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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.

À retrouver page 30
0€330
h.t. le pot

32112 - Pot de 100g / Colis de 24 pots
6% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Faisselle individuelle

Libre*
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DÉCLINAISONS

CONSTRUCTION

UTILISATION

LA
IT 

DE PÂTURAG
E

9mm
taille minimale

texte inco = 0,9mm 

15mm
taille minimale

texte inco =1,2mm 

369C 3435C

POLICE : CENTURY GOTHIC BOLD

Dans la liste des ingrédients : 
*Lait issu de vaches nourries sans OGM (< 0,9%).

Utilisation du logo et de la dénomination commerciale : 
La phrase doit être sur la même face que le logo. 

La phrase doit apparaître autant de fois que le logo.
La phrase doit être :

- de la même police de caractère que le logo : Century Gotic Bold
- de couleur vert foncée avec contour de 0,15pt (ou noir pour des raisons techniques)

- en majuscule
-1,2mm minimum pour respecter INCO

Emplacement 

du logo 

Le logo doit être placé à gauche de la 
dénomination commerciale de 

préférence au dessous du nom du 
produit.

À noter que la phrase «suggestion de présentation» est à supprimer (facultative).

Il doit être positionné à cheval sur le fond 
de couleur et sur le blanc.
Mettre un contour blanc. 

VECTORISÉ

C’est un lait issu de vaches élevées 
en pâturage, et nourries à partir d’ali-
ments garantis sans OGM (<0,9%).

Non, on parle de l’alimentation des vaches qui  
est réalisée à partir d’aliments certifiés non OGM. 
Dans aucun cas, des OGM sont ajoutés dans le lait.

* Lait de vaches au pâturage et nourries sans OGM (<0,9%)
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Jus de fruits pressés
Bouteille PET de 25cl 
Colis de 6 bouteilles non panachés
46080 - Clémentines

47791 - Multifruits exotiques 

46081 - Oranges 

237115 - Pommes

0€900
h.t. la bouteille

0€900
h.t. la bouteille

0€850
h.t. la bouteille

0€920
h.t. la bouteille
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Cornichons en lamelle
242085 - Bocal de 1,7 litres 
Colis de 6 bocaux

Pain de mie complet
61338 - Sachet de 600g (14 tranches) / Colis de 10 sachets 
Tranche 12x12cm.

1€90
h.t. le sachet

6€59
h.t. le bocal

Beurre léger Tartimalin

Emmental tranches 
spécial sandwich

64324 - Barquette de 1kg
Colis de 6 barquettes
40% de M.G. Lait origine France.

117724 - Sachet de 500g (40 tranches) 
Colis de 8 sachets
29% de M.G. Lait origine France.

6€15
h.t. le kilo

4€40
h.t. le sachet

Rillettes pur porc 5€50
h.t. le kilo

58172 - Pièce de 1,5kg env. / Colis de 10 pièces
Origine France. Présentée en petit moule.

1€70
h.t. le sachet

Pain de mie nature
56151 - Sachet de 550g (14 tranches) / Colis de 10 sachets
Tranche 12x12cm.
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1€90

6€59

5€50

Rosette Pur Porc
110436 - Barquette de 50 tranches de 10g / Colis de 6 barquettes
Tranchée.

4€80
h.t. la barquette

1€75
h.t. le kilo

Mayonnaise allégée
43519 - Seau de 4,7kg

Tranche mozzarella

Rôti de porc cuit au bouillon

43995 - Barquette de 1kg (50 tranches env.) 
Colis de 6 barquettes
Diam. 10 cm. 20% de M.G. sur prod.fini.

58899 - Barquette de 25 tranches de 60g env. / Colis de 8 barquettes
Origine France. Tranché.

6€75
h.t. le kilo

7€70
h.t. le kilo

7€40
h.t. le kilo

Jambon cuit supérieur DD
58171 - Barquette de 20 tranches de 50g / Colis de 9 barquettes
Tranché.
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Sandwich poulet rôti

Salade de carotte râpée
fraîche

Salade de taboulé à l’oriental

Sandwich duo poulet rôti
& tomate/œuf58256 - Pièce de 125g / Colis de 8 pièces 

Sandwich au pain de mie complet garni de poulet rôti
relevé avec une mayonnaise allégée.

60683 - Barquette de 200g
Colis de 8 barquettes

60679 - Barquette de 200g / Colis de 8 barquettes 
Composée de semoule de blé dur, tomate, oignons, poivrons verts et rouges, raisins secs, menthe, 
persil, jus de citron, épices et sauce vinaigrette.

60729 - Pièce de 125g / Colis de 8 pièces 
Sandwich au pain de mie complet garni de poulet rôti, oeuf 
dur et tomate, le tout relevé avec une mayonnaise allégée.

1€20
h.t. la pièce 1€20

h.t. la pièce

1€00
h.t. la barquette

0€900
h.t. la barquette

0€245
h.t. la portion

59606 - Portion de 16,66g / Colis de 6x54 portions
26% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.

Kiri® Malin

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

1€10
h.t. la pièce

Sandwich thon/tomate
63758 - Pièce de 125g / Colis de 8 pièces 
Sandwich au pain de mie complet garni de thon au 
naturel, tomates et d’une mayonnaise allegée.

67884 - Portion de 20g
Colis de 60 portions
20% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Mini La Vache qui rit®

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€231
h.t. la portion
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Gourde compote pomme
nature
236697 - Gourde de 90g
Colis de 24 gourdes

0€490
h.t. la gourde

40501 - Portion de 18g  
Colis de 96 portions
25% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Mimolette à croquer

0€275
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€455
h.t. la barquette

Pik & Croq’®
413 - Barquette de 35g / Colis de 20 barquettes
Spécialité fromagère fondue et gressins.  
16% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Gourde de fromage frais aromatisé

0€310
h.t. la gourde

0€215
h.t. la bouteille

Enrichi en calcium et vitamine D. 
2.2% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France. 

Gourde de 80g / Colis de 24 gourdes non panachés
50951 - Abricot
50950 - Fraise

1€20

1€00
h.t. la barquette

59408 - Portion de 18g  
Colis de 96 portions
28% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.

Emmental à croquer

0€275
h.t. la portion

Calcium > ou = 
à 150 mg/portion

8 menus
mini/20

Yaourt à boire 
aromatisé

Bouteille de 100g
Colis de 24 bouteilles non panachés
Enrichi en vitamine D.
1,5% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

50953 - Banane/Fraise

50952 - Pêche/Abricot

6
7



Salade de carotte râpée Côte de porc

Haut de cuisse de poulet

148004 - Barquette de 2,2kg
Colis de 1 barquette

489 - Pièce de 140g env. / Barquette de 
10 pièces / Colis de 2 barquettes
Origine France. 

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

5€50
h.t. le kilo

Pilon de poulet
31676 - Pièce de 110/130g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
Origine France.

1€00
8€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

1€20
8€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Saucybio Tofu nature
400176 - Pièce de 70g env.
Sachet de 20 pièces / Colis de 12 sachets
Saucisse à base de viande de volaille origine France.

142544 - Bloc de 500g / Colis de 2 blocs
Préparation à base de soja prête à l’emploi, issue de l’agriculture biologique.

0€56
7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Chipolata
400250 - Pièce de 50g 
Sachet de 20 pièces / Colis de 6 sachets
Origine France. Préparation obtenue par broyage et 
mélange de maigre et de gras de porc.
Boyau naturel de mouton. A consommer cuit à cœur.

0€93
18€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

2€17
15€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

9€60
h.t. le kilo
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Emmental
123901 - Portion de 20g
Colis de 100 portions
28,8% de M.G. sur prod. fini 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20 0€270

h.t. la portion

Yaourt nature au lait entier
179429 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
3,7% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 6 - 0,15e ht/pot. Lait origine France.

0€260
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Yaourt vanille Danonino fraise abricot
banane

Yaourt à boire Les 2 Vaches 
avec paille fraise/pêche179432 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots

A la vanille de Madagascar.
3,3% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

36229 - Pot de 50g / Colis de 6x8 pots
2,6% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

52437 - Pot de 100g / Colis de 4x6 pots
Panachés. 
1.6% de M.G. sur prod.fini. Lait origine France.

0€290
h.t. le pot

0€236
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Chipolata Saint-Paulin
50933 - Portion de 20g
Colis de 100 portions
23% de M.G. sur prod. fini. 
Lait origine France.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20 0€296

h.t. la portion

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.

2€95
h.t. le kilo

9€60

Emincé de cuisse de pouletTomme grise
51123 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
24% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15e ht/portion.
Lait origine France.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€420
h.t. la portion

FR-BIO-01
AGRICULTURE UE Tomme Grise

0€430
h.t. le pot

Yaourt à boire brassé 
nature

60545 - Fontaine de 1,5kg 
Colis de 3 fontaines
1,9% de M.G. sur prod. fini.  
Prog. lait à l’école : 6 - 1,21e ht/kg. Lait origine France. 

2€30
h.t. le kilo

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20
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Salade méli mélo 
aux 5 légumes

Lasagne ricotta épinards chèvre

103314 - Barquette de 2,5kg 
Colis de 1 barquette
Composée de légumes 79% (carottes râpées, céleri 
râpé, maïs, coeur de palmier, petits pois), échalote et jus 
de citron. Le tout relevé d’une sauce type vinaigrette.

118174 - Barquette de 2kg / Colis 3 barquettes - UVC barquette
Une alternance de 5 couches de pâte et 4 couches d’un savoureux mélange de ricotta et d’épinards relevé de chèvre, 
le tout recouvert de béchamel et d’emmental.

4€90
h.t. le kilo

4€50
h.t. le kilo

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

0€25
10€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Le rapport P/L < 1
2 menus
maxi/20

Alpro® soja à cuisiner
123960 - Brique de 1L
Colis de 12 briques
100% végétale. A utiliser comme crème de cuisson 
à chaud ou à froid.

1€89
h.t. le litre

1€89
h.t. le litre

Alpro® soja amande
123961 - Brique de 1L
Colis de 8 briques
100% végétale.

Conçue spécialement pour 
les baristas et les professionnels
du café ! Idéale pour réaliser les meilleurs 
cappucino et latte machiato végétaux.

Alpro® soja à la noix de 
coco

0€420
h.t. le pot

Steak de soja nature
47364 - Pièce de 100g / Barquette de 
24 pièces / Colis de 2 barquettes

0€920
h.t. la pièce

Haché végétal
554734 - Barquette de 1,5kg
Colis de 2 barquettes
Préparation cuisinée à base de soja prête à l’emploi,
pour garnir, farcir, accompagner les légumes, hachis
et bolognaise.

9€30
h.t. le kilo

124174 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots 
3% de M.G. sur prod.fini.
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4€50
Tarte Provençale en bande

110454 - Pièce de 1kg (10 parts) / Colis de 8 pièces
Une pâte (25%) garnie (75%) de légumes du soleil (tomates, courgettes, aubergines 
grillées, poivrons rouges, oignons) dans un appareil crémeux parfumé à l’huile d’olive.

2 menus
maxi /20*

EN PLAT
Le rapport P/L < 1

Libre*
EN ENTRÉE Contient moins de

15% de lipides

5€77
h.t. la pièce

Beignet de calamar à la romaine
111312 - Pièce de 20g env. / Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets
UVC sachet
Dosidicus gigas. Pêché en Océan Pacifique.

Contient plus 
de 15% de lipides 

4 menus
maxi /20

4€95
h.t. la pièce

Tarte tomate chèvre basilic en bande sans entame
929 - Pièce de 1kg / Colis de 8 pièces
Une pâte brisée et une garniture à base de tomates, fromage de chèvre, fromage blanc et basilic.

Croisillon emmental
8959 - Pièce de 70g / Colis de 60 pièces
Pâte feuilleté garnie d’emmental, crème, muscade et 
poivre.

0€290
h.t. la pièce

Feuilleté volaille poireaux
9026 - Pièce de 70g / Colis de 60 pièces
Pâte feuilletée garnie d’une préparation à base de 
volaille, poireaux et d’une sauce béchamel. 

0€310
h.t. la pièce

3€60
h.t. le kilo
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Jambon sec Italien
119212 - Pièce de 6kg env. / Colis de 2 pièces
Désossé. Séchage 9 mois minimum. DLC 3 mois*.

7€90
h.t. le kilo

Terrine Campa’four

7€20
h.t. le kilo

553380 - Pièce de 3,4kg / Colis de 1 pièce
Viande de porc origine France. Terrine de campagne à l’ancienne composée de viande de porc, foie de porc et 
d’assaisonnement.

Cervelas droit pur porc
57875 - Pièce de 1kg
Colis de 6 pièces
Origine France.

3€50
h.t. le kilo

> 15% de lipides
4 menus
maxi /20

Crème de foie 1/2 lune 
«qualité supérieure»

68355 - Pièce de 2,1kg / Colis de 4 pièces
Porc origine France. Sans barde.

3€10
h.t. le kilo

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

4€60
h.t. le kilo

> 15% de lipides4 menus
maxi /20

7€95
h.t. le kilo

Rosette Pur Porc
550047 - Pièce de 2,8kg env. / Colis de 2 pièces
Origine U.E.
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Salade mini farfalles au thon/tomate sauce ail et fines herbes

Galantine de volaille

167992 - Barquette de 1,2kg / Colis de 1 barquette
Composée de pâtes farfalles aux œufs frais, thon, tomate cerise, tomate mi-séchée aux herbes, jus de citron et poivre 
blanc. Le tout relevé d’une sauce ail et fines herbes.

68303 - Pièce de 2,3kg env. / Colis de 3 pièces

7€60
h.t. le kilo

5€10
h.t. le kilo

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

5€95
h.t. le kilo

Salade de museau de porc 
à la Provençale

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

4€20
h.t. le kilo

7€20

3€10

4€60

3€90
h.t. le kilo

Terrine de saumon jardinier
146758 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Préparation à base de chair de saumon et légumes (carotte, petit pois, haricot), crème fraîche. 
Décor en gelée.
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Cœur de palmier entier
100291 - Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

2€85
h.t. la boîte

Croq’salade sombrero
110808 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Le mélange tout en couleurs de 7 légumes cuits : maïs doux, haricots rouges, céleri, carottes en dés, petits pois doux, 
haricots verts, poivrons rouges et verts coupés.

3€80
h.t. le kilo

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

10 menus
 /20

Macédoine de légumes
111207 - Sachet de 5kg 
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Un mélange de légumes comprenant carottes 
en dés (28% mini), petits pois doux (19% mini), haricots 
mange-tout coupés (11% mini), flageolets (11% mini), 
navets en dés (11% maxi).

10 menus
/20*

EN 
GARNITURE Contient au moins 50% 

de légumes et 0,5% de M.G.

Libre*
EN ENTRÉE Contient moins de

15% de lipides

1€90
h.t. le kilo

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

6€70
h.t. le kilo

10€50
h.t. la boîte

Cœur d’artichaut

Préparation pour taboulé

170255 - Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

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

2€98
h.t. la boîte

Sans exhauster de goût, 
sans arachides.
Pour 1.7kg soit 20 portions
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3€80

2€98

Tortellini à la viande

Cannelloni ricotta/épinards

111224 - Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes précuites garnies de viande de bœuf (8%). IQF. 

119308 - Colis de 5kg
Pâtes garnies d’une farce à base d’épinards en branches, ricotta, oignons, chapelure, fromage, sel 
et épices. 

3 menus
maxi /20 5€10

h.t. le kilo

6€90
h.t. le kilo

Cuisse de lapin confite

Lasagne aux 2 saumons

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

164910- Barquette de 3kg 
(8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette
Composée de 5 couches de pâtes fraîches, 4 couches 
de saumon et sauce à base de crème. Le tout 
recouvert d’une sauce blanche et d’emmental râpé 
gratiné.

1€96
9€35 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€71
5€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 300g

Lasagne aux légumes
166881 - Barquette de 3kg 
(8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette
Composée de 5 couches de pâtes fraîches aux œufs 
frais de poules élevées en plein air, riche en légumes 
ensoleillés : aubergines, courgettes, poivrons, oignons, 
tomates. Le tout recouvert de fromage.

1€05
3€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 300g

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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5€60
h.t. le kilo

Lamelle d’encornet
110225 - Barquette de 1kg
Colis de 8 barquettes - UVC barquette
Illex argentinus. Origine Atlantique Sud-Ouest.

5€50
h.t. le kilo

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

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

4 menus
mini /20

Nugget’s de poisson
112928 - Pièce de 22g / Sachet de 2kg 
Colis de 3 sachets - UVC sachet
Chair de poissons blancs (85%) enrobée de pâte 
à beignet et préfrite. IQF.

Le rapport P/L < 1
Contient au moins
70% de poisson

4 menus
maxi /20 3€60

h.t. le kilo

Dos de cabillaud
Colis de 5kg 
7337 - Pièce de 120/140g
7338 - Pièce de 140/160g
Pêche durable. Gadus macrocephalus. Sans peau, sans arête. 

1€38
10€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

1€59
h.t. env. la pièce
de 150g

Filet de dorade sebaste
7349 - Pièce de 100/140g / Colis de 5kg
100% sebastes marinus ou mentella. Pêché en océan Atlantique Nord-Est ou Nord-Ouest. Sans peau, sans arête. IQF.

1€03
8€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g
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Filet de limande du nord meunière
108171 - Pièce de 110/130g / Colis de 5kg (36 pièces minimum)
Filet de limande du Nord (75%) enrobé (25%) de fécules de pomme de terre sans arête et préfit.

1€19
9€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

Portion de filet de hoki
7350 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg
Pêche durable. Macruronus Novaezelandiae. Sans peau, 
sans arête. Péché en Océan Pacifique. IQF.

1€09
8€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

5€50
h.t. le kilo

Brochette de poisson pané
110585 - Pièce de 150g / Colis de 6kg 1€02

6€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Filet de colin lieu
110914 - Pièce de 225/450g  
Plaque de 6.804kg / Colis de 3 plaques
Pêche durable. Pollachius virens. Pêché en Atlantique 
Nord-Est. Sans peau, pauvre en arête.
Plaque interleaved.

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

4 menus
mini /20

Pavé de poisson blanc 
sauce BéarnaiseFilet de colin d’Alaska

meunière 112510 - Pièce de 160g / Colis de 30 pièces
Pavé de filets de colin d’Alaska (69% Theragra chalcogramma, 
pêché en océan Pacifique). 
Le tout recouvert d’un nappage béarnaise (31%).

106140 - Pièce de 90/120g / Colis de 5kg
Filet de colin d’Alaska (82%) enrobé (18%) de fécule de 
pomme de terre et persil. Sans arête et cuit à coeur.

4 menus
maxi /20

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

0€91
5€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
0€84
7€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 110g

3€60
h.t. le kilo

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

6€80
h.t. le kilo

6€05
h.t. le kilo
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Merguez bœuf mouton
100304 - Pièce de 50g / Colis de 5kg
IQF.

0€29
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

P’tit brin de veau 
à l’emmental

Steak haché

Colis de 5kg 
106178 - Pièce de 100g
107317 - Pièce de 120g 

15% de M.G. Origine France. 100% pure viande bovine hachée. 

111264 - Pièce de 120g / Colis de 50 pièces
111678 - Pièce de 150g / Colis de 40 pièces

4 menus
maxi /20

Contient moins 
de 10% de lipides

0€48
4€75 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

0€57
h.t. env. la pièce 
de 120g

Chipolata pur porc
117576 - Pièce de 50g / Colis de 5kg
Transformée en France. IQF.

0€26
5€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

8€90
h.t. le kilo

Kit buffet froid
159058 - Pièce de 2,2kg env. / Colis de 3 pièces
Composé de : 1 rôti de boeuf cuit (Origine U.E.), 1 rôti de porc cuit (Origine France), 1 rôti de dinde 
cuit (Origine U.E.).

Une référence pratique pour 
vos assiettes froides.

Fricadelle de bœuf
177279 - Pièce de 100g / Sachet de 40 pièces / Colis de 2 sachets
Composée de viande de bœuf 81% découpée et mixée avec oignons, chapelure, œufs, sel et épices.

0€68
6€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€83
6€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

1€04
h.t. env. la pièce
de 150g
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Steak tende de tranche 
et rumsteak Saucisse brasse pur porc

120424 - Pièce de 140g env.
Sachet de 10 pièces 
Origine France.

164192 - Pièce de 1kg env. / Barquette de 1 pièce / Colis de 6 barquettes 
Composée de viande et gras de porc 86% origine France, condiments et épices. Boyau naturel. A consommer cuit 
à coeur. 

1€57
11€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

8€90

AndouilletteMerguez bœuf mouton
68964 - Pièce de 140g env. / Sachet de 8 pièces / Colis de 4 sachets
Pur porc.

63806 - Pièce de 50g env. 
Barquette de 20 pièces 
Colis de 10 barquettes
Origine U.E. Boyau naturel. 

0€81
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€36
7€15 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Grand classique de la charcuterie, garantie pur porc et d’origine France. Alliant 
gourmandise et générosité, cette saucisse traditionnelle offre encore plus de 
texture et de moelleux. ; Cuisson au grill de préférence.

5€10
h.t. le kilo

Rôti de veau cuit Escalope de jambon de porc
551874 - Pièce de 2,2kg env.  
Colis de 3 pièces 
Origine U.E. 

165309 - Pièce de 150g env. / Sachet de 10 pièces 
Origine U.E. 

10€30
h.t. le kilo

1€19
7€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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Chausson de dinde panée tomate/mozzarella
110794 - Pièce de 150g / Colis de 5kg
Préparation panée (16,3%) à base de viande de dinde saumurée (50,9%), de sauce tomate 
(16,3%), de mozzarella (7%) et d’huile de tournesol, dorée et cuite.

0€99
6€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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

5€95
h.t. le kilo

Sans huile de palme, sans 
conservateur.

Escalope de dinde
111531 - Pièce de 110/130g 
Colis de 5kg
Origine France.

0€95
7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

Rôti de dinde filet
111572 - Pièce de 2kg / Colis de 5 pièces  
Origine France. 

7€20
h.t. le kilo

0€79
6€05 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

Brochette de dinde nature
111668 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg
Origine France. Pure viande.

Brochette de dinde 
orientale

114774 - Pièce de 120/140g 
Colis de 5kg
Origine U.E. IQF.

0€79
6€05 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g
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5€95

6€70
h.t. le kilo

Cot’lette de dinde crue nature

Pilon de poulet

Filet de poulet rôti 
aux épices cajun

Manchon de poulet rôti cuit à l’indienne

146647 - Pièce de 110/130g / Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets
Origine France. Tranche de haut de cuisse de dinde avec os et peau.

31191 - Pièce de 100g env. 
Sachet de 10 pièces / Colis de 5 sachets
Origine France. 

33684 - Pièce de 3kg 
Colis de 8 pièces
Viande de filet de poulet rôti, de format rond, relevé 
par de délicieuses notes d’épices cajun (paprika, 
oignon, piment doux fumé, tomate, coriandre, poivre, 
ail, thym et origan). Boyau caramel.

47362 - Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes
Volaille origine France. 

0€80
6€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

A snacker 10min pour
une cuisson optimale.

Haut de cuisse de poulet
181277 - Pièce de 130/160g
Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets
Origine France. 

0€43
2€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 145g

0€41
4€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

7€35
h.t. le kilo

0€90
6€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Brochette de dinde
48261 - Pièce de 130g env. / Barquette de 10 pièces / Colis de 4 barquettes
Origine France. 
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Julienne de légumes 

Jacket wedges

Poêlée Italia Cordiale forme

Brunoise Provençale

101745 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet 
Composée de carotte, céleri et courgette. 

104398 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet 
Pommes de terre coupées en quartier avec peau.

110866 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet 
Haricots verts, chou romanesco, carottes, champignons 
de Paris et oignons rissolés.

113672 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet 
Haricots verts très fins coupés, fleurettes de chou 
Romanesco, petits pois très fins et oignons en dés.

108831 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet 
100% de légumes méditérranéens sans assaisonnement 
à base de courgette, poivron, tomate, aubergine préfrit 
et oignons préfrits.

1€95
h.t. le kilo

Pomme rissolée
104395 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

1€20
h.t. le kilo

1€65
h.t. le kilo

4€80
h.t. le kilo

2€70
h.t. le kilo

2€50
h.t. le kilo

Cordiale tonic
110804 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Mélange de légumes 77% : carottes, courgettes,
haricots verts, céleri rave et oignons.

2€80
h.t. le kilo

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

10 menus
 /20

Duo de courgettes jaunes 
et vertes

110840 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Courgettes vertes et jaunes coupées en rondelles.

2€40
h.t. le kilo

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

10 menus
 /20

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

10 menus
 /20

Riz long grain étuvé premium
554599 - Sachet de 5kg
Qualité supérieure.

2€09
h.t. le kilo
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1€95

2€70

2€09

Leerdammer® cossettes ZigZag
178261 - Sachet de 750g / Colis de 4 sachets
28% de M.G. sur prod. fini. 8€06

10€75 h.t. le kilo soit

h.t. env. le sachet

«Volardises» lardons de volaille
33067 - Barquette de 1kg / Colis de 8 barquettes
Origine France. 6x6x25mm.

8€30
h.t. le kilo

Dés de chèvre

Filet d’anchois à l’huile

Dés de cantal Tomme de brebis mini dés

56452 - Barquette de 500g
Colis de 4 barquettes
20% de M.G. sur prod.fini. Lait origine France.

88002 - Boîte 4/4 (300 à 350 filets/boîte)
Colis de 12 boîtes

45194 - Barquette de 500g
Colis de 6 barquettes
25% de M.G. sur prod.fini. Lait origine France.

46083 - Barquette de 500g
Colis de 8 barquettes
«Sans croûte». 
32,5% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France. 

8€60
h.t. la barquette

6€25
h.t. la barquette

7€75
h.t. la barquette

Fromage de brebis 
Salakis® mini dés

68000 - Barquette de 500g
Colis de 8 barquettes
13x13mm. 
22% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.

6€60
h.t. la barquette

12€95
h.t. la boîte
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Double concentré de tomates Mélange herbes de Provence
236834 - Boîte 4/4 
Colis de 12 boîtes

252283 - Sachet de 1kg 
Colis de 10 sachets

2€05
h.t. la boîte

4€10
h.t. le sachet

Carth’agrume citron
237217 - Bouteille PET de 1L  
Colis de 6 bouteilles

2€98
h.t. le litre

Un pur jus de citron, élaboré à 
partir de citrons sélectionnés de
Sicile. Ne contient ni additif, ni conservateur.

Mozzarella cerise
46424 - Bille de 8g / Seau de 1kg 
(125 billes env.) / Colis de 6 seaux
19% de M.G. sur prod.fini.

7€50
h.t. le kilo

Chapelure brune
554613 - Sachet de 1kg 
Colis de 10 sachets

1€69
h.t. le kilo

La Vache qui Rit® formule plus
554703 - Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes
14% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

9€30
h.t. la barquette

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

2€70
h.t. le litre

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

Syrtos® dés
61501 - Seau de 1kg / Colis de 4 seaux
21% de M.G. sur prod. fini.

12€80
h.t. le kilo
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2€98

Idéal pour confectionner une recette
de quiche gourmande ou encore
des recettes de poissons farcis.

1€69

Bon Bresse Tomme de chèvre «Le Cayrol»
173275 - Pot de 320g / Colis de 8 pots
22% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

60366 - Pièce de 4,4kg env. / Colis de 1 pièce
30% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

2€95
h.t. le pot

15€20
h.t. le kilo

Composition du plateau :

Roquefort Société 100g 

Meule Jurassienne 250g

Pointe de Brie 200g

Ortolan 250g

Pérail de brebis 100g

Munster 200g

110004 - Pour environ 25 personnes

Plateau de fromages

16€50
h.t. le plateau

Livré emballé avec son panier en osier.
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Pont l’Evêque
112179 - Pièce de 220g / Colis de 6 pièces
24% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. Lait origine France.

2€50
h.t. la pièce

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€90
h.t. le kilo

St Florentin
115328 - Pièce de 250g / Colis de 6 pièces
Fromage frais salé au lait de vache.
15% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

1€60
h.t. la pièce

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€30
h.t. le kilo

Valençay
42728 - Pièce de 220g / Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre.
23% de M.G sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 9 - 5.78e ht/kg. Lait cru origine France.

3€95
h.t. la pièce

Roquefort
32289 - Demi-pièce de 1,3kg env. / Colis de 4 pièces 
Fromage de brebis. 31,7% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 9 - 5,78e ht/kg. Lait cru origine France.

11€70
h.t. le kilo
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5€30

Camembert Mimolette bloc sans croûte32116 - 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.

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

2€90
h.t. la pièce

4€75
h.t. le kilo

Brie de Meaux 3/4 affiné
39512 - Pièce de 3kg env. / Colis de 1 pièce
22,8% de M.G. sur prod. fini
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. Lait cru origine France.

9€65
h.t. le kilo

Galet de la Loire
64525 - Pièce de 260g 
Colis de 6 pièces
28% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

2€75
h.t. la pièce

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

4 menus
mini / 20

Bresse bleu
64520 - Pièce de 500g 
Colis de 10 pièces
31% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

5€35
h.t. la pièce

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€50
h.t. le kilo
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Petit Chamois d’Or
30105 - Portion de 25g
Colis de 60 portions
23% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France. 

0€440
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€320
h.t. la portion43946 - Portion de 22g / Colis de 50 portions

28% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

2 p’tits roulés Fol Epi

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20 0€178

h.t. la portion

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.

P’tit Louis® tartines

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.

67246 - Portion de 20g
Colis de 4x30 portions
22,9% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

P’tit Louis® coque

0€300
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20
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60156 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
26% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Bleu

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€295
h.t. la portion

Fourme d’Ambert
60340 - 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 > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€330
h.t. la portion

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

Mimolette

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20 0€240

h.t. la portion

Bonbel® tranche
67925 - Portion de 30g 
Colis de 80 portions
23% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20 0€320

h.t. la portion

Port Salut® 
67927 - Portion de 30g / Colis de 80 portions
27% de M.G. sur prod.fini.
Lait origine France.

0€360
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Gouda

0€265
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

60457 - Portion de 30g  
Colis de 100 portions
24% de M.G. sur prod. fini.
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32112 - Pot de 100g / Colis de 24 pots
6% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Faisselle individuelle

0€330
h.t. le pot

Libre*

2€30
h.t. le kilo

Yaourt à boire 

Un nouveau mode anti-gaspi 
de consommation du yaourt. 
1,5kg de yaourt (15 portions de 100g) : 
conditionnement vrac = moins de 
déchets.  
Un produit sain : du yaourt savoureux  
aux fruits mixées ou nature sans sucre. 
Le geste ludique que les enfants  
adorent : se servir seul ! 
A texter sur des céréales, de 
la compote, en smoothie...

Fontaine de 1,5kg 
Colis de 3 fontaines non panachés
53214 - Fraise
53213 - Mangue 
53212 - Vanille
Lait origine France.

Fromage frais battu
53524 - Seau de 5kg
7,8% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

2€05
h.t. le kilo

SANS O G M*

LA
IT 

DE PÂTURAG
E

G
M O FREE*

M
EA

DOW M
ILK

DÉCLINAISONS

CONSTRUCTION

UTILISATION

LA
IT 

DE PÂTURAG
E

9mm
taille minimale

texte inco = 0,9mm 

15mm
taille minimale

texte inco =1,2mm 

369C 3435C

POLICE : CENTURY GOTHIC BOLD

Dans la liste des ingrédients : 
*Lait issu de vaches nourries sans OGM (< 0,9%).

Utilisation du logo et de la dénomination commerciale : 
La phrase doit être sur la même face que le logo. 

La phrase doit apparaître autant de fois que le logo.
La phrase doit être :

- de la même police de caractère que le logo : Century Gotic Bold
- de couleur vert foncée avec contour de 0,15pt (ou noir pour des raisons techniques)

- en majuscule
-1,2mm minimum pour respecter INCO

Emplacement 

du logo 

Le logo doit être placé à gauche de la 
dénomination commerciale de 

préférence au dessous du nom du 
produit.

À noter que la phrase «suggestion de présentation» est à supprimer (facultative).

Il doit être positionné à cheval sur le fond 
de couleur et sur le blanc.
Mettre un contour blanc. 

VECTORISÉ

Crème anglaise UHT
32278 - Brique de 1L
Colis de 6 briques
Lait origine France.

1€45
h.t. le litre
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64773 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots
3,1% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

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.

Pot de 117g / Colis de 6x4 pots non panachés 
4,2% de M.G. sur prod.fini ; Lait origine France.

172097 - Chocolat
172098 - Vanille

65547 - Pot de 125g / Colis de 3x8 pots
Abricot, fraise, kiwi, mangue. 
3,3% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France. 

Activia saveur noix de coco

Activia saveur vanille

Danette Pop

Activia fruits panachés

0€400
h.t. le pot

0€395
h.t. le pot

0€450
h.t. le pot

0€425
h.t. le pot

Tiramisù
64216 - Pot de 85g / Colis de 4x2 pots

0€800
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

56180 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots
3,1% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Activia saveur citron

0€400
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

1€45
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Paris-Brest
100235 - Pièce de 40g
Colis de 36 pièces
Pâte à chou traditionnelle garnie d’une crème 
pâtissière pralinée saupoudrée de poudre à décor.

Libre*
Contient moins de 
10% de lipides

0€330
h.t. la pièce

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

104050 - Chocolat/noisette (22%)
104051 - Framboise (25%)
104052 - Pomme (25%)

0€260
h.t. la pièce

Fourrage sans colorant ni arôme 
artificiel et sans huile de palme.
Pâte boulée et levée.
A consommer à tout moment de 
la journée.

Tarte à la noix de coco
108974 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces - UVC pièce
Fond de pâte sablée garni d’un appareil à la noix de coco, nappage et décor de noix de coco.

0€43
4€25 h.t. la pièce soit

h.t. la part de 75g

Salade Acapulco
111633 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Composée d’ananas chunks, segments de pêches, boules de melon jaune, mangues chunks, 
boules de melon vert et raisins rouges.

4€10
h.t. le kilo

0€39
3€90 h.t. la pièce soit

h.t. la part de 75g

Tarte au chocolat

Tarte «rosace de fruits»

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

113127 - Pièce de 900g (10 parts)
Colis de 6 pièces - UVC pièce
Pâte sablée aux oeufs entiers garnie d’une compote 
de pommes recouverte d’un trio de fruits : quetsches, 
abricots et framboises.

3 menus
maxi /20

4 menus
/20 7€80

h.t. la pièce
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4€10

3€90
h.t. le kilo

4 menus
maxi /20

Préparation pour crème 
brûlée à la vanille Bourbon

Préparation pour 
cheesecake

Segments de pomelos Préparation Panna Cotta

180839 - Boîte de 540g / Colis de 6 boîtes

46129 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
41235 - Seau de 3kg
70% de fruits.

63421 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

7€95
h.t. la boîte

5€50
h.t. le litre

4€75
h.t. le litre

Préparation pour mousse 
au chocolat douceur
185765 - Boîte de 960g
Colis de 6 boîtes

11€90
h.t. la boîte

Préparation pour Panna Cotta
232050 - Boîte de 520g
Colis de 6 boîtes

9€80
h.t. la boîte

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

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

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€50
h.t. le kilo
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Cônes
Pièce de 120 ml / Boîte de 36 pièces non panachée

104806 - Noisette 104807 - Pistache104812 - Chocolat 104813 - Vanille104814 - Fraise

0€360
h.t. la pièce

Barre Bounty

Sunday vanille/fraise

Barre Twix

Barre Mars

Barre Snickers
110946 - Pièce de 50,1ml
Colis de 24 pièces

7517 - Pot de 125ml / Colis de 40 pots
Glace vanille, sauce à la fraise et nougatine. 

110947 - Pièce de 48,1ml
Colis de 24 pièces

117802 - Pièce de 51ml
Colis de 24 pièces

110948 - Pièce de 53ml
Colis de 24 pièces

3 menus
 /20

3 menus
 /20

3 menus
 /20

3 menus
 /20

0€450
h.t. la pièce

0€440
h.t. le pot

0€450
h.t. la pièce

0€450
h.t. la pièce

0€450
h.t. la pièce
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Rince doigts
172580 - Boîte de 1000 sachets 21€95

h.t. la boîte

Rouleau aluminium avec  
boîte distributrice
233930 - 200m x 45cm / Colis de 6 pièces

14€95
h.t. la pièce

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

6€95
h.t. la pièce

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

Bombe à graisse
184674 - Bombe de 600ml
Colis de 6 bombes
Agent de graissage et de démoulage à base
d’huile végétale.

2€95
h.t. la bombe

Pulvériser une fine couche de
produit sur les plaques et
moules. Bien agiter avant utilisation.
AVANTAGES :
Economique : Un seul passage suffit 
pour un film uniforme.
Hygiénique : Evite des dépôts de 
poils du pinceau.
Très bonne qualité de démoulage.
Respecte le goût des produits.

Film étirable avec boîte 
distributrice et glissière
240689 - 300m x 30cm  
Colis de 6 pièces

4€95
h.t. la pièce

0€360

0€450

0€450
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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. Avril 2020.

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. Mars 2020.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo
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Vendée Globe
2020

www.campagnedefrance.fr/bateau
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