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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

6€30
h.t. la barquette

Une texture facile à tartiner comme
en cuisine pour revisiter vos plats
de l’entrée au dessert et ravir les petits
et grands !

Kiri tartine
142716 - Barquette de 500g 
Colis de 4 barquettes 
30% de M.G. sur prod. fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE.
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Véritable saucisse de Montbéliard
159157 - Pièce de 120g env. / Barquette de 15 pièces / Colis de 4 barquettes
PORC ORIGINE FRANCE. Boyau naturel.

1€02
8€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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

3€26
9€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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Saucisse fumée cuite
ficelée

57514 - Pièce de 250g env. 
Sachet de 4 pièces / Colis de 5 sachets 
PORC ORIGINE FRANCE.

1€86
7€45 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Saucisse à cuire fumée
Qualité supérieure. Boyau naturel. 

157064 - Pièce de 70g env. 
Sachet de 20 pièces / Colis de 5 sachets

0€37
5€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 70g

Saucisse de Francfort 
pur Porc

31582 - Pièce de 55g env. 
Barquette de 20 pièces (1,1kg env.)
Colis de 3 barquettes
Qualité supérieur, boyau naturel. 

0€36
6€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Saucisse de Strasbourg
553352 - Pièce de 50g / Sachet de 20 pièces / Colis de 5 sachets

0€23
4€55 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Saucisse de Francfort
553353 - Pièce de 50g
Sachet de 20 pièces
Colis de 5 sachets

0€23
4€55 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Saucisse knack

Saucisse viennoise 
supérieure

167847 - Pièce de 75g env.
Barquette de 27 pièces env. (2kg env.)
Colis de 2 barquettes
VIANDES DE BŒUF ET 
PORC ORIGINE FRANCE.
Boyau naturel, non colorée.

37143 - Pièce de 65g env.
Barquette de 35 pièces (2,3kg env.)
Colis de 2 barquettes
VIANDES DE PORC ET 
VEAU ORIGINE FRANCE.

0€47
7€25 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€52
6€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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Jambon cuit supérieur DD
111358 - Pièce de 7,5kg env.  
Colis de 2 pièces

5€45
h.t. le kilo

6€50
h.t. le kilo

Jarret cuit
148983 - Pièce de 500g env. / Barquette de 1 pièce / Colis de 8 barquettes
Avec os.

6€65
h.t. le kilo

Kassler cuit fumé
37162 - Pièce de 2kg env.
Colis de 2 pièces

9€10
h.t. le kilo

5€60
h.t. le kilo

Lardons fumés
553354 - Barquette de 1kg
Colis de 8 barquettes
8x8mm.

FRANCE FRAI S

SIMPLEMENT

Saucisson à l’ail choix pur porc
Pièce de 1kg / Colis de 6 pièces non panachés
PORC ORIGINE FRANCE.

57873 - Blanc
57874 - Fumé

3€70
h.t. le kilo

Contient au moins
70% de viande

4 menus
maxi /20

Jambonneau cuit choix
61426 - Pièce de 2,2kg env. 
Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE.

5€50
h.t. le kilo

7€10
h.t. le kilo

Jambon cuit supérieur DD
65103 - Barquette de 20 tranches de 
40g / Colis de 8 barquettes 
ORIGINE FRANCE.
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14€10
h.t. la barquette

Kit choucroute charcuterie 6 personnes
141639 - Barquette de 1,44kg (2x720g) / Colis de 2 barquettes
Assortiment :
2x3 knacks d’Alsace
2x3 saucisses fumées
2x3 tranches de poitrine fumée
2x3 tranches d’échine fumée.

Carré cuit fumé
37146 - Pièce de 1,8kg env. 
Colis de 3 pièces
Sans os.

8€50
h.t. le kilo

Palette fumée cuite
37164 - Pièce de 550g env. 
Colis de 5 pièces
Sans os.

7€85
h.t. le kilo

7€75
h.t. le kilo

7€10
h.t. le kilo

Echine fumée cuite

Echine fumée crue

39133 - Pièce de 2kg env.  
Colis de 3 pièces 
ORIGINE FRANCE. Sans os.

39795 - Pièce de 2kg env.  
Colis de 5 pièces 
Origine U.E. Sans os.

Poitrine fumée crue n°1
58180 - Demi-pièce de 2kg env. / Colis de 5 pièces
ORIGINE FRANCE.

6€50
h.t. le kilo

5€70
h.t. le kilo

Echine demi-sel crue
65952 - Pièce de 2,7kg env. 
Colis de 5 pièces 
ORIGINE FRANCE. Sans os, ficelée.
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22€80
h.t. la barquette

Kit choucroute garnie
5 personnes 
119263 - Barquette de 2,075kg
Colis de 2 barquettes
Assortiment charcuterie de 875g :
5 saucisses Knack boyau naturel (60g); 
5 saucisses fumées cuites (60g) ; 
5 tranches poitrine fumée cuite (25g) ; 
10 tranches saucisson à l’ail (15g) ;
Choucroute cuite 1,2kg 
(2 sachets de 600g).

10 personnes 
119262 - Barquette de 4,55kg
Colis de 2 barquettes
Assortiment charcuterie de 1,55kg :
10 saucisses de Francfort (50g) ; 
10 saucisses fumées cuites (60g) ; 
10 tranches de poitrine fumée cuite supérieure (25g) ; 
20 tranches de saucisson cuit à l’ail fumé (75g) ; 
Choucroute cuite 3kg 
(5 sachets de 600g).

13€65
h.t. la barquette

14€10
h.t. la barquette

Moutarde de Dijon
181387 - Seau de 5kg

1€35
h.t. le kilo

Poivre noir entier
252293 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

8€95
h.t. le sachet

7€75

7€10

Sticket’s moutarde
554240 - Boîte de 250 sticker’s de 4g
Colis de 4 boîtes

4€49
h.t. la boîte

Choucroute cuite «Tradition»

Choucroute crue

68347 - Seau de 11kg
Composée de choucroute (87%), bouillon de volaille (10%) et Saindoux (3%). 

58976 - Seau de 10kg

1€65
h.t. le kilo

1€20
h.t. le kilo

Pomme de terre ronde 
vapeur 20/30

69829 - Sachet de 2kg / Colis de 6 sachets
Cuite sous vide. 

1€30
h.t. le kilo
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Crêpe paysanne
107880 - Pièce de 150g / Colis de 32 pièces
Une pâte traditionnelle dorée associée à une garniture savoureuse au jambon, 
emmental et champignons.

2 menus
maxi /20

0€560
h.t. la pièce

Crêpe fromage
110751 - Pièce de 150g
Colis de 32 pièces 

2 menus
maxi /20*

EN PLAT

Libre*
EN ENTRÉE

6€20
h.t. la pièce

2 menus
maxi /20*

EN PLAT
Le rapport P/L < 1

Libre*
EN ENTRÉE Contient moins de

15% de lipides

0€390
h.t. la pièce
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Crêpe froment sucrée

Beignet nature

103773 - Pièce de 50g / Sachet de 25 pièces / Colis de 2 sachets
Diam. 29cm. Arôme vanille. 

9031 - Pièce de 60g / Colis de 40 pièces
Elaboré avec du blé Français et oeuf de ponte au sol.

0€290
h.t. la pièce

0€210
h.t. la pièce

Galette de blé noir
103774 - Pièce de 65g
Sachet de 25 pièces / Colis de 2 sachets
Diam. 29cm.

0€320
h.t. la pièce

Crêpe demi-lune
Pièce de 50g / Barquette de 10 pièces 
Colis de 8 barquettes - UVC barquette 
103780 - Caramel beurre salé
Crêpe épaisse au fourrage caramel beurre salé, pliée 
en forme de demi-lune.

103779 - Chocolat/noisette
Crêpe épaisse au fourrage cacao noisette, pliée en 
forme de demi-lune.

0€350
h.t. la pièce

Crêpe de froment moelleuse
103776 - Pièce de 50g / Sachet de 10 pièces / Colis de 5 sachets 
Diam. 18cm.

0€230
h.t. la pièce

Beignet
Pièce de 75g 
Colis de 40 pièces non panachés
Pâte levée, frit, garnie.

9033 - Abricot
9035 - Chocolat/noisette 
9034 - Framboise
9032 - Pomme

0€255
h.t. la pièce

Sans huile de palme, sans 
arôme et colorant artificiel. 8
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Sauté de bœuf
43510 - Morceau de 50g env. / Sachet de 2kg env. / Colis de 3 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Issu du jarret, collier, basse-côte, nerveux, paleron et gros bout de poitrine. Dégraissé et dénervé.

0€63
12€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 

Omelette nature
922 - Pièce de 135g / Colis de 40 pièces
ŒUF ORIGINE FRANCE.

1€05
h.t. la pièce

Salade de betteraves
148005 - Barquette de 2,2kg
Colis de 1 barquette
Composée de betteraves rouges 78%, sauce vinaigrette, 
échalote et persil.

4€70
h.t. le kilo

1€79
5€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 300g

Lasagne à la bolognaise
551113 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes - 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.

Steak haché rond façon 
bouchère

33616 - Pièce de 100g
Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes
ORIGINE FRANCE. 15% de M.G. 

1€30
12€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Salade de taboulé 
à l’oriental

147091 - Barquette de 2,2kg
Colis de 1 barquette
Composée de blé dur, poivrons rouges, tomate, oignon, 
vinaigre de vin blanc, poivrons verts, raisins secs, menthe 
et concentré de citron.

5€10
h.t. le kilo

Panier feuilleté maraîcher
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.

0€550
h.t. la pièce
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Crème supérieure
liquide UHT

Trio de légumes cuits

46071 - Brique de 1L
Colis de 6 briques
35% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.

100331 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Brocolis, carottes et choux-fleurs.

6€25
h.t. le litre

3€15
h.t. le kilo

1€48
12€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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

4€70

Pilon de poulet
31676 - Pièce de 110/130g
Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets 
ORIGINE FRANCE. Classe A.

1€00
8€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 120g

33616 - Pièce de 100g
Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes
ORIGINE FRANCE. 15% de M.G. 

23296 -  Pièce de 110/130g
Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets 
ORIGINE FRANCE. 

Escalope de dinde fermière

2€39
19€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 120g

Kiri tartine
142716 - Barquette de 500g 
Colis de 4 barquettes 
30% de M.G. sur prod. fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE.

6€30
h.t. la barquette

Galette de haricots rouges
7372 - Pièce de 90g
Colis de 40 pièces (3,6kg)
Composée de haricots rouges, semoule de maïs et de blé, 
poivrons verts, chou-fleur, huile de tournesol, oignons, 
concentré de tomate, ail, thym, coriandre, gingembre, 
curry, poivre et cumin.

0€76
8€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Boulette pois chiches
109855 - Pièce de 15g
Colis de 240 pièces (3,6kg)
Composée de pois chiches, semoule de maïs et de blé, 
poivrons rouges, choux-fleurs, oignons, concentré 
de tomates, sel marin, ail, herbes de Provence, cumin 
et poivre.

0€12
8€00 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Haut de cuisse de poulet
31674 - Pièce de 145g env. 
Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
Origine France. 

1€20
8€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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Gouda en pain
561633 - Pièce de 3,5kg env. / Colis de 2 pièces
31% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 

11€35
h.t. le kilo

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

4 menus
mini / 20

Camembert
41341 - Portion de 31,25g  
Colis de 12x8 portions
21% de M.G. sur prod. fini.  
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15€ ht/portion.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€450
h.t. la portion

2€75
h.t. la pièce

Petit bleu
173312 - Pièce de 250g 
Colis de 6 pièces
30% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4.88€ ht/kg. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

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

Crème fraîche épaisse
103150 - Seau de 5L
30% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.

5€10
h.t. le kilo

1€10
h.t. le litre

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. 

Tome
42628 - Pièce de 2kg env. 
Colis de 1 pièce
29% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

11€45
h.t. le kilo

4 menus
 /20
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Edam
123892 - Portion de 30g 
Colis de 100 portions
23,9% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15e ht/portion.

0€350
h.t. la portion

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20 Gouda

123903 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
30,3% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15e ht/portion. 

0€350
h.t. la portion

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Brie
51048 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
28% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15e ht/portion. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

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

4 menus
mini / 20

0€480
h.t. la portion

2€75

Petit bleu

11€45

Fromage frais aux fruits
51039 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€450
h.t. le pot

Yaourt nature au lait de 
brebis

51132 - Pot de 120g / Colis de 6x4 pots
5,8% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

0€680
h.t. le pot

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

4 menus
mini / 20

0€380
h.t. le pot

Liégeois chocolat
392 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Dessert lacté au chocolat sous mousse lactée, 
issu de l’agriculture biologique. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Libre*

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

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.

0€68
8€20 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part
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Salade de champignons
aux fines herbes

164803 - Barquette de 1,5kg
Colis de 2 barquettes
Composée de champignons, huile de colza, échalote, 
ciboulette, persil, basilic, ail, épices, moutarde et jus de 
citron.

6€40
h.t. le kilo

4€70
h.t. le kilo

Omelette aux champignons

Terrine aux trois légumes

100378 - Pièce de 135g / Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes

162587 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Composée de céleri, carottes, épinards, oignons et crème fraîche.

0€890
h.t. la pièce

Tortilla pommes de terre
et oignons

59280 - Pièce de 500g 
Colis de 10 pièces
Composée de pommes de terre, d’œufs, 
d’oignons, d’huile d’olive, de tournesol 
et de jus de citron.

3€50
h.t. la pièce

Oeufs au plat
69332 - Barquette de 2 œufs / Colis de 36 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE.

1€10
h.t. la barquette
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4€70

3€50

Pané de blé fromage 
épinards

Lasagne végétarienne 
«façon bolognaise»

104171 - Pièce de 100g
Sachet de 2,5kg
Colis de 2 sachets
Composé de protéines végétales, 
fromage et épinards, pané et cuit.

88902 - Barquette de 2kg 
Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Composée de 5 couches de pâtes fraîches, d’une sauce 
«façon bolognaise» au tofu. Le tout surmonté 
d’une sauce crème et saupoudré de fromages Italiens et 
de paprika.

0€62
6€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€12
9€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Steak végétal tomate 
basilic

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

0€670
h.t. la pièce

4€95
h.t. la pièce

Nugget croustillant soja/blé
53559 - Pièce de 20g / Barquette de 90 pièces / Colis de 2 barquettes
Spécialité à base de soja et blé, panée et précuit.

Une recette saine et gourmande.
Un produit qui répond à 
l’engouement pour le snacking tout
en restant nourrissant, sain et 
équilibré. Une association soja + blé 
pour avoir un vrai cœur de repas.

Croq veggie tomate
2703 - Pièce de 100g 
Colis de 5kg (50 pièces)
Préparation à base de protéines végétales et de sauce 
tomate, panée cuite. 

0€78
7€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€20
9€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Boulette végétale à la tomate
52285 - Boulette de 12,5g / Barquette de 160 boulettes
Colis de 2 barquettes

Tortelloni ricotta e spinaci
109060 - Sachet de 2kg 
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes aux œufs frais précuites, garnies de ricotta, farine 
de froment, fromage frais et épinards. IQF.

4 menus
 /20

5€90
h.t. le kilo

Le rapport P/L = 3,33 menus
maxi / 20
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Flora Professionnel Plant 
15% cuisson

140585 - Brique de 1L / Colis de 8 briques
Préparation à base de féveroles et huiles végétales 15%.

2€65
h.t. le litre

Flora Professionnel Plant 
31% liaison et foisonnement

140586 - Brique de 1L / Colis de 8 briques
Préparation à base de féveroles et huiles végétales 31%. 

3€15
h.t. le litre

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

Sojasun nature
8000 - Brique de 1L
Colis de 8 briques

1€70
h.t. le litre

Sojasun fruits mixés
Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots non panachés
51138 - Citron
2% de M.G. sur prod. fini. 

51136 - Framboise/passion
3,1% de M.G. sur prod. fini. 

0€490
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Sojasun abricot/goyave Dessert fondant à la vanille
51135 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2,1% de M.G. sur prod. fini. 

142834 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
3% de M.G. sur prod. fini.  LAIT ORIGINE FRANCE.

0€450
h.t. le pot

0€430
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Gourmand & végétal Le brassé au lait de coco
Pot de 100g / Colis de 6x4 pots non panachés
Spécialité végétale fermentée au lait de coco.  

0€430
h.t. le pot 0€490

h.t. le pot

109933 - Nature 109935 - Ananas 
109934 - Framboise 
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1€70

0€270
h.t. la pièce

Feuilleté bolognaise
8974 - Pièce de 70g / Colis de 64 pièces
Feuilleté garni d’une sauce bolognaise à la viande de bœuf.

Feuilleté de poisson sauce beurre blanc
104303 - Pièce de 70g / Colis de 45 pièces
Feuilleté élaboré à partir d’une pâte feuilletée et agrémenté d’une garniture riche en poisson. 
Idéal pour une entrée ou un cœur de repas.

0€430
h.t. la pièce

Pizza chèvre tomate en bande gastronorme
113792 - Pièce de 640g (10 parts) / Colis de 8 pièces
Pâte (49%) et garniture (51%) à base de fromage fondu, fromage de chèvre, tomates, 
concentré de tomates, préparation fromagère, origan et basilic.

4 menus
maxi /20*

EN PLAT

Libre*
EN ENTRÉE Contient moins de

15% de lipides

3€10
h.t. la pièce

Le rapport P/L > 1

Tarte poireau en bande 
sans entame

928 - Pièce de 1kg (10 parts)
Colis de 8 pièces
Une pâte brisée (30%) et une garniture (70%) 
aux poireaux dans un appareil aux œufs frais, crème 
fraîche, fromage blanc et préparation fromagère.

3€70
h.t. la pièce

Pâté croûte restauration de volaille sans porc
147048 - Pièce de 25 tranches de 45g env. / Colis de 3 pièces
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Composé de viande de dinde et foie de poulet.

0€23
5€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la tranche

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

8€70
h.t. le kilo
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Crème de foie 1/2 lune 
«qualité supérieure»

Rillettes du Mans

Chorizo cular doux

68355 - Pièce de 2,1kg / Colis de 4 pièces
PORC ORIGINE FRANCE. Sans barde.

36951 - Pièce de 2kg / Colis de 2 pièces
PORC ORIGINE FRANCE. 
Présentée en terrine plastique.

36763 - Pièce de 1,7kg env. / Colis de 4 pièces

3€40
h.t. le kilo

6€65
h.t. le kilo

6€70
h.t. le kilo

Jambon Serrano
554522 - Pièce de 5,5kg env.
Colis de 1 pièce
Désossé. Coupe V. Séchage minimum 8 mois.  

Pâté de tête persillé 1/2 lune
57962 - Pièce de 3,5kg env. / Colis de 3 pièces
Composé de tête et langue de porc, gelée, cornichons, oignons, vin blanc, muscade, poivre et sel.

5€30
h.t. le kilo

Cervelas droit pur porc
57875 - Pièce de 1kg
Colis de 6 pièces
ORIGINE FRANCE.

3€70
h.t. le kilo

> 15% de lipides
4 menus
maxi /20

9€10
h.t. le kilo

Terrine Campa’four

7€35
h.t. le kilo

553380 - Pièce de 3,4kg / Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE.
Terrine de campagne à l’ancienne composée de viande 
de porc, foie de porc et d’assaisonnement.
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3€40
Saucisson sec supérieur 
bridé

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

9€70
h.t. le kilo

5€30

3€70
h.t. le kilo

Terrine de canard 
au poivre vert

58174 - Pièce de 1,7kg env.
Colis de 2 pièces
PORC ORIGINE FRANCE. Composée de maigre et gras 
de canard, de porc, de dinde. Décor en gelée.

6€80
h.t. le kilo

Mortadelle Pur porc
69745 - Pièce de 2,5kg env. 
Colis de 2 pièces 

4€70
h.t. le kilo

> 15% de lipides4 menus
maxi /20

Salade Strasbourgeoise
61529 - Barquette de 2,5 kg
Colis de 1 barquette
Composée de pommes de terre, saucisses, cubes de 
carottes, maïs et petits pois le tout assaisonné de sauce 
mayonnaise.

4€40
h.t. le kilo

Terrine aux langoustines
119066 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces
Composée de pulpe de langoustines, pulpe de saumon, 
pulpe d’encornet géant, crevettes, chair de homard, 
carottes et champignons noirs. Le tout décoré de laitue 
de mer et de poireaux.

7€10
h.t. le kilo

Salade cervelas vinaigrette
162193 - Barquette de 1,5kg 
Colis de 2 barquettes
Composée de cervelas, épices, oignons, cornichons et 
poivrons. Le tout relévé d’une sauce vinaigrette.

6€10
h.t. le kilo

10€50
h.t. la boîte

Préparation pour taboulé
181361 - Boîte de 625g 
Colis de 6 boîtes
Préparation deshydratée pour taboulé 
à l’huile d’olive vierge extra.

Sans exhauster de goût, 
sans arachides.
Pour 1,7kg soit 20 portions

Salade alaska
34253 - Barquette de 1,5kg 
Colis de 2 barquettes
Composée de surimi, ananas, carotte, sauce type 
mayonnaise, assaisonnement.

6€10
h.t. le kilo

Terrine du pêcheur
551820 - Pièce de 1,6kg 
Colis de 2 pièces
Composée de poisson blanc, légumes (carottes, petits 
pois, haricots verts), pulpe d’encornet géant, crème 
fraîche.

4€75
h.t. le kilo
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1€16
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€93
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€77
6€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Courgette ronde  
farcie restauratrion

9024 -  Pièce de 200g  
Colis de 6kg (30 pièces)
LÉGUME, VIANDE ET VOLAILLE  
ORIGINE FRANCE. 
Courgette évidée garnie  
d’une préparation à base de viande de bœuf  
et de dinde assaisonnée.

Tomate farcie  
cuite restauration

9025 - Pièce de 120g env.  
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. 

Chou farci cuit restauration
9023 - Pièce de 160g / Colis de 6,4kg (40 pièces)
LÉGUME, VIANDE ET VOLAILLE ORIGINE FRANCE.  
Feuilles de choux blanchies, garnies d’une préparation  
de viande de bœuf et de dinde assaisonnée. 

LES FArcIS 100% FRANÇAIS

100% FRANÇAIS
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7€90
h.t. le kilo

Moelleux épaule de porc confit

Noix de joue de bœuf en civet

33110 - Sachet de 1kg env. / Colis de 6 sachets
PORC ORIGINE FRANCE.
Pièce d’épaule de porc saumurée et confite dans la graisse de porc.

33685 - Sachet de 2kg env. / Colis de 6 sachets
Noix de joue de boeuf (sans contre-joue), découpées, assaisonnées et cuites. 

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 douce. 

69733 - À la mode de Caen
68942 - À la tomate

4€95
h.t. le kilo

13€90
h.t. le kilo

Parmentier de canard 
confit

Langue de bœuf sauce 
piquante

165003 - Barquette de 3,3kg (10 portions) 
Colis de 1 barquette
Purée de pommes de terre, crème fraîche, bolognaise
à la viande confite de canard 36%*, poivre et épices.
(*Pourcentage exprimé sur la garniture.)

164884 - Barquette de 2,5kg (12 portions)
Colis de 2 barquettes.
Langue de boeuf cuisinée dans une sauce à base de 
tomates concassées, jus de veau, oignons, agrémentée 
de cornichons et câpres, le tout relevé de piment.

2€71
8€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
1€75
8€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion

Idéales en plat 
principal, 
accompagnées 
d’une julienne de légumes, 
ou bien plus simplement 
d’une bonne purée.
 Les noix de joue de boeuf 
peuvent être consommées  
tièdes en salade.

Brandade de morue 37%
88657 - Barquette de 2kg
Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Chair de morue dessalée, cuisinée avec de l’huile d’olive 
dans une base de purée de pommes de terre.

3€40
h.t. le kilo
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Pépite croustillante de 
colin d’Alaska

104497 - Pièce de 24g / Sachet de 1kg 
Colis de 3 sachets - UVC sachet
Portion de filet de colin d’Alaska (Theragra 
chalcogramma) enrobée de pâte à beignet, sans arête 
et préfrite. Certifié MSC.

6€40
h.t. le kilo

Saumonette tronçonnée 
Colis de 5kg 
7357 - Pièce de 120/140g
7358 - Pièce de 140/160g
Pêche durable. Squalus acanthias. Pêchée en Atlantique Nord-Ouest. 
Sans peau, avec cartilage central.

0€88
6€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 130g

1€02
h.t. env. la pièce 
de 150g

0€83
6€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Beaufilet de hoki pané 
cuit à cœur

105172 - Pièce de 120g / Colis de 6kg
Portion formée de filets de hoki de Nouvelle Zélande 
ou de Patagonie, sans arête, panée. 

Pavé de poisson blanc 
sauce Béarnaise

Portion de filet de cabillaud Filet de merlu blanc

2646 - Pièce de 160g / Colis de 30 pièces
Pêche durable. Pavé de filets de colin d’Alaska 
(69% Theragra chalcogramma, pêché en océan Pacifique). 
Le tout recouvert d’un nappage béarnaise (31%).

9008 - Pièce de 100/120g / Colis de 5 kg
Pêche durable. Gadhus morhua. Pêché en Atlantique 
Nord-Est. Sans peau, sans arête.

103603 - Pièce de 110/220g / Colis de 5kg 
Pêche durable. Merluccius productus. Pêché en océan 
Pacifique Nord-Est. Sans peau, sans arête.

0€94
5€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Cube de colin d’Alaska
7346 - Pièce de 30g env. / Colis de 5kg
Pêche durable. Theragra Chalcogramma. 
Pêché en Océan Pacifique. Sans peau, sans arête. 

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

4 menus
mini /20 0€18

5€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€09
9€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 110g

Beaufilet de colin d’Alaska 
pané

178351 - Pièce de 100g / Colis de 5kg
70% de filet de colin d’Alaska et 30% d’enrobage. 
Sans arête, cuit à cœur. 

0€65
6€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

5€90
h.t. le kilo
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6€40

Boule macreuse
120739 - Pièce de 2/2,5kg
Sachet de 1 pièce
VIANDE BOVINE ORIGINE FRANCE.

Saucisse de veau

Steak haché façon 
bouchère

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.

100% VIANDE BOVINE ORIGINE FRANCE. 
Taux de matières grasses inférieur à 15%.

114347 - Pièce de 125g  
Colis de 24 pièces
100184 - Pièce de 140g  
Colis de 25 pièces

0€81
6€45 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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

116598 - Pièce de 1,5/2kg
Colis de 3 pièces - UVC pièce
Origine U.E. Sans os, avec langue. IQF.

0€56
7€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 75g

Langue de bœuf cuite
88865 - Pièce de 1,5kg env.
Sachet de 2 pièces / Colis de 2 sachets 
ORIGINE FRANCE. Epluchée.

5€70
h.t. le kilo

7€80
h.t. le kilo

10€20
h.t. le kilo

Bavette d’Aloyau PAD
60881 - Pièce de 1,25kg env. / Sachet de 2 pièces 
Origine U.E.

8€60
h.t. le kilo

1€01
8€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 125g

1€13
h.t. env. la pièce
de 140g
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Bas carré de veau sans os

Escalope de porc

166162 - Pièce de 3,75kg env. / Sachet de 1 pièce  
Collier et bas carré de veau sans os. ORIGINE FRANCE. 

169630 - Pièce de 140/160g / Sachet de 20 pièces 
Colis de 5 sachets 
ORIGINE FRANCE. 

1€03
6€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 150g

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

7€40
h.t. le kilo

8€70
h.t. le kilo

Boudin noir aux oignons
65921 - Pièce de 130g env.
Sachet de 10 pièces / Colis de 10 sachets
PORC ORIGINE FRANCE.

0€56
4€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 

Rôti échine de porc
Filet mignon de porc105486 - Pièce de 2kg env. 

Colis de 3 pièces - UVC pièce
ORIGINE FRANCE.

111552 - Pièce de 300/500g / Colis de 5kg
Origine U.E.

5€30
h.t. le kilo

Crépinette pur porc
164193 - Pièce de 130g env. 
Sachet de 8 pièces / Colis de 4 sachets
PORC ORIGINE FRANCE. Composée de viande 
et gras de porc 79%, crépine de porc 8%, condiments, 
épices et herbes de Provence. A consommer à coeur.

0€73
5€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

5€95
h.t. le kilo
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7€40

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

6€99
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€14
9€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

40 kilos achetés
= 

1 gourde* réutilisable offerte**

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

1€57
h.t. env. la pièce
de 140g

Escalope de dinde
ORIGINE FRANCE.
Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets
32843 - Pièce de 100g env.
32841 - Pièce de 140g env.

Sachet de 10 pièces / Colis de 5 sachets 
32842 - Pièce de 120g env.
32839 - Pièce de 160g env.

1€12
11€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

Sauté haut de cuisse 
de dinde

109919 - Morceau de 60g env. 
Sachet de 2,5kg env. / Colis de 4 sachets
ORIGINE FRANCE. Sans os, sans peau.

0€41
6€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Pilon de poulet
32947 - Pièce de 80/120g
Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets
ORIGINE FRANCE. Classe A.

0€42
4€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

* Dimensions : 68 X 265 mm
Matières : acier inoxydable
Couleurs : argenté
Contenance : 500 ml
Poids brut : 183 g

5€95 1€34
11€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

1€79
h.t. env. la pièce
de 160g
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Aiguillette de poulet panée
107584 - Pièce de 45/90g / Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 
Traitée en salaison 80%, panure 20%. 

6€95
h.t. le kilo

0€64
2€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 230g

Cuisse de poulet déjointée
106875 - Pièce de 220/240g / Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 

Paupiette de lapin
111516 - Pièce de 125g / Colis de 5kg
Enveloppe de lapin entourant une farce à base de 
viande de bœuf, viande de dinde et de petits légumes. 
Sans ficelle, sans porc.

Contient moins de
70% de viande

4 menus
maxi /20 0€70

5€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Le rapport P/L > 14 menus
maxi /20

Escalope de dinde 
à la viennoise

111233 - Pièce de 125g
Colis de 5kg (40 pièces)
Filet de dinde reconstitué (73%), traité en salaison, moulé, 
pané (27%) à la viennoise, frit et cuit.

0€64
5€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Sauté de poulet
111582 - Morceau de 40/60g / Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. Sans peau, sans os.

0€31
6€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 50g

Escalope de dinde
ORIGINE FRANCE. 
Colis de 5kg
111531 - Pièce de 110/130g
111693 - Pièce de 130/150g

0€95
7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

1€11
h.t. env. la pièce
de 140g

Ballotine de poulet crue 
farce légumes

Haché de poulet à cuisiner 
«façon bouchère»

146619 - Pièce de 130g env. 
Barquette de 16 pièces / Colis de 2 barquettes
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 
Viande de haut de cuisse de poulet avec peau (81%), 
agrémentée d’une farce aux légumes (tomates, oignons 
préfrits, courgettes préfrites, aubergines préfrite, poivrons 
préfrits). 

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

1€03
7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 

3€00
h.t. la barquette
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Aiguillette de poulet panée

6€95

4€95
h.t. le kilo

Purée de patates douces
1005 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
100% légumes. Patates douces réduites en purée.

Emincé de poireaux à la crème
111159 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Présentation en palets (60 à 80g) prêts à l’emploi, très facile à portionner. A consommer directement en accompagne-
ment ou en aide culinaire pour la préparation de quiches, tartes.

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

10 menus
 /20

4€40
h.t. le kilo

Tagliatelle nature
161287 - Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets

2€45
h.t. le sachet

Raviolo 5 fromages
111319 - Sachet de 2kg
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes garnies d’une farce fromage (Gouda, fromage 
à pâte mi-dure «Thurgary», mozzarella, fromage à pâte 
dure, Gorgonzola DOP), ricotta et épices.

8€20
h.t. le kilo

3 menus
maxi /20

Boulgour et lentilles vertes
2632 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

4€50
h.t. le kilo

1€30
h.t. le kilo

Déjà cuit. 
A utiliser à chaud ou à froid.

100%
ORIGINE
FRANCE

Découvrez 
sans plus attendre 
les céréales
minutes® !

Pomme de terre lamelle 
vapeur

69828 - Sachet de 2kg
Colis de 6 sachets
Cuite sous vide.
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Poêlée 4 légumes 

Gratin dauphinois

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.

109047 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Pommes de terre préfrites, crème fraîche 8% et spécialité 
fromagère fondue.

2€80
h.t. le kilo

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

10 menus
 /20

Purée de pommes de terre
554938 - Boîte de 5kg
Micro-granulée

5€98
h.t. le kilo

Gratin de potiron pomme de terre et carotte 
au mascarpone

88665 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

4€40
h.t. le kilo

Pomme rissolée
104395 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 1€20

h.t. le kilo

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

10 menus
 /20

3€65
h.t. le kilo

4€60
h.t. le kilo

Contient plus de
50% de légumes

10 menus
 /20
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2€80

4€40

3€65

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

Phase
64249 - Bidon de 3,7L 
Colis de 3 bidons

4€60
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.

Végétop
57529 - Bouteille de 1L
Colis de 6 bouteilles

2€65
h.t. le litre

Fruit d’or
69625 - Barquette de 10g
Colis de 200 barquettes

0€07
7€25 h.t. le kilo soit

h.t. la barquette

10€85
h.t. le kilo

Préparation riche 
en protéines

59765 - Poche de 1kg / Colis de 4 poches

Mozzarella mini
64625 - Seau de 1kg / Colis de 4 seaux
Bille de 8g. 13,5% de M.G. sur prod.fini

8€95
h.t. le kilo

Un mélange 
de matières 
grasses végétales 
émulsionnées dans 
du petit lait pour toutes 
les applications.
Végétop se cuisine.
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«Volardises» lardons de 
volaille

33067 - Barquette de 1kg 
Colis de 8 barquettes
ORIGINE FRANCE. 6x6x25mm.

8€30
h.t. le kilo

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

Roulé de surimi

4€95
h.t. le kilo

Oeuf dur écalé
Calibre 43/53.  

42588 - Sachet de 50 pièces 
Colis de 3 sachets
ORIGINE FRANCE. 

43022 - Sachet de 40 pièces 
Colis de 1 sachet
Conditionné en plaque de 4 sachets prédécoupés 
contenant chacun 10 pièces.

0€260
h.t. la pièce

Issus de Poules 
Plein Air.

Cantafrais® nature
46040 - Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes
17% de M.G. sur prod. fini.

3€95
h.t. la barquette

La Vache qui rit® nature
119917 - Seau de 5,5kg
18,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

8€50
46€75 h.t. le seau soit

h.t. env. le kilo

Vache qui rit® nature
67746 - Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes
18,5% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

9€50
h.t. la barquette
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8€30

Fonds brun lié Jus de veau lié

Fonds blanc de volaille Fonds de veau blanc

Fumet de poisson

Bouillon de volaille

Croûton cube nature Thon listao nature 
en morceaux

184661 - Boîte de 900g / Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée. Jusqu’à 36 litres de fonds.

7,98€ la boîte

184665 - Boîte de 900g / Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée. ; Jusqu’à 60 litres de fumet.

7,98€ la boîte

184662 - Boîte de 900g / Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée. Jusqu’à 36 litres de jus.

7,10€ la boîte

554617 - Sachet de 500g
Colis de 12 sachets 104789 - Poche de 650g  

Colis de 12 poches

184719 - Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes
Pour relever le goût des sauces et des potages. 
Jusqu’à 50 litres de bouillon. 

7,30€ la boîte

184663 - Boîte de 800g / Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée.
Jusqu’à 13,5 litres de fonds de sauce.

8,60€ la boîte

184984 - Boîte de 900g / Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée. Jusqu’à 30 litres de fonds.

7,98€ la boîte

2€40
h.t. le sachet

LA MARQUE 
DE TOUS LES JOURS

> Des produits pour tous les usages
> Simples et accessibles

>  Pour vous accompagner
quotidiennement

4€20
h.t. la poche

1€80
h.t. le kilo

Mayonnaise allégée
43519 - Seau de 4,7kg
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112481 - Pièce de 1,8kg env. / Colis de 3 pièces
24% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Tomme grise

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

5€95
h.t. le kilo

Composition du plateau :

Sainte Maure de Touraine 250g

Bresse Bleu 200g

Morbier 250g

Camembert 250g

Chaource 250g

Époisses 250g

110735 - Pour environ 25 personnes

Plateau de 6 fromages

25€90
h.t. le plateau

Livré emballé avec son panier en osier.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Sainte Maure de Touraine
56806 - Pièce de 250g
Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre. 22% de M.G. sur prod. fini
Prog. lait à l’école: 9 - 5,78e ht/kg.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

4€90
h.t. la pièce
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115895 - Pièce de 150g
Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre. 23% de M.G sur prod.fini.
Prog. lait à l’école: 9 - 5.78€ ht/kg.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

Selles-sur-Cher

Bleuet des prairies
42507 - Pièce de 4kg env. / Colis de 1 pièce
27% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

7€25
h.t. le kilo

Saint Paulin
117407 - Pièce de 2kg env. / Colis de 4 pièces
23% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

5€40
h.t. le kilo

3€40
h.t. la pièce

Petit Billy

Rochebaron

1210 - Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre.
15% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

58589 - Pièce de 580g env. 
Colis de 4 pièces
30% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Camembert
32116 - Pièce de 250g / Colis de 12 pièces
21,9% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

2€95
h.t. la pièce

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

4€85
h.t. le kilo

12€50
h.t. le kilo

2€80
h.t. la pièce
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Tomme Catalane
66919 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 2 pièces
27% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 

9€60
h.t. le kilo

Comté 1/12
50894 - Pièce de 4kg env. / Colis de 4 pièces
4 à 6 mois d’affinage. 34% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

11€70
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

Fromage pâte molle
à croûte fleurie

64447 - Pièce de 1,5kg env.  
Colis de 2 pièces
33% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

7€55
h.t. le kilo

7€90
h.t. le kilo

12€25
h.t. le kilo

Fournols

Domaine de Bresse

66260 - Pièce de 3,5kg env. / Colis de 2 pièces
26% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

64524 - Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces
42% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 
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66919 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 2 pièces
27% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 

9€60

7€55

7€90

*Box de 200 sachets individuels 1,4kg petites galettes caramel / Attribution en fin d’opération par votre distributeur habituel.

MIMOLETTE À CROQUER
25% de MG sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE
40501 - Portion de 18g 
Colis de 96 portions

0,280 € 
HT/La portion

 2
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RONDELE NATURE BIO 
30% de MG sur prod.fini 
LAIT ORIGINE FRANCE 
124198 - Portion de 16.6g 
Colis de 4x60 portions 

0,220 € 
HT/La portion

EMMENTAL A CROQUER 
28% de MG sur prod.fini 
LAIT ORIGINE FRANCE 
59408 - Portion de 18g 
Colis de 96 portions 

0,280 € 
HT/La portion

CHÈVRETINE 
FROMAGE DE CHÈVRE. 
32% de MG sur prod.fini 
LAIT ORIGINE FRANCE 
67988 - Portion de 20g 
Colis de 4x60 portions 

0,305 € 
HT/La portion

900 PORTIONS AU CHOIX =
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Fromage de brebis. 31% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

Colis de 8x12 portions non panachés
46550 - Pièce de 20g
46549 - Pièce de 25g

Roquefort

0€320
h.t. la portion de 20g

0€380
h.t. la portion de 25g

67792 - Portion de 17,5g
Colis de 6x80 portions
18,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

La Vache qui rit®

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€167
h.t. la portion

St Môret®

Réduit en sel -25%. LAIT ORIGINE FRANCE.  

52389 - Portion de 20g  
Colis de 12x12 portions
18,7% de M.G. sur prod. fini.

100410 - Portion de 25g 
Colis de 5x24 portions
19% de M.G. sur prod. fini.

0€200
h.t. la portion de 20g

0€245
h.t. la portion de 25g

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Croc’lait
67902 - Portion de 20g 
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. 

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€205
h.t. la portion

0€340
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

42077 - Portion de 20g
Colis de 6x24 pièces
13,3% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Chavroux calcium et 
vitamine D

Tartare® ail et fines herbes
67947 - Portion de 16g
Colis de 8x32 portions
32,2% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Libre* Calcium < 100 mg/portion

0€195
h.t. la portion

142807 - Portion de 18g 
Colis de 6x80 portions
29% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Kiri® à la crème

0€220
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Mini Babybel® rouge
67929 - Portion de 22g
Colis de 3x96 portions
23% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€350
h.t. la portion

Saint Albray®

0€490
h.t. la portion

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

58104 - Portion de 30g
Colis de 8x6 portions
34,3% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 
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h.t. la portion de 20g

h.t. la portion de 25g

61112 - Portion de 16,7g
Colis de 4x50 pièces
28% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Mini roulé ail et fines 
herbes

0€200
h.t. la portion

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

4 menus
mini/20

60090 - Portion de 16,67g
Colis de 15x8 portions
20,2% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Cotentin ail et fines herbes

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€095
h.t. la portion

0€145
h.t. la portion

0€285
h.t. la portion

0€275
h.t. la portion

0€365
h.t. la portion

Comté doux Emmental

Rondelé au bleu

51176 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
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. 

68380 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
29% de M.G. sur prod. fini. 

60684 - Portion de 16,6g
Colis de 4x60 portions
32% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€495
h.t. la portion

0€285
h.t. la portion

Pavé frais demi-sel

Edam Cantal Tomme blanche

60078 - Portion de 25g
Colis de 15x8 portions
12,2% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

100074 - Barquette de 68 portions 
de 30g / Colis de 2 barquettes
Prétranché reconstitué. 21% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

42323 - Barquette de 40 portions de 30g 
Colis de 3 barquettes
Prétranché, reconstitué. 28% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école 8 - 0,15€ ht/portion. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

60400 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
23% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Libre*

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€185
h.t. la portion
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0€195
h.t. le pot

1€85
h.t. le kilo

Découvrez toute 
notre gamme de desserts, 

flans et fromages frais.

Crèmes desserts
Pot de 125g / Colis de 12x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

60121 - Café
1,9% de M.G. sur prod. fini. 

60118 - Chocolat
2% de M.G. sur prod. fini.

60120 - Saveur caramel 
1,3% de M.G. sur prod. fini. 

60122 - Saveur praliné
1,9% de M.G. sur prod. fini.

60119 - Saveur vanille
2,9% de M.G. sur prod. fini.

Fromage frais
de campagne

48624 - Seau de 5kg
7% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
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Découvrez toute 
notre gamme de desserts, 

flans et fromages frais.

0€135
h.t. le pot

0€436
h.t. le pot

Yaourts à la Grecque
sur lit de fruits
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

Campagne de France 
est la marque de 

la coopérative Normande 
des Maîtres Laitiers 

du Cotentin. 

NOUS PRODUISONS 
DES PRODUITS BONS 

ET SAINS POUR 
TOUS VOS CONVIVES, 

À PARTIR DE LAIT 
D’ORIGINE FRANÇAISE.

Desserts
Pot de 90g

Colis de 12x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

60124 - Flan saveur vanille 
nappé caramel

0,7% de M.G. sur prod. fini. 

60125 - Flan gélifié saveur vanille
1,6% de M.G. sur prod. fini. 

60126 - Flan gélifié saveur chocolat
0,8% de M.G. sur prod. fini.
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FR-BIO-01
AGRICULTURE UE Tomme GriseTomme grise

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. 

0€430
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Yaourt brassé mixé 
poire/vanille

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

0€325
h.t. le pot

109968 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2,4% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Fromage frais sur lit de fruits

0€280
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Fromage frais aux fruits
51036 - Pot de 50g / Colis de 8x6 pots
Fraise, abricot, banane.  
2.6% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€158
h.t. le pot
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0€425
h.t. le pot

0€715
h.t. la bouteille

0€405
h.t. le pot

123839 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
5,3% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

142841 - Bouteille de 180g
Colis de 24 bouteilles
6,1% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Flan vanille nappé caramel 
Force +

Dessert à boire saveur
vanille

Libre*

Bifidus saveur vanille

Semoule au lait saveur 
vanille

56518 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
Au lait entier. 3,1% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

101420 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
3,5% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€250
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

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

4 menus
mini/20

0€270
h.t. le pot

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

64888 - Café 
7,3% de M.G. sur prod. fini. 

64958 - Chocolat lait
6,5% de M.G. sur prod. fini. 

64892 - Chocolat noir
5,4% de M.G. sur prod. fini. 

64955 - Citron
3,2% de M.G. sur prod. fini. 

La Laitière Maronsui’s
61650 - Pot de 11,5 cl
Colis de 4x8 pots
Mousse à la crème de marrons Clément Faugier.

0€500
h.t. le pot

4 menus
maxi /20

Viennois
Pot de 100g / Colis de 6x4 pots non panachés
63896 - Café
8,4% de M.G. sur prod. fini.

63895 - Chocolat
8% de M.G. sur prod. fini.

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

4 menus
maxi /20

0€370
h.t. le pot

- Riche en protéines, calcium 
et vitamines D. 
- Se conserve jusqu’à 8h hors du frigo.
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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

Du 02/01/2021 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
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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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Perle de Lait
Pot de 125g / Colis de 6x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

62254 - Saveur citron
7,1% de M.G. sur prod. fini. 

100774 - Saveur coco
8,4% de M.G. sur prod. fini. 

0€505
h.t. le pot

0€505
h.t. le pot

0€505
h.t. le pot

Perle de Lait
Pot de 125g / Colis de 6x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

30215 - Sur lit de caramel à la fleur de sel
7,6% de M.G. sur prod. fini. 

46918 - Sur lit de fraise
6,4% de M.G. sur prod. fini. 

43340 - Sur lit de framboise
6,4% de M.G. sur prod. fini. 

Perle de Lait saveur vanille
62260 - Pot de 125g / Colis de 6x8 pots
7,4% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Crème sucrée vanillée
53651 - Brique de 1 L / Colis de 6 briques
Spécialité chantilly. 33% de M.G. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

3€20
h.t. le litre

Mousse au chocolat noir
123951 - Seau de 1,048kg
6,3% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

6€20
h.t. le kilo
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Chou à la crème
108856 - Pièce de 40g / Colis de 60 pièces
Pâte à chou fourrée d’une crème pâtissière parfum vanille.

0€290
h.t. la pièce

3 menus
maxi /20

Tarte pomme rhubarbe
7408 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 / Colis de 10 pièces
UVC pièce
Un fond de pâte sucrée, garni d’une crème normande, recouvert de pomme et de rhubarbe.

0€41
4€10 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part de 75g
0€39
3€90 h.t. la pièce soit

h.t. la part de 75g

Tarte au chocolat
113884 - Pièce de 750g 
Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces
UVC pièce
Pâte sablée, crème pâtissière au chocolat, glaçage 
au chocolat noir. Solution dessert.

3 menus
maxi /20

0€410
h.t. la pièce

Millefeuille
7366 - Pièce de 65g / Colis de 24 pièces 
Composé de 3 couches de pâte feuilletée garnie 
d’une crème pâtissière. Décor fondant blanc marbré.

Bavarois au chocolat
107893 - Pièce de 780g (10 parts) 
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Alternance de 2 couches de mousse au chocolat et
de 2 couches de génoise nature imbibée d’un sirop. 
Décor : copeaux de chocolat.

6€20
h.t. la pièce

Suggestion de présentation.Suggestion de présentation.

Bavarois framboise
107892 - Pièce de 780g (10 parts) 
Colis de 4 pièces - UVC pièce 
Alternance de 2 couches de mousse à la framboise  
et de 2 couches de génoise nature imbibée
de sirop à la framboise. Décor : nappage rouge.

6€20
h.t. la pièce

Tarte nid d’abeille 
aux amandes

105030 - Pièce de 800g (10 parts)
Colis de 6 pièces - UVC pièce
Un délice croquant, un fond de biscuit léger fourré de 
crème fouettée à la vanille, garni d’amandes dorée 
au caramel.

6€40
h.t. la pièce

3 menus
maxi /20

3€20
44
45



3€90
h.t. le kilo

Segments d’orange
41234 - Seau de 3kg
70% de fruits.

4 menus
maxi /20

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

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

4€10
h.t. la boîte

Fleur de maïs
184765 - Boîte de 900g / Colis de 6 boîtes

Permet d’alléger les pâtes et de
faciliter leur levée et leur cuisson.

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.

2€80
h.t. la pièce

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

6€80
h.t. le kilo

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

Salade 6 fruits
41230 - Seau de 3kg
65% de fruits : melon blanc, ananas, pomme, mangue, orange, raisins. 
(En été, le melon blanc est remplacé par la pastèque).

4 menus
maxi /20

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

3€60
h.t. le kilo

Brunoise de fruits
8963 - Sachet de 1kg  
Colis de 5 sachets - UVC sachet
Fraise 30%, pêche 30%, ananas 25%, mangue 15%.

3€60
h.t. le kilo
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3€90

6€45

Rince doigts
172580 - Boîte de 1000 sachets

21€95
h.t. la boîte

Essuie-tout 
186359 - Rouleau de 670g  
Colis de 6 rouleaux
99 mètres découpés en 450 formats de 19x22cm.

12€50
h.t. le colis

Sac poubelle
554898 - Sac de 130L 
Rouleau de 20 sacs / Colis de 5 rouleaux
Dimensions : 400x1200x200mm. 45 microns avec liens.

3€98
h.t. le rouleau

Film étirable avec boîte 
distributrice et glissière
240690 - 300m x 45cm
Colis de 6 pièces

6€95
h.t. la pièce

Poche pâtissière jetable bleue Agent de graissage et 
de démoulage Ouragan

Poche pâtissière jetable

179457 - 300x540mm.  
Lot de 100 poches
Pour l’utilisation de produits à froid.

181316 - Bombe de 500ml 
Colis de 12 bombes

171372 - 300x540mm.  
Lot de 100 poches
Pour utilisation de produits à chaud. Grand Modèle.

7€95
h.t. le lot

4€70
h.t. la bombe

13€90
h.t. le lot
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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. Octobre 2020.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

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

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.

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 !

ACCOMPAGNER UN MONDE DE 
DIFFÉRENCES...
Pour que manger et prendre 
du plaisir à toute heure de la 
journée, à table ou en dépla-
cement 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.
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