
h.t. le kilo

Jambon cru de pays
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4 menus
maxi /20

Potatoes burger
105423 - Pièce de 170g
Colis de 6,8kg env. (40 pièces)
Assemblage de deux galettes de pommes de terre avec 
une préparation de viande bovine cuite, d’une sauce 
type ketchup et de fromage fondu.

A réchauffer sans décongélation  
au four à 150°C pendant 30 min.

0€84
4€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€47
5€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 80g

Tomate farcie
141877 - Pièce de 170g 
Barquette de 12 pièces
Colis de 2 barquettes
PORC ORIGINE FRANCE. 
Tomate garnie d’une farce à base de viande, maigre et 
gras de porc. DLC 8 jours*.

1€29
7€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€97
8€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

146646 - Pièce de 200g
Barquette de 12 pièces
Colis de 2 barquettes
PORC ORIGINE FRANCE. 
Composé de deux galettes de pomme de terre cuites 
de forme ronde et d’une préparation à base de viande 
de porc crue et d’épices. DLC 8 jours*.

Rösti burger

168159 - Pièce de 220g env. / Sachet de 6 pièces / Colis de 6 sachets 
Confite à la graisse de canard.

Cuisse de canard confite

Croustillant au fromage
551917 - Pièce de 100g / Colis de 60 pièces
Préparation fromagère (fromage blanc et emmental fondu) panée et précuite.

0€62
6€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Jambonnette de poulet 
confite

554826 - Pièce de 70/90g
Sachet de 20 pièces / Colis de 2 sachets
Confite à la graisse de canard.

Lasagne à la bolognaise 25%
107793 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes - UVC barquette
BŒUF ORIGINE FRANCE. 
Une alternance de pâtes et de sauce bolognaise riche en viande de boeuf 25%, le tout recouvert d’une sauce 
crémeuse au fromage.

3€75
h.t. le kilo

4 menus
 /20

Brandade de morue parmentière
159438 - Barquette de 2.5kg (8 portions) / Colis de 2 barquettes
Purée de pommes de terre fraîches 60%, morue (Gadhus moruha) 35%, crème fraîche, 
huile d’olives, sel, ail et persil.

1€78
5€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion

Cuisse de lapin confite
164182 - Pièce de 210g env. / Sachet de 6 pièces (1,7 kg env) / Colis de 6 sachets
Cuisse de lapin, avec os, confite dans la graisse de canard et cuite.

1€96
9€35 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Kit couscous
164888 - Barquette de 3,7kg (6 portions) / Colis de 1 barquette
Semoule cuisinée, accompagnée de viande de poulet, mélange de légumes (carottes, 
courgettes, pois chiche, navet, poivrons rouges et verts, céleri), merguez, boulette de viande, 
concentré de tomate, raisins secs, oignons et ail. Le tout recouvert de jus d’agneau et d’épices. 

4€00
6€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion

Lasagne au saumon
88910 - Barquette de 2kg 
Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Lasagne au saumon et saumon fumé, crème fraîche, 
oignon, concentré de tomate, emmental, aneth et poivre.

2€95
h.t. le kilo

1€50
7€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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Beaufilet de hoki pané cuit 
à cœur

Pavé de saumon sauvage  
du Pacifique

Portion formée de filets de hoki de Nouvelle Zélande 
ou de Patagonie, sans arête, panée. 

105172 - Pièce de 120g / Colis de 6kg

Pêche durable. Oncorhynchus gorbusha.  
Pêché en Océan Pacifique. Sans peau, sans arête. 

Colis de 3kg 

9013 - Pièce de 120g/140g

9014 - Pièce de 140g/160g

107936 - Pièce de 100g / Colis de 5kg

0€83
6€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

0€69
6€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

4 menus
maxi /20

Fish & chips de colin 
d’Alaska

Pavé de poisson blanc 
à la Bordelaise

Paupiette du pêcheur

Filet meunière de colin 
d’Alaska

107234 - Pièce de 120/160g
Colis de 6kg
Filet de colin d’Alaska, sans arête, enrobé d’une pâte 
à beignet.

7938 - Pièce de 130g / Colis de 35 pièces
Pêche durable. Portion de colin d’Alaska (68%) Theragra  
Chalcogramma découpée en bloc, sans peau, sans 
arête, recouverte d’une sauce Bordelaise aux herbes.

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

114365 - Pièce de 120g
Colis de 40 pièces
Filet de colin d’Alaska (80%) Theragra chalcogramma. 
Pêché en Océan Pacifique sans arête enrobé d’une 
meunière (20%) citron-persil, préfrit à l’huile végétale.

0€97
6€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 140g

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

4 menus
mini /20

0€83
6€65 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€83
6€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Rapport P/L > 1
Contient moins 
de 15% de lipides

4 menus
maxi /20

Dos de colin d’Alaska
Pêche durable. 100% Theragra chalcogramma. 
Pêché en océan Pacifique. Sans peau, sans arête. 

Colis de 5kg

7342 - Pièce de 120/140g 

7344 - Pièce de 140/160g

0€66
5€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

0€77
h.t. env. la pièce
de 150g

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

4 menus
mini /20

0€81
6€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€96

1€11

7€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

h.t. env. la pièce
de 150g

Filet de julienne
110913 - Pièce de 200g et +
Plaque interleaved de 6kg
Colis de 4 plaques - UVC plaque
Molva Molva. Origine Islande. Pêché en Atlantique 
Nord-Est. Pauvre en arête.

6€80
h.t. le kilo

Boule de bœuf
111675 - Pièce de 30g env. / Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 15% de M.G. 

0€17
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

31205 - Morceau de 20/30g / Sachet de 2kg env.
Origine U.E. Emincé de viande bovine à mijoter nature élaboré à partir de 
la basse côte.

Émincé de bœuf à mijoter 
9€60
h.t. le kilo

11€20
h.t. le kilo

Produit cuit et prêt à l’emploi donc 
idéal en liaison différée. 
La cuisson de ce produit a été réalisée 
à basse température pour vous garantir 
une tendreté, une belle couleur de 
la viande et des saveurs conservées. 
Polyvalence d’utilisation à chaud ou 
à froid (idéal pour les assiettes anglaises, 
pour les buffets froids...).

Rôti de bœuf cuitPaleron de boeuf entier 
semi-paré 551873 - Pièce de 2kg env.  

Colis de 3 pièces
Origine U.E.

550303 - Pièce de 2kg env.
Sachet de 1 pièce
ORIGINE FRANCE.

Paupiette de veau 
111236 - Pièce de 140g / Colis de 5kg
Enveloppe de veau (25%) entourant 
une farce (75%) composée de viande 
de bœuf et de viande de dinde (60%*), 
oignons, chapelure, sel, épices et 
aromates. Sans porc et sans ficelle. 
(*Pourcentages exprimés sur la farce). 

0€69
4€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

4 menus
maxi /20 Rapport P/L > ou = à 2

Bourguignon noix de joue
de bœuf

33445 - Morceaux de 60/80g
Colis de 5kg
Origine U.E.

0€43
6€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 70g

8€10
h.t. le kilo
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Epaule d’agneau roulée
113399 - Pièce de 700g/1.2kg
Origine Nouvelle-Zélande. Désossée, parée (100% épaule), roulée et mise sous filet. 

11€40
h.t. le kilo

Sauté de porc épaule

Rôti de porc longe

31708 - Morceau de 40/60g 
Sachet de 2,5kg env. / Colis de 6 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Sans os, dégraissé et paré.

65900 - Pièce de 2,3kg env. / Colis de 6 pièces
ORIGINE FRANCE. 
Sans os, ficelé.

0€31
6€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 50g

6€50
h.t. le kilo

Boul’agneau au curry
7405 - Pièce de 30g / Colis de 5kg
Composée de viande d’agneau, viande de volaille, 
protéines de soja, oignons, sel et épices.

0€14
4€75 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Sauté de veau
111694 - Morceau de 70/80g / Colis de 5kg
Origine U.E. 100% épaule bas carré sans os. Coupé à la main. IQF. 0€56

7€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 75g

Tripes
Pain de 2,35kg env.
Colis de 3 pains non panachés
Panse et pieds de bœuf cuisinés avec carottes, oignons 
et vin blanc accompagnés de concentré de tomate ou 
de vin blanc accompagnés d’eau de vie. 

69733 - À la mode de Caen

68942 - À la tomate

4€95
h.t. le kilo

Emincé de cuisse de dinde
109918 - Sachet de 2,5kg env. 
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. Sans os, sans peau.

7€10
h.t. le kilo

Saucisse de poulet crue 
cuisinée aux oignons

33113 - Pièce de 120g env.
Barquette de 10 pièces
Colis de 4 barquettes
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 

1€16
9€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Pour 40 kilos achetés au choix
= 

1 thermomètre de cuisine gourmet 
en inox* offert**

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

Escalope de dinde
ORIGINE FRANCE.

32843 - Pièce de 100g env. 
Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets

32842 - Pièce de 120g env.
Sachet de 10 pièces
Colis de 5 sachets 

1€12
11€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

*Fonction alarme à la température souhaitée, 
Timer (utilisable en tant que minuteur), 
3 boutons de contrôle et écran LCD ( °C et °F)
Dimensions article : 7 x 6,4 x 1,8 cm                                                                  

1€34
h.t. env. la pièce
de 120g

Haut de cuisse de poulet
169418 - Pièce de 130/160g
Sachet de 20 pièces / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. Classe A.

0€57
3€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 145g

Cuisse de poulet
Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets 

169416 - Pièce de 180/200g

169417 - Pièce de 200/220g 
ORIGINE FRANCE. Classe A.

0€75
3€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 190g

0€83
h.t. env. la pièce 
de 210g
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Chausson de dinde panée 
tomate/mozzarellaNuggets de filet de poulet

Mini donuts de poulet 
pané

Wings de poulet croustillant

110794 - Pièce de 150g / Colis de 5kg
Préparation panée (16,3%) à base de viande de dinde 
saumurée (50,9%), de sauce tomate (16,3%), de 
mozzarella (7%) et d’huile de tournesol, dorée et cuite.

111498 - Pièce de 20g / Colis de 5kg
Préparation à base de filet de poulet et de viande de 
poulet traitée en salaison 65%, enrobée d’une panure 
35%, frit et cuite. 

88663 - Pièce de 40g / Sachet de 1kg 
(25 pièces env.) / Colis de 4 sachets
UVC sachet 
POULET ORIGINE FRANCE. 
Préparation de filets de poulet reconstitué traités en 
salaison et au fromage fondu, panée et cuite.

2991 - Colis de 5kg
POULET ORIGINE FRANCE. 
Manchons de poulet traités en salaisons enrobés de panure et paprika. 

0€99
6€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Sans huile de palme, sans 
conservateur.

0€11
5€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Sauté de canard

Pavé de dinde cru

Cuisse de canette
119336 - Morceau de 50/80g
Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Sans os, avec peau.

33624 - Pièce de 120g env.
Barquette de 10 pièces
Colis de 4 barquettes
ORIGINE FRANCE. 
Un beau morceau de dinde découpé dans le filet.

160280 - Pièce de 160/200g / Sachet de 15 pièces
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Avec peau.

0€53
8€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 65g

1€11
6€15 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 180g

Libre* 7€60
h.t. le kilo

5€50
h.t. le kilo

Rôti de filet de poulet
165446 - Pièce de 2,5kg 
Colis de 6 pièces

Pain oval spécial kébab
229 - Pièce de 110g / Sachet de 3 pièces   
Colis de 11 sachets - UVC sachet 

0€44
1€32 h.t. le lot soit

h.t. env. la pièce

0€25
6€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Lamelle kébab de volaille
8926 - Sachet de 850g
Colis de 12 sachets - UVC sachet
Sans phosphate, coupé aux couteaux.

6€90
h.t. le sachet

0€60
2€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 215g

Cuisse de poulet déjointée
106875 - Pièce de 200/230g / Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 

Haché de poulet à cuisiner 
«façon bouchère»

23647 - Barquette de 350g
Colis de 6 barquettes
POULET ORIGINE FRANCE. 
Préparation de viande hachée à base de viande de 
cuisse de poulet crue.

3€00
h.t. la barquette

1€22
10€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Sauté de dinde
118058 - Morceau de 50/80g
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 
Viande rouge de dinde 100% sans peau.

0€37
5€75 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 65g

5€10
h.t. le kilo

Coquelet PAC nu
119303 - Pièce de 500/650g / Colis de 6 pièces
ORIGINE FRANCE. 
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Emballage pratique grâce à 
son bouchon, prise en main 
facilitée avec le doy pack. 
Simple d’utilisation : se dilue facilement, 
pas de grumeaus. 
Riche en protéines : apport énergétique 
renforcé. 
Multi-usage : Pour enrichir des plats 
aussi bien chauds que froids, salés ou 
sucrés.

Poêlée 4 légumes

Pomme sautée

Poêlée brocolis/champignons 

110809 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Mélange de légumes : haricots verts, chou-fleur,  
carottes, brocolis dés. Présence fortuite de céleri.

104396 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Rondelles de pommes de terre préfrits.

111205 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Haricots verts, brocolis, poivrons rouges, champignons, oignons.

3€65
h.t. le kilo

2€80
h.t. le kilo

1€30
h.t. le kilo

4€65
h.t. le kilo

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

10 menus
 /20

10 menus
 /20

Gnocchi de patate douce
2895 - Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets 
UVC sachet
Spécialité gastronomique à la patate douce. 

3€95
h.t. le kilo

4 menus
maxi /20

Duo de carotte et panais
88819 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Carottes jaunes, oranges et panais coupés façon 
traditionnelle, prêts à être cuisinés.

3€30
h.t. le kilo

7€75
h.t. le kilo

2€70
h.t. le litre

2€85
h.t. le litre

Blue Band culinaire

Blue Band liaison 
& foisonnement

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

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

Crème UHT de Normandie
112505 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
35% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE. 

3€35
h.t. le litre

Crème UHT spéciale cuisson
44610 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
18% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE. 

2€45
h.t. le litre

Fabriquée à partir de lait de 
Normandie. 
Produit longue conservation. 
Adaptée aux températures élevées, 
conserve son homogénéité à 
la cuisson.

11€15
h.t. le kilo

Préparation riche en protéines
59765 - Poche de 1kg / Colis de 4 poches

Pomme de terre façon boulangère
32851 - Barquette de 2.5kg / Colis de 2 barquettes
Préparation à base de pomme de terre cuite en lamelle, oignon cube cuit, jus de veau, tomate et 
oignon désydratés, graisse de volaille, thym et origan.

Pomme dauphine 
artisanale

164899 - Barquette de 1kg 
(20 portions env. ) / Colis de 2 barquettes

5€50
h.t. la barquette

Cantadou®

Barquette de 500g 
Colis de 4 barquettes non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

67197 - Ail et fines herbes
32% de M.G. sur prod. fini. 

67213 - Nature
32,5% de M.G. sur prod. fini. 
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Gésiers de poulet confits

Pain de mie nature

Oeufs brouillés

154710 - Rouleau portionnable de 2kg env. / Colis de 3 rouleaux

167314 - Sachet de 500g (24 tranches)
Colis de 16 sachets
Tranche 10x10cm. Longue conservation.

34781 - Sachet de 1.1kg (28 tranches) 
Colis de 5 sachets
Tranche 12x12cm.

ORIGINE FRANCE. 

113198 ou 65269 - Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Libre*

0€80
h.t. le sachet

6€10
h.t. le kilo

2€60
h.t. le sachet

14€50
h.t. la boîte

7€98
h.t. la boîte

5€50
h.t. le litre

4€40
h.t. le litre

5€45
h.t. le kilo

Gelée

Roux blanc instantané

554867 - Boîte de 750g
Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée jusqu’à 15 litres de gelée.

554860 - Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes
Jusqu’à 50 litres de roux.

61640 - Pièce de 20g
Colis de 24 pièces
23% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

50129 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
36,5% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

64933 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
35% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Chèvre spécial cuisson

Sublime crème 
au Mascarpone UHT

Crème UHT Excellence

0€380
h.t. la pièce

Très bonne tenue en crème 
montée pour des réalisations 
gourmandes salées ou sucrées.

Savoir-faire unique et lait collecté 
à moins de 100km de la laiterie 
en Normandie.
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Composition du plateau :

Crémeux de Bourgogne à la moutarde 200g

Affidélice au Chablis 200g

Roquefort 125g

Satonnay pétales de fleurs 100g

Comté 18 Mois 200g

St Marcellin «Le Lyonnais gourmand» 80g

Camembert «Le Gaslonde» 250g

111446 - Pour environ 25 personnes

Plateau de 7 fromages

27€30
h.t. le plateau

Livré emballé avec son panier en osier.
LAIT ORIGINE FRANCE. 
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Mimolette bloc sans croûte

Ossau Iraty primeur

Gorgonzola crémier

39457 - Pièce de 3kg env. 
Colis de 5 pièces
24% de M.G. sur prod. fini. 

43629 - Demi-pièce de 2.15kg env.
Colis de 2 pièces
Fromage de brebis. 
34.6% de M.G. sur prod.fini.
Prog. lait à l’école: 9 - 5.78€ ht/kg
LAIT ORIGINE FRANCE.

117490 - Pièce de 1,5kg env.
Colis de 4 pièces 
26% de M.G. sur prod.fini.
Prog. lait à l’école: 8 - 4.88€ ht/kg 

4€85
h.t. le kilo

8€80
h.t. le kilo

63791 - Pièce de 250g
Colis de 6 pièces
14% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Fromage des vignerons

2€00
h.t. la pièce

Bleu d’Auvergne

Saint-Nectaire fermier

Brillat-Savarin affiné

113628 - Demi-pièce de 1,25kg env. 
Colis de 4 pièces
28% de M.G. sur prod. fini.
Prog.lait à l’école : 8 - 4.88€ ht/kg
LAIT ORIGINE FRANCE. 

111039 - Pièce de 1,7kg env. / Colis de 6 pièces
24% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école: 8- 4.88€ ht/kg
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

110104 - Pièce de 200g
Colis de 6 pièces
40% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école: 8- 4.88€ ht/kg
LAIT ORIGINE FRANCE. 

7€30
h.t. le kilo

Crottin affiné
117383 - Pièce de 60g
Colis de 12 pièces
Fromage de chèvre. 23% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

0€95
h.t. la pièce

Brie de Meaux 3/4 affiné
39512 - Pièce de 3kg env. 
Colis de 1 pièce
22,8% de M.G. sur prod. fini 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

2€60
h.t. la pièce
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12€40
h.t. le kilo

Couronne de Touraine 
cendrée

31947 - Pièce de 170g / Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre. 
21.5% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

4€40
h.t. la pièce

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

4€70
h.t. la pièce

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

12€50
h.t. le kilo

9€90
h.t. le kilo

32
33







Mini RoucoulonsEmmental
44647 - Portion de 30g
Colis de 6x8 portions
30% de M.G sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

43947 - Portion de 16,66g / Colis de 50 portions
28% de M.G sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

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

4 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€315
h.t. la portion

0€305
h.t. la portion

Mini Ortolan

Le Brin d’Affinois

Mini pavé d’Affinois brebis
Mini bûche P’tit Soignon

Mini pavé d’Affinois

Mini Cabrette

44648 - Portion de 30g 
Colis de 6x8 portions
28% de M.G sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

67761 - Portion de 25g
Colis de 40 portions
Original, au bon goût fruité. 24% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

67954 - Portion de 25g
Colis de 40 portions
Délicatement typé. 25% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

67992 - Portion de 25g / Colis de 50 portions
Fromage de chèvre. 23% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

67762 - Portion de 30g
Colis de 40 portions
Une recette originale, douce et fondante. 
31% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

61110 - Portion de 20g / Colis de 4x36 portions
Fromage 100% chèvre. 
8,6% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

0€290
h.t. la portion

0€380
h.t. la portion

0€445
h.t. la portion

0€430
h.t. la portion

0€420
h.t. la portion

0€220
h.t. la portion

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

4 menus
mini/20

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

4 menus
mini/20

Saint-Bricet
67770 - Portion de 25g / Colis de 3x40 portions
18% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€225
h.t. la portion

60458 - Portion de 25g / Colis de 100 portions
23,9% de M.G. sur prod. fini.

Mimolette

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€245
h.t. la portion

Chèvretine
67988 - Portion de 20g 
Colis de 4x60 portions
Fromage de chèvre. 32% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Portion de 16,6g
Colis de 4x60 portions non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

64051 - Aux 3 poivres
34% de M.G. sur prod. fini.

60684 - Bleu
32% de M.G. sur prod. fini.

Rondelé

0€185
h.t. la portion

0€265
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

38
39





Riz au lait saveur vanille
62065 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
3,4% de M.G. sur prod. fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€470
h.t. le pot

4 menus
maxi / 20561 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots

2,7% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

562 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
3% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Yaourt au lait frais de 
brebis au citron

Yaourt nature au lait frais 
entier de brebis

0€470
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

0€410
h.t. le pot

Secret de mousse
Pot de 12cl 
Colis de 8x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

63797 - Chocolat au lait 
7,1% de M.G. sur prod. fini. 

63798 - Chocolat noir 
5,4% de M.G. sur prod. fini. 

0€370
h.t. le pot

La Laitière Maronsui’s Compotée d’ananas 
au rhum pointe de vanille 
naturelle

Compotée de pommes 
à la vanille naturelle & 
écrasé de pommes

Compotée fraises & 
framboises subtile fleur 
de sureau

64898 - Pot de 11,5cl / Colis de 8x4 pots
Mousse à la crème de marrons Clément Faugier.

50839 - Pot de 130g / Colis de 6 pots

50840 - Pot de 130g / Colis de 6 pots 50855 - Pot de 130g / Colis de 6 pots

> 20g de sucres simples
et < de lipides/portion

4 menus
maxi /20 0€490

h.t. le pot 1€00
h.t. le pot

1€00
h.t. le pot

0€900
h.t. le pot

123952 - Seau de 2,09kg
6,3% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Mousse au chocolat noir

6€50
h.t. le pot

*Offre valable du 1er février au 31 mars 2021. Pour l'achat de 12 colis parmis les références ci-dessus, recevez 100 oeufs en chocolat De Neuville. Offre cumulable par tranches de 12 colis. Livraison 
des chocolats par Andros Restauration, à partir du 17 février 2021, sur remontée de votre bon de commande à votre représentant commercial ou à maryline.palisson@andros.fr.

Contactez votre distributeur habituel ou ANDROS RESTAURATION : 02 37 33 16 33
A N D R O S  R E S T A U R A T I O N ,  D E S  M A R Q U E S  À  V O T R E  S E R V I C E
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12 colis achetes
=100 chocolats OFFERTS* !

A PÂQUES,

 
 0,400
€ h.t. le pot

Riz au lait nature Bio
2,7% de M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE.

142 492 - Pot de 100g.
Colis de 12x2 pots.

 0,330
€ h.t. le pot

Mousse au Chocolat Bio
7,5% de M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE.

142 490 - Pot de 60g.
Colis de 4x4 pots.

Pot de 100g.
Colis de 6x4 pots non panachés.
LAIT ORIGINE FRANCE.

42 695 - Chocolat
4,2% de M.G. sur prod.fini

47 431 - Vanille
4,3% de M.G. sur prod.fini

 0,345
€ h.t. le pot

Les Crèmes Desserts Bio

142 586 - Pomme nature
142 587 - Pomme / Pêche
142 588 - Pomme / Vanille

Pot de 100g.
Colis de 6x4 pots non panachés.

 0,295
€ h.t. le pot

Les Desserts fruitiers®
Bee Friendly sans sucres ajoutés

 

Flan nappé Caramel Bio

 0,360
€ h.t. le pot

3% de M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE.

142 491 - Pot de 100g.
Colis de 12x4 pots.

FRANCE

collecté en
LAIT

FRANCE

collecté en
LAIT

FRANCE

collecté en
LAIT

FRANCE

collecté en
LAIT
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0€590
h.t. le pot

0€390
h.t. le pot

Pot de 115g
Colis de 8x2 pots non panachés 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

50868 - Figue/Miel 
5,3% de M.G. sur prod. fini.

50928 - Marron/Vanille 
5,5% de M.G. sur prod. fini.

50867 - Pomme/Caramel 
7% de M.G. sur prod. fini.

Yaourt brassé «Gourmeuh» 
Les 2 Vaches

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Yaourt sucré aromatisé : abricot, fraise, framboise et
vanille enrichi en vitamine D.
1% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

42259 - Pot de 125g
Colis de 4x12 pots panachés

Danonino Rigolo

0€240
h.t. le pot

Dernier mois jusqu’au 31/03/2021

400 pots achetés*
=

96 pots Velouté Fruix
offert**

** Livraison de la dotation semaine 10.

64050 - Pot de 125g
Colis de 6x8 pots

Lait bio fermenté au bifidus. 3,4% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 6 - 0,15e ht/pot 

LAIT ORIGINE FRANCE. 

7% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE. 

123956 - Pot de 125g / Colis de 6x8 pots
50929 - Pot de 115g / Colis de 8x2 pots

Activia® bio nature Yaourt brassé nature
«Gourmeuh» Les 2 Vaches

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

0€420
h.t. le pot

Fromage blanc sucré aromatisé fraise, framboise et
abricot. Enrichi en calcium et en vitamine D.
2,9% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

46586 - Pot de 100g
Colis de 4x6 pots

Danonino maxi panaché

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

0€390
h.t. le pot

0€300
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

40631 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2,8% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Dany chocolat

0€460
h.t. le pot

0€315
h.t. le pot

64783 - Pot de 125g / Colis de 8x4 pots 
10% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Fjord nature

0€425
h.t. le pot

0€470
h.t. le pot

0€380
h.t. le pot

124174 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots 
3% de M.G. sur prod.fini. 

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

Pot de 115g / Colis de 6x4 pots non panachés  

36387 - Framboise/pomme

36386 - Mangue

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

Alpro® soja à la noix de
coco

Alpro® soja fruit sans 
sucre ajouté

Danette mousse liégeoise
chocolat Pot de 100g / Colis de 8x4 pots non panachés

LAIT ORIGINE FRANCE. 

50018 - Caramel 
7,1% de M.G. sur prod. fini.

46024 - Chocolat 
7,5% de M.G. sur prod. fini.

50019 - Saveur vanille
7,3% de M.G. sur prod. fini.

Danette Le Liégeois

Libre*

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

44496 - Pot de 125g / Colis de 4x12 pots
Lait fermenté au bifidus sucré aromatisé.
3,1% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Activia® saveur vanille

0€415
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

0€400
h.t. le pot

0€410
h.t. le pot

Spécialité laitière sucrée. 3,3% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

64788 - Pot de 125g
Colis de 3x16 pots

Recette Crémeuse
Pot de 125g
Colis de 8x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

64750 - Chocolat
3% de M.G. sur prod. fini.

64749 - Saveur vanille 
3% de M.G. sur prod. fini.

Danette

Lipides < 15% et glucides
simples > 20g/portion

4 menus
maxi /20

Pot de 95g / Colis de 8x4 pots non panachés

36403 - Chocolat

36402 - Saveur vanille 
Crème dessert.

Danette bio

0€430
h.t. le pot

HAUTS DE FRANCE
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Moelleux aux fruits 

Muffin nature décor
chocolat

104032 - Pièce de 625g
Prédecoupée x12 / Colis de 6 pièces
UVC pièce 
Cake moelleux aux fruits (pommes, abricots, griottes).

107180 - Pièce de 75g
Colis de 20 pièces

0€44
5€30 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part 
de 52g

0€49
h.t. la pièce

Doony’s fourré triple 
chocolat 

9178 - Pièce de 70g / Colis de 36 pièces
Pâte levée frite fourrée au chocolat au lait et décoré 
d’un mélange de morceaux de chocolat blanc, lait et noir.

0€80
h.t. la pièce

Donny’s fourré à la mangue

Tartelette flan
9179 - Pièce de 69g / Colis de 36 pièces
Pâte levée frite, fourrée à la mangue et fruit de la passion 
avec un nappage jaune, décoré de morceaux de 
meringue et de morceaux de sucre à la purée de 
mangue.

9029 - Pièce de 50g / Colis de 120 pièces 
Diam.7cm

0€79
h.t. la pièce

Gâteau moelleux 
au Nutella®

7390 - Pièce de 640g / Prédécoupée x10  
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Gâteau vanillé, garni d’une couche de Nutella®, 
recouvert de Nutella® et de noisettes. 

0€86
8€60 h.t. la pièce soit

h.t. la part de 64g

Nutella®

33601 - Barquette de 15g
Colis de 120 barquettes

0€195
h.t. la barquette

Café moulu progreso excelso Café Miko forte expresso 
en grains243841 - Paquet de 1kg

Colis de 6 paquets
100% Arabica.

185256 - Paquet de 1kg 
Colis de 6 paquets
70% Arabica - 30% Robusta.

6€30
h.t. le kilo

Kiwi en morceaux

Crème sucrée sous 
pression U.H.T. aérosol

121014 - Seau de 3kg
70% de fruits.

56253 - Pièce de 700ml 
Colis de 6 pièces
36% de M.G.

4€65
h.t. le kilo

6€10
h.t. la pièce

Tarte Normande 
aux pommes

106182 - Pièce de 750g 
Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces
UVC pièce
Pâte sablée garnie d’un appareil flan normand 
et de morceaux de pommes. 

0€35
3€45 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part
de 75g

Drops pépites
236505 - Boîte de 5kg / Colis de 2 boîtes
44% de cacao.

4€05
h.t. le kilo

3€90
h.t. le kilo

4 menus
maxi /20

Segments de pomelos
41235 - Seau de 3kg
70% de fruits.

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

Salade royale 8 fruits
41225 - Seau de 3kg
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%).

4 menus
maxi /20

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

4€20
h.t. le kilo

Fruits tropicaux au jus
230323 - Poche 3/1 / Colis de 6 poches
72% de fruits tropicaux en portions variables (ananas, 
papaye rouge et/ou jaune, goyave, jus d’ananas et raisin 
blanc).

6€45
h.t. la poche

8€95
h.t. le kilo

Doony’s sucre
7455 - Pièce de 49g / Colis de 72 pièces

3 menus
maxi /20

0€270
h.t. la pièce

0€28
h.t. la pièce

Tarte clafoutis aux griottes
106872 - Pièce de 750g
Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces 
UVC pièce
Pâte sablée garnie de crème pâtissière saveur vanille 
et griottes.

0€48
4€80 h.t. la pièce soit

h.t. la part de 75g
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Sauf erreurs typographiques ou rupture de stock. L’entreprise peut être amenée à remplacer un produit
par un autre de qualité et de prix équivalents. L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Édité par France Frais - Sainte Marie la Blanche - RCS Beaune 434 493 672. Janvier 2021.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

La Loi EGALIM

La loi Egalim, adoptée par le parlement le 2 octobre 2018, 
pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole 

et pour alimentation saine et durable poursuit 3 grands objectifs 
sur le long terme :

Payer le juste prix aux producteurs et leur permettre de vivre dignement de leur métier ;
Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ;

Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.
Appliquée au secteur de la restauration et en particulier à la Restauration Sociale, 

la loi Egalim souhaite agir sur plusieurs leviers :

Avoir des produits de qualité dans les assiettes. 
Ce qui veut dire pour les restaurants en charge d’une mission de service public 

qu’ils devront proposer, à horizon 2022, une part au moins égale à 50% 
(en valeur HT d’achats en €), de produits alimentaires qui répondent à au moins 
un critère des critères de qualité suivants (SIQO) : Bio, Label Rouge, AOP, IGP… 

dont 20% de produits bio ;

Faciliter l’information des convives sur la nature des produits et leurs origines ;

Accélérer la diversification des protéines et inclure le végétal dans les repas
soit un menu végétarien par semaine ;

Favoriser la mise en place des démarches de lutte 
contre le gaspillage alimentaire.
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