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Moule entière cuite
109507 - Sachet de 1kg (80/110 pièces)
Colis de 5 sachets - UVC sachet

4

€95

h.t. le kilo

Mylilus edulis. Elevée en Irlande. 100% moule bio et jus
naturel.

Salade de betteraves

3€50

148005 - Barquette de 2,2kg
Colis de 1 barquette

h.t. le kilo

Composée de betteraves rouges 78%, sauce vinaigrette,
échalote et persil.

6€10 h.t. le kilo soit

4

€60

1€83

h.t. le kilo

h.t. env. la portion
de 300g

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

Ravioli spinaci

353 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets
UVC sachet

Pâtes garnies d’épinards, crème et épices.

2

Lasagne végétarienne

3

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.
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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 adolescents, 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.

Produits surgelés
Produits réfrigérés
Lait origine France

Lasagne à la bolognaise

5€95 h.t. le kilo soit

551113 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes

1€79

UVC barquette

VIANDE ET TOMATE ORIGINE FRANCE.
Une alternance de pâtes et de sauce bolognaise riche en viande
de bœuf. Le tout recouvert d’une sauce crémeuse et d’emmental.

Tortelloni pomodoro
mozzarella

2706 - Colis de 10kg

Pâtes garnies de fromage mozzarella, purée de tomate,
oeufs, ricotta, basilic, épices et huile d’olive.

5€95
h.t. le kilo

h.t. env. la portion
de 300g

Steak haché
104788 - Pièce de 120g / Colis de 50 pièces
ORIGINE FRANCE. 15% de M.G.

6€50
h.t. le kilo

12€30 h.t. le kilo soit

1€48

h.t. env. la pièce

12€40 h.t. le kilo soit

Boudin noir aux oignons

400086 - Pièce de 100g env. / Sachet de 16 pièces / Colis de 2 sachets
PORC ORIGINE FRANCE.

1

€24

h.t. env. la pièce

Carré frais

550931 - Portion de 25g
Colis de 24x8 portions
Fromage frais demi-sel.
17% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

12€30
h.t. le kilo

Viande hachée égrénée

0

€328

100210 - Sachet de 1kg

Colis de 6 sachet - UVC sachet

h.t. la portion

ORIGINE FRANCE. 15% de M.G. 100% Viande bovine.

Sauté de porc épaule

Emincé de cuisse de poulet

61417 - Morceau de 30/35g

400132 - Morceau de 15/30g
Sachet de 2,5kg env. / Colis de 4 sachets

ORIGINE FRANCE.

ORIGINE FRANCE. Sans os, sans peau.

Sachet de 3kg env. / Colis de 2 sachets

Libre*

0

€266

Le rapport P/L = 3,3
Contient moins de 15% de lipides

St Moret®

0€210

36119 - Portion de 16,7g / Colis de 12x12 portions
22% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

4 menus
mini / 20

h.t. la portion

Calcium compris entre
100mg et moins de 150mg/
portion.

h.t. la portion

13€50

4

h.t. le kilo

5

0€70

h.t. env. la pièce

Saucisse de volaille nature

12

€20

555495 - Pièce de 50g / Barquette de

28 pièces / Colis de 1 barquette

h.t. le kilo

Nugget de poulet

ORIGINE FRANCE.

4€80

Pomme frite

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

9030 - Sachet de 2,5kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet

h.t. le kilo

Coupe épaisse 14/14 mm.

0€215

0€430

13€90 h.t. le kilo soit

h.t. la portion

h.t. la portion

Fromage frais à tartiner
nature

Camembert

Mini Cabrette

124209 - Portion de 20g

41341 - Portion de 31,25g
Colis de 12x8 portions

124198 - Portion de 16,6g

Fromage de chèvre.
10% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

21% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15€ ht/portion.
LAIT ORIGINE FRANCE.

30% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 4x36 portions

Emmental

Tomme grise

Saint-Paulin

Colis de 4x60 portions

51047 - Portion de 30g

51123 - Portion de 30g

123902 - Portion de 30g

23% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15€ ht/portion.
LAIT ORIGINE FRANCE.

24% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15€ ht/portion.
LAIT ORIGINE FRANCE.

28,8% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15€ ht/portion.

8 menus
mini/20

Colis de 100 portions

Colis de 100 portions

Colis de 100 portions

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€350
h.t. la portion

1
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10

€70

h.t. le kilo

2

€50

h.t. le kilo

Haricots verts très fins
8916 - Sachet de 2,5kg

Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE.

0€410
h.t. la portion

ise

Tom

r
me G

0€420
h.t. la portion

Yaourt nature au lait entier

Yaourt brassé banane

179429 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots

179434 - Pot de 100g

3,7% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 6 - 0,15e ht/pot.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 12x4 pots

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

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

0€260
h.t. le pot

6 menus
mini/20

0€285

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6

h.t. le pot

Yaourt mixé fraise

Découvrez les fromages frais

179435 - Pot de 100g

Yaourt brassé mixé poire/vanille

50252 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
3,1% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 12x4 pots

Arôme naturel.
3% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

Fromage frais nature

51035 - Pot de 60g / Colis de 8x6 pots
3,6% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 7 - 0,11e ht/pot.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0

€285

Fromage frais nature

51038 - Seau de 5kg / Colis de 1 seau
3,1% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 7 - 1,84e ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0

€195

h.t. le pot

2€95

h.t. le pot

0

€320

h.t. le pot

Crème fraîche épaisse

h.t. le kilo

103150 - Seau de 5L

30% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.

Lait 1/2 écrémé

51046 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

1,6% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 5 - 0,14e ht/125ml.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Un lait Bio fabriqué à partir de lait frais.
Une brique sans bouchon
respectueuse pour l’environnement.

0€99
h.t. le litre

Idéale pour toutes
les préparations.
Elle est ferme,
onctueuse avec
une pointe
d’acidité.

4

€95

h.t. le kilo

7

Fromage frais
aux fruits
51039 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

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

0€440
h.t. le pot

4 menus
mini / 20

Crème supérieure
liquide UHT

Calcium compris entre
100mg et moins de 150mg/
portion.

46071 - Brique de 1L
Colis de 6 briques

35% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.

Salade trio de lentilles à
la moutarde à l’ancienne

32509 - Barquette de 1,5kg
Colis de 1 barquette

Composée de lentilles vertes, lentilles noires beluga,
lentilles corail, maïs, échalotes et épices. Le tout relevé
de moutarde à l’ancienne et d’une sauce vinaigrette.

Faisselle

0

€550

173064 - Portion de 100g / Colis de 24 pots

4,5% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 7 - 0,11€ ht/pot.
LAIT ORIGINE FRANCE.

6

€20

h.t. le pot

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

h.t. le kilo

0€350

Salade de quinoa aux légumes
146649 - Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette

Composée de quinoa, tomates, concombres, semoule de blé, poivrons jaunes, oignons,
ciboulette, menthe et jus de citron.

Salade taboulé Libanais
146648 - Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette

h.t. le pot

Composée de boulgour, semoule de blé, tomates, concombres et oignons. Le tout parfumé
à la menthe et au persil et arrosé d’huile d’olive et de jus de citron.

6€70
h.t. le kilo

5€15

6€25

h.t. le kilo

h.t. le kilo

8
9

Yaourt aromatisé
framboise

51128 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots
2% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Tarte aux pommes
33377 - Pièce de 850g / Prédécoupée x12 / Colis de 6 pièces
UVC pièce

Composée d’une pâte sablée au beurre surmontée d’une purée de pommes. Le tout
recouvert de tranches de pommes et d’un nappage.

Salade de champignons
aux fines herbes

164803 - Barquette de 1,5kg
Colis de 2 barquettes

5

€90

Composée de champignons, huile de colza, échalote,
ciboulette, persil, basilic, ail, épices, moutarde et jus de
citron.

h.t. le litre

8€20 h.t. la pièce soit

0€68
h.t. env. la part

Océan sticks

816 - Pièce de 25/30g / Sachet de 1,5kg
Colis de 3 sachets - UVC sachet

Préparation à base de farines de froment, maïs et lin,
sucre de raisin et épices, enrobée de chapelure.

0€430
h.t. le pot

Dessert fondant
au chocolat

140570 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Cacao bio & équitable.
5.5% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

9€40
h.t. le kilo

Nem aux légumes

88155 - Pièce de 50g / Colis de 2,5kg (50 pièces)

Galette à base de riz entourant une préparation à base de riz cuit, germes de soja, champignons
noirs, oignons, vermicelle de soja et carottes. Le tout assaisonné et frit.

4€90 h.t. le kilo soit

0€25

h.t. env. la pièce

5€80

4€95

h.t. le kilo

h.t. le kilo

4€50

Parmentier de légumes

2758 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes
UVC barquette

h.t. le kilo

Un mélange gourmand de carottes, haricots rouges, fèves, poivrons et oignons
déglacé à la sauce soja et subtilement relevé (moutarde) surmonté d’une purée
de pommes de terre et d’une chapelure au persil.

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

Falafel

Pizza XXL «la Provençale»

8990 - Pièce de 1,5kg / Colis de 4 pièces - UVC pièce

Une pâte à pizza à la fois croustillante et moelleuse, cuite sur pierre avec
une sauce tomate et richement garnie de légumes du soleil.

6€20 h.t. le kilo soit

0

€62

h.t. env. la pièce

7

€10

h.t. le kilo

7934 - Pièce de 13g env. / Sachet de 1kg

Colis de 2 sachets

Préparation cuite à base de pois chiche, oignons et
fèves, assaisonnée.

Lasagne végétarienne

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.

7€60 h.t. le kilo soit

Croq veggie tomate

2703 - Pièce de 100g / Colis de 5kg (50 pièces)

Préparation à base de protéines végétales et de sauce tomate, panée cuite.

Knack végétale

0

€76

32532 - Pièce de 50g

Sachet de 20 pièces / Colis de 8 sachets

h.t. env. la pièce

Préparation fumée au bois de hêtre, cuite à base
de protéines de blé, blanc d’oeuf, caroube, sel, épices
et extraits d’épices.

10
11
6€50 h.t. le kilo soit

0€33

Idéale pour les adeptes du manger bien, bon et sain.
Que des bons ingrédients : Une omelette moelleuse
aux oeufs entiers extra-frais ! Une garniture généreuse
à base d’épinard, ricotta, oignon, crème fraîche et ail.

Pané de blé fromage
épinards

104171 - Pièce de 100g
Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets

Omelette veggie épinard et ricotta

539 - Pièce de 135g / Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes

Composé de protéines végétales, fromage et épinards,
pané et cuit.

ŒUF ORIGINE FRANCE. Omelette fraîche garnie d’épinard et ricotta.

Raviolini ratatouille

Vegi-burger épeautre provolone

109167 - Pièce de 125g / Sachet de 14 pièces / Colis de 3 sachets - UVC sachet
Mélange d’épeautre, chapelure, tomate, oignons, courgette, fromage Provolone, fromage Mozzarella, oeuf,
pulpe de tomate, tomate séchée, ail et épices.

Galette de blé & lupin
aux aubergines cuisinées

103935 - Colis de 10kg

Pâtes aux épices et au persil farcies aux légumes
(courgette, aubergine, poivron, oignon).

123884 - Pièce de 90g / Barquette de 24 pièces

Colis de 2 barquettes

Spécialité végétale à base de blé, lupin aux aubergines grillées et autres
légumes, aromatisée, préfrit et précuite.

9€55 h.t. le kilo soit

1

€19

h.t. env. la pièce

5€20
h.t. le kilo

Idéal pour l’usage
burger ! Peut aussi
être servi avec
accompagnement type
légumes ou purée.

h.t. env. la pièce

0€880
h.t. la pièce

0€950
h.t. la pièce

Alpro® soja à cuisiner

123960 - Brique de 1L
Colis de 12 briques

Soja
Pot de 100g / Colis de 6x4 pots non panachés
Spécialitée fermentée au soja français sans OGM et enrichi en calcium.

100% végétale. A utiliser comme crème de cuisson
à chaud ou à froid.

0€385
h.t. le pot

53687 - Citron
53688 - Fruits mixés

0€320
h.t. la pièce

Feuilleté hot dog ketchup/moutarde
8958 - Pièce de 70g / Colis de 60 pièces

6 menus
mini /20

Pâte feuilletée garnie d’une saucisse de dinde fumée et d’une préparation à base de ketchup
et moutarde.

Alpro® soja à la noix de
coco

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

Feuilleté pêcheur

0

€290

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

h.t. la pièce

8€40

Gourmand & végétal
le délice

h.t. la pièce

Pot de 120g
Colis de 6x2 pots non panachés

387 - Vanille au lait de coco

Dessert au lait de coco allegé, eau de coco saveur vanille.
2,9% de M.G. sur prod. fini.

12

388 - Noisette au lait d’amande

13

Dessert au lait d’amande, sucre et pâte de noisette.
5% de M.G. sur prod. fini.

389 - Chocolat au lait d’amande

Dessert au lait d’amande, de chocolat, sucre et soja.
3,4% de M.G. sur prod. fini.
4 menus
maxi /20

Lipides > à 15%

0€890
h.t. la pièce

Tourte au Riesling

1

€89

h.t. le litre

Sojasun plaisir

Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés

111473 - Pièce de 130g
Colis de 24 pièces

0

€420

Une pâte feuilletée (50%) garnie d’une farce (49%) à
base de viande de porc et de champignons, aromatisée
au Riesling. Présentée avec son moule aluminium.

h.t. le pot

0€425
h.t. le pot

Pizza XXL «La poulet Tex Mex»
8989 - Pièce de 1,5kg / Colis de 4 pièces - UVC pièce

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Une pâte à pizza à la fois croustillante et mœlleuse, cuite sur pierre avec une sauce
barbecue et richement garnie de poulet et de poivrons.

Découvrez
sans plus
attendre
les céréales
minutes® !

Dessert au soja et chocolat ou saveur vanille.

51141 - Chocolat

2,7% de M.G. sur prod. fini.

51142 - Vanille

1,7% de M.G. sur prod. fini.

100%
ORIGINE

FRANCE

Déjà cuit. A utiliser à chaud ou à froid.

Orge perle

h.t. le pot

Épeautre et lentilles corail

2631 - Sachet de 2.5kg

2632 - Sachet de 2.5kg

2633 - Sachet de 2.5kg

5€90

5€40

7€50

Colis de 4 sachets - UVC sachet

0€680

Boulgour lentille verte

h.t. le kilo

Colis de 4 sachets - UVC sachet

h.t. le kilo

Colis de 4 sachets - UVC sachet

h.t. le kilo

Jambon cuit Supérieur DD

Terrine de lapin
au Muscadet

109717 - Barquette de 20 tranches de 40g / Colis de 8 barquettes

69516 - Pièce de 1,7kg / Colis de 2 pièces

ORIGINE FRANCE. Certifié Bleu Blanc Cœur.

Composée de maigre et gras de lapin, de porc et
Muscadet. Décor en gelée.

11

4 menus
maxi /20

h.t. la barquette

Lipides > à 15%

154906 - Pièce de 3kg / Colis de 6 pièces

Désossé. Coupe V. Séchage minimum 8 mois.

Colis de 1 barquette

Composée de pâtes risoni aux oeufs, thon au naturel,
poivrons grillés, tomates mi-séchées et olives noires
dénoyautées, assaisonnée.

6

7

Composée de viande et gras de volaille et ponctuée d’inclusions de pistaches et de noisettes
entières.

€20

h.t. le kilo

4€50

Mortadelle de volaille/pistache

554522 - Pièce de 5,5kg env.
Colis de 1 pièce

32963 - Barquette de 1,5kg

€75

€80

Jambon Serrano

Salade risoni thon poivrons
grillés et olives noires

h.t. le kilo

h.t. le kilo

Salade trio chou/jambon/comté

61531 - Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette

Composée de choux blancs émincés, jambon fumé supérieur en dés, comté en dés, tomates cubes,
crème fraîche, oignons cubes et ciboulette. Le tout relevé d’une sauce type mayonnaise.

Salade à l’indienne au poulet rôti

33071 - Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette

Composée de pâtes Risoni, riz sauvage, poulet rôti, tomates, lentilles corail, ciboulette, curcuma,
coriandre et cumin. Le tout relevé d’une sauce vinaigrette au jus d’orange et citron.

6€70
h.t. le kilo

5€80
h.t. le kilo

Salade Bretonne

47396 - Barquette de 1,5kg
Colis de 1 barquette

Composée de pommes de terre cuite en lamelles,
chou-fleurs, jambon blanc et jambon fumé, haricots
verts, carottes en lanière, ciboulette, poivre et
jus de citron concentré. Le tout relevé de
sauce mayonnaise.

Libre*

14
15

Ajoutez quelques
morceaux d’ananas
pour une entrée sucrée/
salée.

8

€95

h.t. le kilo

Libre*

7€60

8

€35

h.t. le kilo

h.t. le kilo

5€80
h.t. le kilo

3

€90

Salade italienne de penne
pesto au Grana Padano

h.t. le kilo

34571 - Barquette de 1,5kg

Composée de pâtes penne, tomates, basilic, Grana
Padano, jus de citron, ail, pignons de pin, huile d’olives,
vinaigre et moutarde.

4€20

4

€95

h.t. le kilo

h.t. le kilo

Rôti de filet de poulet

165446 - Pièce de 2,5kg / Colis de 6 pièces

Terrine de saumon jardinier

550047 - Pièce de 2,8kg env.

146758 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces

Origine U.E.

Préparation à base de chair de saumon et légumes
(carotte, petit pois, haricot), crème fraîche. Décor en gelée.

Colis de 2 pièces

146761 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Préparation à base de légumes (céleri, carotte, oignon,
poivron rouge, courgette, olive noire, épinard) et crème
fraîche. Décor et gelée.

Colis de 2 barquettes

Rosette Pur Porc

Terrine «Marché de
Provence» végétale

LES FArcIS 100% FRANÇAIS
5€90 h.t. le kilo soit

0€47

h.t. env. la pièce
de 80g

4€40 h.t. le kilo soit

1€32

Courgette ronde
farcie restauratrion

h.t. env. la portion
de 300g

Lasagne à la bolognaise

32512 - Barquette de 3kg

(8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette

VIANDE ORIGINE FRANCE. Composée de 5 couches
de fines pâtes fraîches, viande de boeuf crue, sauce
bolognaise nappée d’une onctueuse sauce béchamel
et d’emmental râpé.

9024 - Pièce de 200g
Colis de 6kg (30 pièces)

LÉGUME, VIANDE ET VOLAILLE
ORIGINE FRANCE.

Jambonnette de poulet confite

Courgette évidée garnie
d’une préparation à base de viande de bœuf
et de dinde assaisonnée.

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

5€80 h.t. le kilo soit

1€16
h.t. env. la pièce

Tomate farcie
cuite restauration

16

9025 - Pièce de 120g env.

17

Colis de 6kg (48 pièces)

LÉGUME, VIANDE ET VOLAILLE
ORIGINE FRANCE.

Tomate évidée, garnie d’une préparation
à base de viande de bœuf et de dinde
assaisonnée.

8€95 h.t. le kilo soit

1€97

6€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Cuisse de canard confite

168159 - Pièce de 220g env.

Sachet de 6 pièces / Colis de 6 sachets
Confite à la graisse de canard.

8€70 h.t. le kilo soit

Noix de joue de porc confite

36923 - Morceau de 70g env. / Sachet de 2kg env. / Colis de 2 sachets
Confite à la graisse de canard.

Moussaka
111333 - Barquette de 2kg / Colis de 4 barquettes - UVC barquette

VIANDE ORIGINE FRANCE. Composée de tomates, aubergines, viande de boeuf et oignons.

3€30

0

€61

0€77

h.t. env. la pièce

h.t. env. la pièce

Chou farci cuit restauration

9023 - Pièce de 160g / Colis de 6,4kg (40 pièces)

3 menus
maxi /20

LÉGUME, VIANDE ET VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

Feuilles de choux blanchies, garnies d’une préparation
de viande de bœuf et de dinde assaisonnée.

h.t. le kilo

5€80 h.t. le kilo soit

0€93

h.t. env. la pièce

6€95
h.t. le kilo

Tortelloni tricolore
au fromage

111015 - Sachet de 2kg

Colis de 2 sachets - UVC sachet

Pâtes précuites en trois couleurs à la farce au fromage
(gruyère AOP, gorgonzola, mozzarella).

100% FRANÇAIS

8€95

Saumonette tronçonnée

4 menus
maxi /20

Colis de 5kg

Pêche durable. Squalus acanthias. Pêché en Atlantique
Nord Ouest. Pelée avec cartilage central.

h.t. le kilo

7357 - Pièce de 120/140g
7358 - Pièce de 140/160g

7€80 h.t. le kilo soit

0

6€40 h.t. le kilo soit

€94

h.t. env. la pièce

Beaufilet de merlu blanc
façon meunière

4 menus
mini /20

Rapport P/L > ou = à 2
Contient moins de
70% de poisson

0€80

h.t. env. la pièce

Paupiette du pêcheur

947 - Pièce de 120g / Sachet de 2,5kg

110542 - Pièce de 125g

Portion de filets de merlu blanc, sans arête, meunière,
cuit à coeur.

Enveloppe de poisson (59%) entourant une mousseline
à base de poisson.

Colis de 2 sachets - UVC sachet

4 menus
mini /20

7€40 h.t. le kilo soit

Dip & fish de colin d’Alaska
façon fish & chips

104500 - Pièce de 25/35g / Colis de 5kg

Colis de 40 pièces

Aiguillettes de plein filet de colin d’Alaska (62%) sans
arête enrobées d’une pâte à beignet (38%), préfrit à
l’huile. IQF.

1€04

h.t. env. la pièce
de 140g

6€60 h.t. le kilo soit

0€86 0€99

Fish & chips de colin d’Alaska

107234 - Pièce de 120/160g / Colis de 6kg

h.t. env. la pièce
de 130g

Filet de colin d’Alaska, sans arête, enrobé d’une pâte à beignet.

h.t. env. la pièce
de 150g

Pavé de poisson blanc
à la Bordelaise

Rapport P/L > ou = à 2
Contient au moins
70% de poisson

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.

18
19
6€90 h.t. le kilo soit

Dos de colin d’Alaska

Colis de 5kg

Pêche durable. 100% Theragra chalcogramma.
Pêché en océan Pacifique. Sans peau, sans arête.

7342 - Pièce de 120/140g
7344 - Pièce de 140/160g

0€83

h.t. env. la pièce

7€30 h.t. le kilo soit

0

€95

h.t. env. la pièce
de 130g

1

€10

h.t. env. la pièce
de 150g

Beaufilet de hoki pané cuit
à cœur

6€10 h.t. le kilo soit

0

€79

105172 - Pièce de 120g / Colis de 6kg

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

h.t. env. la pièce

Pavé de poisson blanc aux amandes

116594 - Pièce de 160g / Colis de 30 pièces

Pêche durable.
Portion de filet de colin d’Alaska (Theragra chalcogramma), sans peau,
sans arête, recouverte d’une sauce aux amandes et fromage fondu.

6€95 h.t. le kilo soit

Pêche durable. Portion de filet de colin d’Alaska
(Theragra chalcogramma), sans peau, sans arête,
recouverte d’une sauce fromage Edam et brocoli.

6€40 h.t. le kilo soit

1€28

h.t. le kilo soit

0

€47

h.t. env. la pièce

h.t. env. la pièce
de 50g

Aiguillette de colin d’Alaska
panée multigrains

106044 - Pièce de 46/62g
Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
UVC sachet

Filet de colin d’Alaska (65%) sans arête, enrobé (35%)
de chapelure à base de graines de potiron, graines de
lin marron et graines d’oignons. Cuit à coeur.

h.t. env. la pièce

9027 - Pièce de 200g / Colis de 30 pièces

h.t. env. la pièce

9

1€02

Pavé de poisson blanc
sauce brocoli

0€83
€30

6€40 h.t. le kilo soit

4 menus
maxi /20

Filet meunière de colin
d’Alaska

Filet de loup de mer
Colis de 24kg
Anarhichas lupus. Pêché en Atlantique Nord-Est. Sans peau, pauvre en arête. Plaque interleaved.

110915 - Pièce de 100/400g
115362 - Pièce de 400/800g

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

7

€70

h.t. le kilo

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.

8€25 h.t. le kilo soit

1€24

h.t. env. la pièce
de 150g

Pavé de saumon rose
9014 - Pièce de 140/160g / Colis de 3kg
Oncorhynchus gorbusha. Pêché en Océan Pacifique.
Sans peau, sans arête.

5€40 h.t. le kilo soit

Haché d’agneau aux herbes
109238 - Pièce de 120g / Colis de 5kg (42 pièces)

Viande et gras d’agneau origine U.E., oignons, concentré de tomates et herbes de Provence.

0€65

h.t. env. la pièce

Sauté d’agneau épaule
sans os

118294 - Morceau de 60/80g
Colis de 5kg

Origine U.E. ou Nouvelle-Zélande. Coupé main.

11€20

8€70 h.t. le kilo soit

0€61

h.t. le kilo

h.t. env. la pièce
de 70g

8€80

Rôti de veau épaule

107830 - Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces

4 menus
maxi /20

h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE. Ficelé, sans barde. DLC 17 jours*.

Sauté de veau épaule
bas carré

107821 - Morceau de 60/80g
Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.

10€70
h.t. le kilo

20
21
4

€90

4 menus
maxi /20

Rapport P/L > ou = à 2

h.t. le kilo soit

0€69

h.t. env. la pièce

Paupiette de veau

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.

4€70
h.t. le kilo

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).

Rôti de bœuf cuit

551873 - Pièce de 2kg env.

Colis de 3 pièces
Origine U.E.

9€30 h.t. le kilo soit

Steak haché

43515 - Pièce de 125g / Barquette de 8 pièces / Colis de 4 barquettes
ORIGINE FRANCE. 15% de M.G. DLC 5 jours*.

Rôti de veau bas carré

111687 - Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 15% de M.G.

Origine U.E. Sans os, sous filet. IQF.

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

6€45 h.t. le kilo soit

0

€81

h.t. env. la pièce

h.t. le kilo

h.t. env. la pièce

Viande hachée égrénée

109295 - Pièce de 2,2kg env.
Colis de 4 pièces - UVC pièce

7€70

1€16

Bourguignon collier
basse/côte

120275 - Morceau de 40/60g
Sachet de 3kg env.

ORIGINE FRANCE. Préparé à partir de collier de bœuf
ou de basse côte.

7€80 h.t. le kilo soit

0€39

h.t. env. la pièce
de 50g

2 menus
maxi /20

Rapport P/L > ou = à 1

7€60
h.t. le kilo

7€70
h.t. le kilo

8€60
h.t. le kilo

7€70

7

€25

Rôti de porc cuit

551893 - Pièce de 1,6/2,4kg
Colis de 3 pièces
ORIGINE FRANCE.

«Prêt à mijoter» cube de
poulet cru au curry

5€30 h.t. le kilo soit

Saucisse fraîche

65933 - Pièce de 130g env. / Barquette de 10 pièces / Colis de 8 barquettes
ORIGINE FRANCE. Pur porc, boyau naturel.

0€69

h.t. env. la pièce

h.t. le kilo

h.t. le kilo

Émincé de cuisse de poulet
cru mariné au citron

Émincé de cuisse de poulet
cru mariné à la Normande

33692 - Barquette de 2,5kg
Colis de 2 barquettes

48611 - Barquette de 2,5kg

Cube de viande de cuisse de poulet cru, enrobé, prêt à
l’emploi pour un sauté au curry.
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

48649 - Barquette de 2,5kg
Colis de 2 barquettes

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Emincé de viande rouge
de poulet 83% mariné au citron 17%.

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Émincé de viande rouge
de poulet 82%, mariné dans une sauce à la Normande
18%.

Paupiette de poulet

Colis de 2 barquettes

Filet de poulet grillé sans peau «premium»

141709 - Pièce de 130g env.

166158 - Pièce de 120g env. / Sachet de 8 pièces / Colis de 8 sachets

Barquette de 16 pièces
Colis de 2 barquettes

7€95 h.t. le kilo soit

0€95

h.t. env. la pièce

ORIGINE FRANCE. Sans barde, sans ficelle.

7€10 h.t. le kilo soit

22

0

€92

23

h.t. env. la pièce

6€50
h.t. le kilo

6€20 h.t. le kilo soit

0

€31

Sauté de porc épaule

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

h.t. env. la pièce
de 50g

Palette à la Provençale

111250 - Forme rôti de 3kg env.

Rôti de porc longe

65900 - Pièce de 2,3kg env.
Colis de 6 pièces

ORIGINE FRANCE. Sans os, ficelé.

9€95

Chunk de poulet
croustillant

4 menus
maxi /20

h.t. le kilo

105884 - Sachet de 1kg

Colis de 2 pièces - UVC pièce

Colis de 5 sachets - UVC sachet

Une épaule de porc (73,5%) parée et saumurée,
enrobée d’une sauce provençale (26,5%).
Cuite sous-vide. Produit transformé en France.

9€95

7

€95

h.t. le kilo

h.t. le kilo

h.t. le kilo

5€30

7€10 h.t. le kilo soit

2 menus
maxi /20

Le rapport P/L < 1

0€99

h.t. le kilo

h.t. env. la pièce

Palette à la diable

Cervelas Obernois

111462 - Forme rôti de 3kg env.

110473 - Pièce de 140g
Colis de 40 pièces

Cervelas sans boyau entaillés garnis d’emmental et
entourés d’une tranche de poitrine fumée sans couenne.

Colis de 2 pièces - UVC pièce

4 menus
maxi /20

Une épaule de porc (73,5%) parée et saumurée,
enrobée d’une sauce moutarde (26,5%).
Cuite sous-vide. Produit transformé en France.

Colis de 5 sachets - UVC sachet

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Préparation à base de
viande de poulet hachée crue, oignons, poivron rouge,
menthe douce, poivre blanc et épices.

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Morceaux de filets de
poulet traités en salaison (69%) enrobés d’une
chapelure croustillante, frits et cuits. IQF.

5€30

Boulette poulet oriental

2635 - Sachet de 1kg

Boulette poulet/tomate/
emmental

2634 - Sachet de 1kg

Colis de 5 sachets - UVC sachet

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Préparation à base de
viande de poulet hachée crue d’origine France aromatisée, concentré de tomate, fromage fondu à l’emmental
et oignons.

8€20 h.t. le kilo soit

0€53

h.t. env. la pièce
de 65g

Pavé de dinde cru

Pomme cube aromatisée
aux herbes

33624 - Pièce de 120g env.
Barquette de 10 pièces
Colis de 4 barquettes

110385 - Sachet de 2,5kg

ORIGINE FRANCE. Un beau morceau de dinde découpé
dans le filet.

Composée de carotte, céleri et courgette.

Colis de 4 sachets - UVC sachet

2€65

Poêlée 4 légumes

9€95 h.t. le kilo soit

110809 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets

1

€19

1€75

h.t. le kilo

UVC sachet

h.t. le kilo

Mélange de légumes : haricots verts, chou-fleur, carottes, brocolis dés.
Présence fortuite de céleri.

h.t. env. la pièce

9€95 h.t. le kilo soit

0€40

Un produit de service prêt à
cuisiner. Un produit calibré idéal
pour maîtriser son coût/portion.

h.t. env. la pièce

Médaillon de dinde cru

Sauté de canard

158165 - Pièce de 40g env.

119336 - Morceau de 50/80g

Sachet de 30 pièces (1,2kg env.)
Colis de 4 sachets

Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets

ORIGINE FRANCE. Sans os, avec peau.

ORIGINE FRANCE. Découpé dans le filet

Croustillant de dinde tomate/mozzarella

169739 - Pièce de 150g env. / Barquette de 1,2kg (8 pièces env.)

Colis de 4 barquettes

6€40 h.t. le kilo soit

0

€96

h.t. env. la pièce

VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

10 menus
/20

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

4 menus
mini /20

4

€40

Grillette de volaille
«fabrication artisanale»

h.t. le kilo

48311 - Pièce de 120g env.

Sachet de 5 pièces / Colis de 20 sachets

2€20

Gnocchi de pommes
de terre

103934 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets - UVC sachet

h.t. le kilo

Purée de pommes de terre (77%).

Préparation à base de viande de volaille cuite,
assaisonnée, dans un boyau naturel de boeuf.

2€70

8€20 h.t. le kilo soit

0€98

24
25

h.t. le kilo

h.t. env. la pièce

Gratin de potiron pomme
de terre et carotte
au mascarpone

88665 - Sachet de 2,5kg

Colis de 4 sachets - UVC sachet

6

€60

h.t. le sachet

Brochette de dinde
à la provençale

111607 - Pièce de 125g / Colis de 5kg

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Brochette de viande
de cuisse de dinde marinée et enrobée d’une préparation aromatique à base de tomates et d’herbes de
Provence. Pic bois.

Escalope de dinde
à la viennoise

10 menus
/20

Potato dippers

10 menus
maxi /20

110707 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

(40 pièces)

Filet de dinde reconstitué (73%), traité en salaison,
moulé, pané (27%) à la viennoise, frit et cuit.

7€70 h.t. le kilo soit

0€96

h.t. env. la pièce

3€60
h.t. le kilo

4€95 h.t. le kilo soit

8926 - Sachet de 850g

Colis de 12 sachets - UVC sachet

Sans phosphate, coupé aux couteaux.

Libre*

Le rapport P/L > 1
Contient moins de
10% de lipides

4 menus
maxi /20

Le rapport P/L > 1

0€62

h.t. env. la pièce

Colis de 4 sachets - UVC sachet

Wedges avec peau aromatisées aux herbes et
paprika

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

111233 - Pièce de 125g / Colis de 5kg

Lamelle kebab de volaille

106855 - Sachet de 2,5kg

Purée de potiron

110807 - Sachet de 2,5kg

Colis de 4 sachets - UVC sachet

100% LÉGUMES. Potiron et potimarron réduit en purée.

4 menus
mini /20

1€50
h.t. le kilo

Ratatouille

23301 - Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes

Composée de tomate fraîche, courgette fraîche, aubergine, concentré de tomate,
poivron vert, poivron rouge, oignons, huile d’olive, basilic, sel, sucre et thym.

6€60

Miettes de surimi

553393 - Sachet de 500g
Colis de 6 sachets

h.t. le kilo

Préparation à base de chair de poisson aromatisée
au crabe.

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

6€60
h.t. le kilo

Gratin de courgette

23302 - Barquette de 2,5kg
Colis de 2 barquettes

2€40

Crème UHT spéciale cuisson

44610 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

Composé de courgette rondelle cuite, sauce béchamel,
noix de muscade, emmental râpé et ail.

h.t. le litre

18% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.

2

€45

h.t. le sachet

Champignons de Paris

100015 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes
Pieds et morceaux (hôtel).

6

€70

Roulé de surimi

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

Cubes de jambon
65079 - Barquette de 1kg

Colis de 3 sachets

43022 - Sachet de 40 pièces
Colis de 1 sachet

Conditionné en plaque de 4 sachets prédécoupés
contenant chacun 10 pièces.

h.t. le kilo

5

€95

1

€49

Boulgour

178391 - Sachet de 5kg

h.t. le kilo

h.t. le kilo

«Qualité supérieure».

Oeuf dur écalé
42588 - Sachet de 50 pièces

Colis de 6 barquettes

8x8x8mm.

4€95

161287 - Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets

h.t. le sachet

Calibre 43/53. ORIGINE FRANCE.

h.t. la boîte

Tagliatelle nature

2€95

5€50
h.t. le kilo

Issus de poules
élevées en plein
air.

26
27

0€255
h.t. la pièce

Boursin® cuisine ail &
fines herbes

Boursin® cuisine ail & fines herbes

31051 - Barquette de 1kg / Colis de 2 barquettes

140594 - Seau de 5kg

20% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

19% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

10€50
h.t. le kilo

1€85
h.t. le kilo

Polenta fine

Purée de pommes de terre

Colis de 15 sachets

Micro-granulée

184595 - Sachet de 1kg

554938 - Boîte de 5kg

11€80
h.t. la barquette

Jaune d’œuf liquide

St Môret® «Tartiner et
Cuisiner»

504 - Bidon de 1kg / Colis de 6 bidons

67694 - Barquette de 1kg

ORIGINE FRANCE.
Oeufs issus de poules élevées en plein air.

Colis de 4 barquettes

20% de M.G sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Blanc d’œuf liquide

505 - Bidon de 1kg / Colis de 6 bidons
ORIGINE FRANCE.
Oeufs issus de poules élevées en plein air.

6

10

ORIGINE FRANCE.
Oeufs issus de poules élevées en plein air.

42587 - Colis de 4 bidons
50324 - Colis de 6 bidons

€60

€40

Oeuf entier liquide
Bidon de 2kg

h.t. le kilo

h.t. la barquette

4€40

4€10
h.t. le kilo

h.t. le kilo

6€10

1€69

Phase

64249 - Bidon de 3,7 litres

h.t. le kilo

Colis de 3 bidons

h.t. le litre

4

€60

Tomates concassées

120740 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Cubes de tomates pelées au goût caractéristique de
tomate fraîche.

h.t. le litre

28
29

Emmental dés
42390 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets
10x10mm. 27% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Emmental râpé

0€260

67691 - Sachet de 20g / Colis de 120 sachets
28% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

41412 - Seau de 5 litres (4,650kg)

h.t. le sachet

Sauce pizza aromatisée

Beurre léger doux
«Prêt à sandwich»

120741 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

100881 - Barquette de 1kg

Sauce à base de purée de tomates 97,2%, huile de
tournesol, sel, origan, marjolaine, thym, poivre pour
préparation de pizza.

Colis de 8 barquettes
41% de M.G.

Lemka citron

179078 - Bouteille PET de 1L
Colis de 6 bouteilles
Jus de fruits à base de concentré.

Fromage de brebis. 31% de M.G. sur prod.fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

6€50

h.t. la barquette

5€95
h.t. le kilo

Noix invalide arlequin
BARGUES

105465 - Sachet de 1kg
Colis de 12 sachets

8€90

h.t. la boîte

43263 - Barquette de 500g (2x250g) / Colis de 6 barquettes

h.t. la boîte

Origine Import.

4€45

Roquefort mini dés

3€95

Mayonnaise

h.t. le kilo

1€80
h.t. le litre

10€75

Crottin affiné

117383 - Pièce de 60g

h.t. le kilo

Colis de 12 pièces

Fromage de chèvre. 23% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

0€910

Plateau de fromages
Composition du plateau :

h.t. la pièce

Vieux Lille Fauquet 200g
Camembert 250g
Bleu cendré 240g
Brillat Savarin 200g
Tonnelet 170g
Comté 12 mois 200g

4 menus
mini / 20

111749 - Pour environ 25 personnes

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

2€75
h.t. la pièce

Galet de la Loire

Livré emballé avec son panier en osier.

Bûche fromager d’affinois
au bleu

64525 - Pièce de 260g

23€20

Colis de 6 pièces

40878 - Pièce de 1kg / Colis de 1 pièce

28% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

h.t. le plateau

41% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Epoisses Perrière

66241 - Pièce de 900g env.
Colis de 2 pièces

24% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.
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31

9€60

La Belle Tomme de Cadi

40447 -

Pièce de 2,5kg env. / Colis de 2 pièces

h.t. le kilo

28% de M.G sur prod. fini.

Rouy

67740 - Pièce de 320g

59321 - Pièce de 240g

27% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

29% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 12 pièces

64529 - Pièce de 150g / Colis de 6 pièces

h.t. le kilo

Fromage de chèvre cendré. 25,5% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 8 pièces

4€30

7

€50

Le Cabrissac

Bleu cendré

2€80

h.t. la pièce

h.t. la pièce

4 menus
mini /20

2

€90

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

4 menus
mini/20

Calcium compris entre
100mg et moins de 150mg/
portion.

h.t. la pièce

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

Bûche du Pilat

66045 - Pièce de 1kg / Colis de 1 pièce
Forme brique doux. 20% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Saint Albray®

66765 - Pièce de 2,1kg env. / Colis de 2 pièces
26% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

16€70
h.t. le kilo

14€20
h.t. le kilo

DÉCOUVREZ
NOTRE GAMME
DE FROMAGES.

9€30
h.t. la pièce

12€00

Domaine de Bresse

64524 - Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces

h.t. le kilo

42% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Le Maroilles Nouvion

57857 - Pièce de 750g / Colis de 4 pièces
26% de M.G sur prod.fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Pavé frais demi-sel
60078 - Portion de 25g
Colis de 15x8 portions

12,2% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

0€140

Libre*

h.t. la portion

5€90

Tomme grise

Saint Paulin

112481 - Pièce de 1,8kg env. / Colis de 3 pièces

117407 - Pièce de 2kg env.
Colis de 4 pièces

h.t. le kilo

24% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

23% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
8 menus
mini /20

Cotentin

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Portion de 16,67g
Colis de 15x8 portions
non panachés
20,2% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

60090 - Ail et fines herbes
60088 - Nature

5€30
h.t. le kilo

7€10
h.t. le kilo

8 menus
mini /20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Cantal jeune 1/16

Petit Billy

41383 - Pièce de 2,6kg env.

1210 - Pièce de 200g / Colis de 6 pièces

Colis de 4 pièces

Fromage de chèvre.
15% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

2€70
h.t. la pièce

Tomme
Portion de 30g
Colis de 100 portions non panachés
23% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

60400 - Blanche
60403 - Noire
8 menus
mini /20

42507 - Pièce de 4kg env.
Colis de 1 pièce

27% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

0€095
h.t. la portion

8 menus
mini/20

28% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Bleuet des prairies

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Calcium > ou
= à 150mg/portion

0€280
h.t. la portion

7€90
h.t. le kilo

32
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Campagne de France
est la marque de
la coopérative Normande
les Maîtres Laitiers
du Cotentin.
NOUS PRODUISONS
DES PRODUITS BONS
ET SAINS POUR
TOUS VOS CONVIVES,
À PARTIR DE LAIT
D’ORIGINE FRANÇAISE.

Mini Babybel® rouge

67929 - Portion de 22g
Colis de 3x96 portions

0€365

Mini roulés Babybel®

306 - Portion de 17g / Colis de 3x96 portions

h.t. la portion

18,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

23% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Montalait

60532 - Portion de 25g

60455 - Portion de 25g

35% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

22% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 100 portions

8 menus
mini /20

0

€445

Edam

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

h.t. la portion

h.t. la portion

Colis de 100 portions

0€350

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Libre*

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Mini pavé d’Affinois Secret

0

€355

h.t. la portion

4 menus
mini/20

Calcium compris entre
100mg et moins de 150mg/
portion.

0

€375

8 menus
mini/20

4 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Calcium compris entre
100mg et moins de 150mg/
portion.

0€230
h.t. la portion

0

€435

53098 - Portion de 25g
Colis de 40 portions

4 menus
mini/20

Calcium compris entre
100mg et moins de 150mg/
portion.

0

€415

8 menus
mini/20

0€240

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

h.t. la portion

h.t. la portion

h.t. la portion

Sans ajout d’additif. Sans conservateur.
Une forme originale en spirale,
à dérouler.

Une recette crémeuse et gourmande.
38% de M.G.sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

h.t. la portion

34
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Le Brin d’Affinois

Mini pavé d’Affinois brebis

Mini Pavé d’Affinois

Kiri® à la crème

67761 - Portion de 25g

67954 - Portion de 25g

67762 - Portion de 30g

Original, au bon goût fruité.
24% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Délicatement typé.
25% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Une recette originale, douce et fondante.
31% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 40 portions

Colis de 40 portions

Colis de 40 portions

Comté doux

4 menus
mini/20

51176 - Portion de 30g
Colis de 100 portions

Calcium compris entre
100mg et moins de 150mg/
portion.

0

€196

h.t. la portion

98% de lait.
0 additif et conservateur ajoutés.

67924 - Portion de 20g / Colis de 6x80 portions
30% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

La Vache qui rit®

La Vache qui rit®

67962 - Portion de 20g

67792 - Portion de 17,5g / Colis de 6x80 portions

Colis de 6x80 portions

18,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

18,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Affinage 4 à 6 mois. 34,6% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15e ht/portion.
LAIT ORIGINE FRANCE.

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€180
h.t. la portion

0€160
h.t. la portion

0€495
h.t. la portion

Philadelphia nature
46609 - Portion de 16,67g
Colis de 4x60 pièces

21,5% de M.G. sur prod. fini.

Mini roulé ail et fines
herbes

61112 - Portion de 16,7g
Colis de 4x50 pièces

28% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€175
h.t. la portion

Saint-Bricet

Chavroux calcium et vitamine D

67770 - Portion de 25g

42077 - Portion de 20g / Colis de 6x24 pièces

Colis de 3x40 portions

13,3% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

18% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Mini bûche P’tit Soignon

0€420

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

h.t. la portion

Croc’lait

67988 - Portion de 20g / Colis de 4x60 portions

Colis de 8x60 portions

Fromage frais fondu nature enrichi à la crème.
Riche en calcium.
30% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0

€200

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Chèvretine

67902 - Portion de 20g

8 menus
mini/20

8 menus
mini /20

Fromage de chèvre. 32% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
8 menus
mini/20

0€225
h.t. la portion

8 menus
mini/20

0€330

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

h.t. la portion

0€300
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

36

h.t. la portion

37

2 p’tits roulés Fol Epi

43946 - Portion de 22g
Colis de 50 portions

8 menus
mini/20

28% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€265

Emmental

43947 - Portion de 16,66g / Colis de 50 portions

h.t. la portion

28% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Crème de fromage fondu
coupelle

8 menus
mini/20

P’tit Louis® coque

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

67752 - Portion de 20g
Colis de 3x40 portions

Tartare Calcium et Vitamine D

67246 - Portion de 20g

Portion de 16g / Colis de 12x12 portions non panachés

22,9% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

20,5% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 4x30 portions

Enrichi en calcium et vitamine D.
22% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

8 menus
mini/20

52390 - Ail et fines herbes
52991 - Nature

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

21,4% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

52993 - Noix

22,3% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€210
h.t. la portion

P’tit Louis® tartines

52994 - Portion de 16g / Colis de 12x12 portions

Microbarquette. Enrichie en Calcium et Vitamine D. 22% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€170
h.t. la portion

8 menus
mini/20

0€290
h.t. la portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€310
h.t. la portion

0€195
h.t. la portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

DES PRODUITS GOURMANDS,
BONS ET SAINS
SAINS, OLÉ AU LAIT DES
MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN

0€270
h.t. le pot

Mousse
Pot de 54g
Colis de 8x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

Fromage frais sur lit de fruits

109968 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots

2,4% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt nature au lait
frais entier de chèvre

560 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots

5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
6 menus
mini /20

60138 - Café 60137 - Chocolat au lait

0€180 0€130
h.t. le pot

h.t. le pot

Yaourt au lait frais entier
de chèvre à la vanille

559 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots

4,6% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

0€498

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

Fromage frais aromatisé
à la fraise et confiserie

h.t. le pot

50956 - Pot de 110g / Colis de 4x2 pots
3,6% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Dessert lacté
LAIT ORIGINE FRANCE.

Pot de 60g
Colis de 8x6 pots non panachés

0
6 menus
mini /20

Libre*

5.8% de M.G. sur prod. fini.
6 menus
mini /20

50955 - Saveur caramel

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6.9% de M.G. sur prod. fini.

0€220

0

€470

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

h.t. le pot

50954 - Chocolat

€470

h.t. le pot

0€475

h.t. le pot

h.t. le pot

Yaourt à boire aromatisé
Enrichi en vitamine D.
1,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

0€430
h.t. le pot

0€410

Yaourt à la Grecque sur
lit de fruits

h.t. le pot

Yaourt nature au lait frais
entier de brebis

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

561 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots

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

Pot de 140g
Colis de 8 pots (4 par parfum)

7,1% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

142547 - Abricot/Pêche
142546 - Fraise/Framboise

Bouteille de 100g / Colis de 24 bouteilles

50953 - Banane/fraise
50952 - Pêche/abricot

0€215
h.t. la bouteille

38
39

C’est la rentrée !

Danette Le Liégeois
Pot de 100g / Colis de 8x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

64087 - Bouteille de 100g
Colis de 2x12 bouteilles

50018 - Caramel

5 services achetés
=
1 service de Petits Carrés
Michel et Augustin Offert*

Actimel nature sucré

7,1% de M.G. sur prod. fini.

6 menus
mini /20

46024 - Chocolat

Les 2 vaches fondant
cacao

40841 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots
Au cacao de Tanzanie. 3% de M.G. suur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

4 menus
maxi /20

7,5% de M.G. sur prod. fini.

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

Les 2 vaches flan vanille
nappé caramel

47146 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2,7% de M.G. suur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

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

Libre*

*Dans la limite des stocks disponibles,
le produit sera remplacé par
le Velouté Fruix code 64050.
Livraison de la dotation semaine 46.
Code : 4298

Danonino maxi panaché

Danette

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

64728 - Caramel
64750 - Chocolat
32264 - Chocolat saveur noisette
64749 - Saveur vanille

0€300

0€320

h.t. le pot

h.t. la bouteille

Recette Crémeuse

46586 - Pot de 100g

64788 - Pot de 125g

Pot de 125g
Colis de 6x4 pots non panachés

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.

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

LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 4x6 pots

6 menus
mini /20

Colis de 3x16 pots

109640 - Nature

45797 - Pot de 120g / Colis de 4x4 pots
6,9% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

h.t. le pot

Alpro® soja à la noix de
coco

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

3,5% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 6 - 0,15e ht/pot.

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

0€360
h.t. le pot

h.t. le pot

Danonino Rigolo

Danette mousse chocolat

42259 - Pot de 125g

50278 - Pot de 60g

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

8% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 4x12 pots panachés

40
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2,8% de M.G. sur prod. fini.

109638 - Arôme citron
109639 - Nature sucré
109641 - Vanille

Colis de 6x4 pots

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

0€385

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

h.t. le pot

Dany chocolat

40631 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots

2,8% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

0

€235

h.t. le pot

0€490

0

€345

Activia®

Activia®

Pot de 125g / Colis de 4x12 pots

Pot de 125g / Colis de 6x4 pots non panachés

44496 - Saveur Vanille

56180 - Citron
64773 - Noix de coco

3,1% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Lait fermenté au bifidus sucré aromatisé.

0€245
h.t. le pot

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

0€295
h.t. le pot

0€420

h.t. le pot

h.t. le pot

6 menus
mini /20

* XXXX

Jockey Stracciatella

0€415

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

0€400

6 menus
mini /20

h.t. le pot

Danone Le Bio

6 menus
mini /20

4 menus
maxi /20

0€420

3,1% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

0€395 0€400
h.t. le pot

h.t. le pot

h.t. le pot

Activia® fruits panachés

65547 - Pot de 125g / Colis de 3x8 pots

Abricot, fraise, kiwi, mangue. 3,3% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€425
h.t. le pot

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

Roulé au citron
88485 - Pièce de 400g (8 parts)
Colis de 8 pièces - UVC pièce

Une crème au citron onctueuse accompagnée
d’une délicieuse génoise roulée.

Pour la rentrée,

2€80

le goûter est offert !

h.t. la pièce

YAOURTS À BOIRE

SERVICE
OBLIGATOIRE

Tartelette au citron

Bouteille de 100g
Colis de 6 x 4 bouteilles
non panachés
1,3% de M.G. sur produit fini
LAIT ORIGINE FRANCE

LIÉGEOIS DE FRUITS

8988 - Pièce de 65g / Colis de 18 pièces

Diam. 8cm. Composée d’un fond de pâte, d’une crème citron et d’un nappage.

53584 - Framboise
43387 - Vanille

Pot de 100g
Colis de 6 x 4 pots non
panachés

h.t. la pièce

0€560

0,235€ h.t la bouteille

31968 - Pomme/Abricot
coulis Framboise
31223 - Pomme/Mangue
coulis Passion

0€750
h.t. la pièce

42

0,460€ h.t le pot

43

RIZ AU LAIT NAPPÉ
CARAMEL

DESSERTS FRUITIERS®

LAIT ORIGINE FRANCE
40492 - Pot de 100g
Colis de 12 x 2 pots

Pot de 100g
Colis de 6 x 4 pots non
panachés

52866 - Pomme

0,235€ h.t le pot

0,186€ h.t le pot

SEMOULE NATURE
NAPPÉE CARAMEL

52867 - Pomme/Banane
52868 - Pomme/Fraise
52869 - Pomme/Poire

LAIT ORIGINE FRANCE
40495 - Pot de 100g
Colis de 12 x 2 pots

0,225€ h.t le pot

0,290€ h.t le pot

Éclair
Pièce de 70g
Colis de 24 pièces non panachés

Tartelette au chocolat
8987 - Pièce de 65g / Colis de 18 pièces

Diam. 8cm. Composée d’un fond de pâte, d’une crème chocolat et d’un nappage.

0€800
h.t. la pièce

Coque de pâte à choux garnie à la crème à chaud
aromatisée café ou chocolat avec glaçage café ou
chocolat.

116451 - Café
116452 - Chocolat

4€70 h.t. la pièce soit

4

€70

600 pots achetés
*
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0€47

h.t. le kilo

h.t. env. la part
de 75g

oires)

its obligat
(dont 216 pots de Liégeois de Fru

Visuels non contractuels.

*Opération valable du 1er au 30 Septembre 2020. Pour l’achat de 600 pots parmi les produits mentionnés ci-dessus (dont 216 pots de liégeois de fruits obligatoires), recevez gratuitement 200
madeleines aux pépites de chocolat St-Michel. Offre cumulable par tranches de 600 pots, sur remontée de votre bon de commande à votre distributeur ou votre commercial Andros Restauration.
Dans la limite des stocks disponibles.

Contactez notre Service Commercial au 02 37 33 16 33
ANDROS RESTAURATION, DES MARQUES À VOTRE SERVICE

www.androsrestauration.fr

Brunoise de fruits
8963 - Sachet de 1kg

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

Tarte à la mangue
8986 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces - UVC pièce
Fond de pâte sablée garni d’un appareil à la mangue et recouvert d’un nappage.

3€40 h.t. la pièce soit

4€10 h.t. la pièce soit

0

0

€34

€34

3 menus
maxi /20

h.t. env. la part
de 75g

h.t. env. la part
de 75g

Libre*

0€340

Gâteau Basque
112692 - Pièce de 900g / Prédécoupée x12

Colis de 6 pièces - UVC pièce

Une pâte sablée au beurre garnie de crème pâtissière
parfumée à l’amande amère.

h.t. la pièce

Tarte Normande aux pommes
106182 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces - UVC pièce
Fond de pâte sablée garni d’un appareil flan normand et de morceaux de pommes.

Tarte citron meringuée
88299 - Pièce de 1kg / Prédécoupée x10 / Colis de 2 pièces - UVC pièce

Fond de pâte sucrée garni d’une crème au citron avec une meringue décor spirale sur le dessus.

6€90 h.t. la pièce soit

Doony’s sucre

0

114341 - Pièce de 80g / Colis de 50 pièces

Pâte à beignet avec inclusion de 15% de morceaux de pommes. Décor sucre.

h.t. env. la part
de 100g

3 menus
maxi /20

h.t. la pièce

Mini beignet fourré
speculoos

613 - Pièce de 25g

110696 - Pièce de 49g / Colis de 72 pièces

Beignet roulé aux pommes

€69

0€240
Plateau de 35 pièces / Colis de 2 plateaux

0€710
h.t. la pièce

Crème anglaise
64977 - Bouteille de 2L
Colis de 6 bouteilles

Prête à l’emploi.

Contient plus de
15% de lipides

44
45

2€60
h.t. le litre

0€490

1€90

h.t. la pièce

h.t. la barquette

0€890
h.t. la pièce

Muffin nature décor chocolat

107180 - Pièce de 75g / Colis de 20 pièces

Donut au Nutella®
7384 - Pièce de 65g
Colis de 36 pièces

Blancs d’œufs en neige
sur lit de caramel

68587 - Barquette de 2,2 L (10 à 12 portions)
Colis de 6 barquettes

ŒUF ORIGINE FRANCE.

LA MARQUE DES PROFESSIONNELS

Des produits techniques à la qualité constante et
reconnue, au service du savoir-faire des professionnels

Cream cheese professionnel
43897 - Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes
25,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

8€60
h.t. le kilo

Gourde compote pomme
nature
236697 - Gourde de 90g

Confitures assorties

0€122

119441 - Barquette de 30g

h.t. la barquette

Colis de 120 barquettes

Colis de 24 gourdes

Miel liquide toutes fleurs
119442 - Barquette de 20g
Colis de 120 barquettes

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.

0€228

0€490

h.t. la barquette

h.t. la gourde

Se travaille à froid ! Parfaitement
stable, elle peut être cuite au four.
Elle peut également être surgelée sans
risque de liquéfaction.

Nutella®

Confiture de fraises

119078 - Pot de 1kg / Colis de 6 pots

33601 - Barquette de 15g
Colis de 120 barquettes

Confiture d’abricots

119548 - Pot de 1kg / Colis de 6 pots

6€80

46
47

h.t. le kilo

Préparation pour crème
pâtissière à froid premium
183831 - Boîte de 5kg

0

€05

h.t. env. la pièce

Sucre buchette

245050 - Pièce de 4g env.

Boîte de 500 dosettes

243841 - Paquet de 1kg
Colis de 6 paquets

Colis de 1000 pièces

100% Arabica.

Pour 8 personnes - Préparation : 20min - Cuisson : 90min
INGRÉDIENTS :
FOND DE SPÉCULOOS
- 100g de spéculoos
- 25g de beurre doux
APPAREIL À CHEESECAKE
- 500g de cream cheese Elle & Vire
Professionnel
- 120g de sucre cristal
- 2 œufs frais
- 2 jaunes d’œufs frais
- 80g de crème liquide Excellence
(35% MG)

6€60

PROGRESSION :

Broyer finement les spéculoos avec le beurre.
Dans un cercle filmé de 18cm de diamètre,
6cm de hauteur, étaler et tasser la pâte de
spéculoos.
Mélanger le cream cheese à la feuille avec
le sucre cristal.
Ajouter les œufs frais et les jaunes, mélanger
de nouveau.
Ajouter la crème liquide Excellence (35% MG).
Verser l’appareil dans le cercle.
Cuire à four ventilé à 90°C pendant 1h30/2h.
Laisse refroidir 1h puis réserver au froid 24h.

h.t. le pot

Café moulu progreso excelso

Sucre 2 morceaux

173344 - Dosette de 5g

2€70

h.t. le pot

h.t. la barquette

19€90 h.t. le colis soit

NEW YORK CHEESECAKE

2€98

0€195

h.t. le kilo

Original Speculoos

244136 - Pièce de 6,25g

Colis de 400 pièces

Avec emballage individuel.

6€30
h.t. la boîte

9€98
h.t. le colis

Le RÉSEAU DE DISTRIBUTION FRANCE FRAIS, c’est plus de 100 entreprises
FRANÇAISES qui œuvrent depuis plus de TRENTE ANS, avec passion et proximité,
pour servir les MÉTIERS DE BOUCHE (Restaurateurs, collectivités, boulangers
pâtissiers, traiteurs...) et les COMMERCES de PROXIMITÉ (crémiers, fromagers,
épiciers...)

SÉLECTIONNER DES PRODUITS BONS ET SAINS...
Ancrés au cœur de chaque région française, nous sommes
proches de nos fournisseurs et mettons à votre disposition
l’assortiment le plus complet en produits frais, secs et surgelés
issus de la filière agroalimentaire française nationale ou locale.

ACCOMPAGNER UN MONDE DE
DIFFÉRENCES...
Pour que manger et prendre
du plaisir à toute heure de la
journée, à table ou en déplacement soit toujours vrai, nos
équipes sont à vos côtés pour
vous conseiller et promouvoir
votre savoir-faire culinaire dans
toutes les formes de restauration.

VOUS SERVIR AU BON MOMENT...
Parce que la proximité est notre raison
d’être, nous veillons à vous livrer dans
les meilleures conditions et proposer
les services compatibles avec le respect
de notre environnement commun.

PARTAGER NOS VALEURS...
Car notre histoire c’est d’abord celle de notre maison mère, La
coopérative des Maîtres Laitiers du Cotentin. Des femmes et
des hommes, Producteurs de Lait en Normandie, avec qui nous
partageons la même raison d’être, vous proposer le meilleur de
l’agroalimentaire français depuis la fourche jusqu’à la fourchette !

GEMRCN

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 adolescents, 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 (professionelle, 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

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

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

