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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 42

Pot de 95g / Colis de 8x4 pots non panachés
36403 - Chocolat
36402 - Vanille 
Crème dessert.

Danette bio

Lait origine France

0€415
h.t. le pot

HAUTS DE FRANCE
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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€46
7€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€52
6€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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Saucisse de Strasbourg
553352 - Pièce de 50g / Sachet de 20 pièces / Colis de 5 sachets

0€22
4€45 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€22
4€45 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Saucisse fumée cuite

Saucisse de Morteau crue
Véritable saucisse de Montbéliard

32058 - Pièce de 70g env. 
Sachet de 20 pièces / Colis de 5 sachets
Qualité supérieure. Boyau naturel.

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

159157 - Pièce de 120g env. / Barquette de 15 pièces / Colis de 4 barquettes
PORC ORIGINE FRANCE. Boyau naturel.

Saucisse fumée cuite
ficelée

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

0€43
6€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€83
7€30 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

64512 - Pièce de 120g env. 
Sachet de 15 pièces / Colis de 4 sachets

0€36
5€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 70g

0€62
soit

h.t. env. la pièce
de 120g

3€19
9€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€00
8€35 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€30
h.t. le kilo

6€50
h.t. le kilo

6€90
h.t. le kilo

Jarret cuit Kassler cuit fumé148983 - Pièce de 500g env. 
Barquette de 1 pièce / Colis de 4 barquettes
Avec os.

37162 - Pièce de 2kg env.
Colis de 2 pièces

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

57873 - Blanc
57874 - Fumé

3€50
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€30
h.t. le kilo

6€50
h.t. le kilo

5€60
h.t. le kilo

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

Jambon cuit supérieur DD
65103 - Barquette de 20 tranches de 40g / Colis de 8 barquettes 
ORIGINE FRANCE.

FRANCE FRAI S

SIMPLEMENT

8€90
h.t. le kilo

4
5



13€80
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€30
h.t. le kilo

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

7€70
h.t. le kilo

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

6€30
h.t. le kilo

5€50
h.t. le kilo

Echine demi-sel crue
65952 - Pièce de 2,7kg env. 
Colis de 5 pièces 
ORIGINE FRANCE. Sans os, ficelée.

7€60
h.t. le kilo

6€90
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.
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13€80
h.t. la barquette

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

Moutarde de Dijon

Sticket’s moutardePoivre noir entier

181387 - Seau de 5kg

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

252293 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

1€35
h.t. le kilo

4€95
h.t. la boîte8€95

h.t. le sachet

7€70

6€30
h.t. le kilo

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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3€50
h.t. le kilo

Moule entière cuite
109507 - Sachet de 1kg (80/110 pièces)Colis de 5 sachets - UVC sachet 
Mylilus edulis. Elevée en Irlande. 100% moule bio et jus naturel. 

Cuisse de poulet blanc
555487 - Pièce de 250/320g
Sachet de 8 pièces
Colis de 3 sachets
ORIGINE FRANCE.

2€81
9€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 285g

Gnocchi à poêler
33844 - Sachet de 1kg 
Colis de 10 sachets

5€35
h.t. le sachet

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€65
12€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 

Crème supérieure
liquide UHT

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

5€90
h.t. le litre

Pomme Frite

Nuggets de poulet

9030 - Sachet de 2,5kg
Colis de 5 sachets
UVC sachet
Coupe épaisse 14/14 mm.

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

2€50
h.t. le kilo

10€70
h.t. le kilo
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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€345
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€345
h.t. la portion

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Coulommiers
«Le Montsûrais»

45533 - Pièce de 350g / Colis de 4 pièces
20% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

3€15
h.t. la pièce

5€90

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€470
h.t. la portion

Carré « Le Montsûrais »
52412 - Pièce de 200g 
Colis de 8 pièces
20% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.

2€25
h.t. la pièce

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. 

10€95
h.t. le kilo
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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

0€99
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. 

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.

4€95
h.t. le kilo

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

Yaourt sucré aromatisé à la fraise 
179433 - Pot de 125g 
Colis de 12x4 pots
3,3% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€280
h.t. le pot

Yaourt brassé banane
179434 - Pot de 100g 
Colis de 12x4 pots
Fruits mixés. 3% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20 0€285

h.t. le pot

0€320
h.t. le pot
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Yaourt pêche au lait entier
556067 - Pot de 125g
Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE.
2,9% de M.G. sur prod. fini. 

0€425
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Fromage frais nature
51037 - Pot de 100g
Colis de 12x4 pots
3.1% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 7 - 0,11€ ht/pot.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€260
h.t. le pot

0€155
h.t. le pot

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.

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

0€670
h.t. le pot

NOUS PRODUISONS 
DES PRODUITS BONS ET SAINS 

POUR TOUS VOS CONVIVES, 
À PARTIR DE LAIT D’ORIGINE 

FRANÇAISE.

Campagne de France 
est la marque de 

la coopérative Normande 
les Maîtres Laitiers 

du Cotentin. 
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Mousse au chocolat
142490 - Pot de 60g / Colis de 4x4 pots
7,5% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€310
h.t. le pot

Libre*

Riz au lait nature
142492 - Pot de 100g  
Colis de 12x2 pots
2,7% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€380
h.t. le pot

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

Libre*

Liégeois au chocolat
392 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Dessert lacté au chocolat sous mousse lactée, issu de l’agriculture biologique.  
6.7% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€370
h.t. le pot

0€330
h.t. le pot

Libre*

Crème dessert
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pot de 100g / Colis de 6x4 pots non panachés 
42695 - Chocolat
4,2% de M.G. sur prod. fini. 

47431 - Vanille
4,3% de M.G. sur prod. fini. 

Flan nappé caramel
142491 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots
3% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€350
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20
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OPéRATION
menu pour la planète 

OU OU

OU

10,10 €
HT LE KILO 

0,650 €
HT LE POT

Un lot de 3 affiches pour 
sensibiliser les convives  

sur la filière du recyclage 
et le devenir des déchets

DÉCOUVREZ NOS IDÉES RECETTES SUR NOTRE NOUVEAU SITE : www.triballatnoyal-restauration.com

Réf. 51019

OFFERT

6MIN 
/20

Recommandations
GEMRCN

4REPAS 
/20

Recommandations
GEMRCN

FABRIQUÉ EN FRANCE

9,80 €
HT LE KILO

4REPAS 
/20

Recommandations
GEMRCN

ÉMINCÉ VÉGÉTAL BLÉ
& POIS CHICHES 
Spécialité végétarienne à base
de blé, œuf et pois chiches,
aromatisée et précuite.

3,10 €
HT LE KILONOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

6MIN 
/20

Recommandations
GEMRCN

YAOURT  
NATURE 1/2 ÉCRÉMÉ 
1.7% de M.G. sur prod.fini - 
Prog.lait à l’école : 6 - 1.21€/kg

avec

4REPAS 
/20

Recommandations
GEMRCN

BOULETTE HARICOTS  
BLANCS/ÉPEAUTRE/LUPIN 
Spécialité végétarienne à base
de haricot blanc, de blé
d’épeautre et de lupin, précuite
et issue de l’agriculture biologique.

10,30 €
HT LE KILO

METTONS À TABLE
LE BIO & LE VÉGÉTAL !

Triballat Noyal, 2 rue Julien Neveu BP 93106 35531 Noyal sur Vilaine Cedex. SAS au capital social de 5 000 000€, RCS Rennes B 709200307.
Retrouvez-nous sur www.triballatnoyal-restauration.com ou contactez-nous à l’adresse : contact@triballatfoodservice.com

* Pour tout service un cœur de repas + dessert d’un montant minimum de 200 € HT 

pour un service 

YAOURT NATURE AU
LAIT DE BREBIS
5,8% de M.G. sur prod.fini 
LAIT ORIGINE FRANCE

FINGERS AUX 3 GRAINES
Spécialité végétale à base 
de soja, de blé et de graines, 
panée, préfrit et précuite.

109741 - Pièce de 25g env. 
Barquette de 1.5kg
Colis de 2 barquettes

51132 Pot de 120g
Colis de 6x4 pots

140605 Pièce de 12.5g 
Barquette de 160 pièces
Colis de 2 barquettes 

15316 - Barquette de 2 kg 
Colis de 2 barquettes 

LAIT ORIGINE FRANCE
142753 Seau de 5kg

ET CŒUR DE REPAS VÉGÉTAL  DESSERT BIO AU CHOIX*

Recevez un kit  
« Que deviennent nos déchets? »

12
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Boulette de soja tomate/
basilic

104040 - Pièce de 19/20g
Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
UVC sachet
Préparation à base de protéines de soja, tomates et 
basilic.

5€60
h.t. le kilo

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€420
h.t. le pot 0€480

h.t. le pot

4€75
h.t. le kilo

Salade de pâtes 
aux 5 légumes

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

Salade trio de lentilles à 
la moutarde à l’ancienne

32509 - Barquette de 1,5kg 
Colis de 1 barquette
Composée de lentilles vertes, lentilles noires beluga, 
lentilles corail, maïs, échalotes et épices. Le tout relevé 
de moutarde à l’ancienne et d’une sauce vinaigrette. 

6€20
h.t. le kilo

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

0€80
7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Omelette au Reblochon
59494 - Pièce de 135g
Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE.
Omelette fraîche garnie au Reblochon.

0€860
h.t. la pièce

0€910
h.t. la pièce

Steak de soja tomate basilic
8646 - Pièce de 100g / Barquette de 24 pièces
Colis de 2 barquettes

109933 - Nature 109935 - Ananas 
109934 - Framboise 
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Feuilleté Comté

Feuilleté poisson  
au beurre blanc

9131 - Pièce de 70g / Colis de 60 pièces
Feuilleté garni d’une préparation à base de Comté, fromage blanc et muscade.

110462 - Pièce de 140g 
Colis de 36 pièces
Une pâte feuilletée garnie de poisson et d’une sauce 
alliant savoureusement beurre, crème et vin blanc.

0€290
h.t. la pièce

Libre*

Libre*
EN ENTRÉE

4 menus
maxi /20

Pizza royale en bande

Croque-monsieur toasté

110443 - Pièce de 560g 
Colis de 8 pièces
Une pâte levée (44%) garnie de jambon (17,5%), 
fromage (12,5%), poivrons verts (9,5%), 
champignons (9%), olives noires.

106726 - Pièce de 220g
Colis de 18 pièces
2 tranches de pain de mie garnies de sauce béchamel 
et de jambon recouvertes de fromage fondu.

3€90
h.t. la pièce

Coquille de poisson 
à gratiner

33544 - Pièce de 110g
Colis de 20 pièces
Creux calcaire garni d’une préparation à base de 
poisson et d’une sauce. Le tout recouvert d’emmental 
fondu.

4 menus
maxi /20 0€890

h.t. la pièce

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.

Libre*

Tarte 3 fromages
930 - Pièce de 1kg / Colis de 8 pièces
Puissance et douceur de 3 fromages différents pour 
un mélange équilibré.

0€980
h.t. la pièce

4 menus
maxi /20

0€770
h.t. la pièce

Libre*
EN ENTRÉE

2 menus
maxi /20

Contient moins de 
15% de lipides

Le rapport P/L < 1
EN PLAT

2€15
h.t. la pièce
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Terrine de lièvre forestière 
au Cognac

168919 - Pièce de 1,7kg
Colis de 2 pièces
PORC ORIGINE FRANCE.
Composée de viande de lièvre, viande, gras et foie de 
porc, champignons forestiers, oignons, Cognac, vin 
rouge, échalote, épices et laurier. Présentée en terrine 
grès.

8€95
h.t. le kilo

Pâté croûte Savourain
553570 - Demi-pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces
PORC ORIGINE FRANCE.
Composé de pâte 40% et d’une garniture 60% à base de viande de porc marinée.

Terrine Campa’four

7€20
h.t. le kilo

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

Crème de foie 1/2 lune 
«qualité supérieure»

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

3€20
h.t. le kilo

Jambon cru de pays
168805 - Barquette de 20 tranches de 25g / Colis de 5 barquettes
Tranché.

5€95
h.t. la barquette

Terrine de sanglier 
aux noisettes

41016 - Pièce de 3kg / Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE.
Composée de viande et foie de porc, viande de sanglier, 
noisettes, oignons et Cognac. Présentée en terrine grès. 

8€50
h.t. le kilo

5€60
h.t. le kilo
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Rillettes de poulet
165359 - Pièce de 1,2kg / Colis de 6 pièces
Ces rillettes issues de viandes de poulet sélectionnées (90%) sont obtenues par un rissolage suivi 
d’une cuisson longue dans la graisse de canard.

6€95
h.t. le kilo

Rillettes du Mans
165360 - Pièce de 1kg
Colis de 2 pièces
Présentée en terrine plastique.

7€10
h.t. le kilo

8€95

7€20

Jambon cuit supérieur DD
39972 - Pièce de 6.5kg env. / Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE.

8€60
h.t. le kilo

Terrine de chevreuil  
aux baies de genièvre 

41013 - Pièce de 3kg / Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE. 
Composée de viande et foie de porc, viande de chevreuil,  
oignons et Gigondas. Présentée en terrine grès. 

8€50
h.t. le kilo

8€50

Saucisson sec supérieur 
bridé

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

9€50
h.t. le kilo

Pâté croûte traiteur au canard 7€90
h.t. le kilo

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

141263 - Barquette de 1,7kg 
Colis de 1 barquette
Composée de pâtes torti, saumon fumé, concombres. 
Le tout assaisonné de sauce à base de crème, 
moutarde, huile de colza, ciboulette.

555226 - Boîte 5/1 
Colis de 3 boîtes

6€95
h.t. le kilo 14€89

h.t. la boîte

Terrine océane au saumon
31574 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Composée de pulpe de saumon (56%), crème fraîche, concentré de tomate.

3€60
h.t. le kilo

A déguster en 
entrée froide 
(accompagnée d’une sa-
lade verte) ou en entrée 
chaude (réchauffée au 
micro ondes, four 
vapeur…) ou en plat 
principal (accompagnée 
de légumes…).

Terrine de loup de mer 
aux petits légumes

Salade de pommes 
de terre aux harengs

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

168181 - Barquette de 2,5kg 
Colis de 1 barquette
Composée de pommes de terre, harengs fumés, carottes, 
oignons, épices et sauce vinaigrette.

Salade de torti au saumon 
fumé

Macédoine de légumes
554672 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

4€95
h.t. la boîte

Salade campagnarde de 
pommes de terre/ 
jambon/persil

109836 - Barquette de 2,5kg / Colis de 
1 barquette
Composée de pommes de terre, jambon cuit, œufs 
durs, tomates, échalote et persil. Le tout relevé d’une 
sauce vinaigrette.

5€10
h.t. le kilo

4€95
h.t. le kilo

Salade Montbéliarde
31257 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de pommes de terre, saucisse de Montbéliard, 
oignons et lardons fumés. Le tout assaisonné de sauce 
vinaigrette. 

6€10
h.t. le kilo

6€30
h.t. le kilo
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4€95

Brandade de morue
103872 - Barquette de 2kg
Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Une recette savoureuse à base de morue (21%), 
pommes de terre et crème fraîche.

2€60
h.t. le kilo

3€50
h.t. le kilo 7€30

h.t. le kilo

Cannelloni à la bolognaise
Ravioli au fromage à raclette106832 - Barquette de 2kg

Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Rouleaux de pâtes garnis d’une farce de viande de 
boeuf origine U.E. déposés sur un coulis de tomate et 
recouvert de béchamel agrémentée de fromage fondu.

770 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets 
UVC sachet
Pâtes précuites garnies de pommes de terre, fromage 
à raclette, oeufs, crème et épices.

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. 

67733 - À la mode de Caen
68942 - À la tomate

4€85
h.t. le kilo

Lasagne à la bolognaise 25%

3€60
h.t. le kilo

4 menus
/20

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

Pomme de terre façon 
«tartiflette»

33545 - Pièce de 180g env. / Colis de 6kg
Pomme de terre garnie d’une préparation à base de 
fromage fondu, béchamel, jambon et épaule de porc.

0€74
4€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

4€95

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

3 menus
maxi /20 4€99

h.t. le kilo
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0€57
7€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 80g

Produit déjà cuit, moelleux grâce
à sa cuisson à basse température.
Prêt à être mis en œuvre.

Délicieux produit 
composé de viande 
de porc, de feuilles de chou 
émincés, de châtaignes (5% 
morceaux), le tout enroulé 
dans une feuille de chou. 
Riche en légumes. Rapide 
et facile à mettre en oeuvre. 
À réchauffer au four et 
à servir avec des pommes 
de terre vapeur ou 
une purée.

Mitonnée de poule au pot cuit à l’étouffée

Chou farci à la châtaigne 5%

Hachis parmentier

146618 - Morceau de 70/90g / Sachet de 2kg env. / Colis de 6 sachets
ORIGINE FRANCE. Morceau de viande de poule sans os, cuit à l’étouffée dans un bouillon 
assaisonné.

48310 - Pièce de 160g env. / Sachet de 14 pièces / Colis de 6 sachets
Recette traditionnelle de fabrication artisanale. Fabriqué dans les Monts d’Ardèche. 

167256 - Barquette de 3kg (8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette
VIANDE ORIGINE FRANCE. 
Composé d’une purée de pommes de terre, viande de bœuf, cuisinée avec des oignons, 
carottes, laurier et un trait d’huile d’olive, emmental, crème et poivre. 

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

1€96
9€35 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€22
7€65 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Lasagne aux 2 saumons
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€71
5€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 300g

1€74
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 300g

4€90
h.t. le kilo

Haut de cuisse de poulet
confit

554828 - Sachet de 1,6kg env.
(10 pièces env.) / Colis de 6 sachets
Confit à la graisse de canard. Avec os et peau.
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Meunière au colin d’Alaska
101423 - Pièce de 120g env. / Colis de 6kg
Moulé de filets colin d’Alaska sans arête, meunière, cuit à cœur.

0€73
6€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 

Paupiette du pêcheur

Aile de raie

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

110222 - Pièce de 400/800g 
Colis de 5kg
Leucoraja ocellata. Origine USA. Pêché en Atlantique 
Nord-Ouest. IWP.

0€80
6€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€84
8€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

4 menus
mini /20

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

Pavé de poisson blanc 
sauce Béarnaise

Tranche de colin d’Alaska façon fish & chips

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%).

2627 - Pièce de 100g / Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
Filet de colin d’Alaska 65%, pâte à beignet 35%.

0€99
6€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

7€60
h.t. le kilo

Aiguillette de colin d’Alaska 
façon Fish & chip’s

7413 - Pièce de 45/55g / Sachet de 2,5kg
Colis de 2 sachets / UVC sachet
Portion formée de colin d’Alaska (65%) sans arête, enrobée 
de pâte à beignet (35%). Le tout pré-frit.

0€45
8€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 50g
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Epaule de veau
166163 - Pièce de 5kg env. 
Sachet de 1 pièce 
ORIGINE FRANCE. Sans os, semi parée.

8€90
h.t. le kilo

Boule à l’agneau

Haché de veau façon 
bouchère

111256 - Pièce de 30g / Colis de 5kg
Boulette à base de viande hachée d’agneau (25%), 
mouton (25%) et de viande de volaille (20%) 
assaisonnée.

109141 - Pièce de 150g / Colis de 3kg
ORIGINE FRANCE. 100% viande de veau.

5€10
h.t. le kilo

Contient au moins
70% de viande

4 menus
maxi /20

Paleron de bœuf entier semi-paré
550303 - Pièce de 2kg env. / Sachet de 1 pièce
ORIGINE FRANCE.

8€00
h.t. le kilo

Cœur de rumsteak PAD
550295 - Pièce de 3kg env. 
Colis de 1 pièce
ORIGINE FRANCE.

8€90
h.t. le kilo

Sauté de cerf
105730 - Morceau de 40/60g / Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Origine U.E. Coupé main à partir d’épaule et de collier.

0€54
9€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 55g

7€10
h.t. le kilo

1€49
9€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Noix de joue de porc 
confite

110631 - Morceau de 50/60g
Sachet de 26 morceaux env.
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Confite à la graisse de canard. 

2 menus
maxi /20
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Merguez
164195 - Pièce de 50g env. / Barquette 
de 20 pièces / Colis de 8 barquettes
Boyau naturel.

0€37
7€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

8€90

6€50
h.t. le kilo

Rôti de porc longe
ORIGINE FRANCE. Sans os, ficelé. 

164091 - Pièce de 2kg env. / Sachet de 1 pièce

8€00

Alouette de bœuf 
sans porc

111272 - Pièce de 140g
Colis de 5kg env.
Enveloppe de bœuf (25%*) entourant une farce à base
de viande de bœuf et dinde (60%*) ficelée. 
(*Pourcentages exprimés sur la garniture).

0€81
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

4 menus
maxi /20

Côte de porc échine
551226 - Pièce de 130/150g
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE.

0€64
4€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 140g

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

0€81
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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

0€55
4€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
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Cot’lette de dinde crue nature
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. 0€80

6€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

1€39
6€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 200g

A snacker 10min pour
une cuisson optimale.

Sauté de canard
119998 - Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. Sans os, sans peau. 

9€60
h.t. le kilo

3€40
h.t. le kilo

Cuisse de pintade 

Découpe de volaille
«Spécial coq au vin»

30253 - Pièce de 180/220g 
Sachet de 10 pièces
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.

111385 - Colis de 5kg
Origine U.E. 

Cuisse de lapin
111266 - Pièce de 200/240g
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. IQF.

1€96
8€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 220g

Cuisse de canard crue farcie farce aux cèpes
111384 - Pièce de 200/260g / Colis de 5kg
Cuisse de canard semi-désossée (75%) agrémentée d’une farce aux cèpes (6%*) et bolets (5%*). 
Farce sans porc. (*Pourcentages exprimés sur la farce).

2€09
8€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 240g
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9€60

Emincé de blanquette de dinde
159846 - Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. Issu de la viande de blanquette de dinde. Sans os, sans peau.

4€95
h.t. le kilo

Rôti de dinde sans barde
31193 - Pièce de 2kg env.
Colis de 3 pièces
ORIGINE FRANCE. 50% blanquette et 50% cuisse de 
dinde.

6€85
h.t. le kilo

6€95
h.t. le kilo

Aiguillette de poulet panée

Filet de poulet

107584 - Pièce de 45/90g / Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 
Traitée en salaison 80%, panure 20%. 

111614 - Pièce de 110/130g / Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. Classe A. 

0€79
6€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

Poulet blanc PAC nu
8982 - Pièce de 1,1/1,2kg
Colis de 10 pièces 
ORIGINE FRANCE. 

2€95
h.t. le kilo

Sauté de dinde
118058 - Morceau de 70/80g
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 
Sans os, sans peau.

0€42
5€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 75g
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Cuisse de poulet
Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets 
169416 - Pièce de 180/200g
169417 - Pièce de 200/220g 
ORIGINE FRANCE. Classe A.

0€72
3€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 190g

0€80
h.t. env. la pièce 
de 210g

Cordon bleu de filet de poulet
164710 - Pièce de 125g / Barquette de 12 pièces / Colis de 4 barquettes
POULET ORIGINE FRANCE. 0€73

5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Sauté de poulet
169378 - Morceau de 50/70g 
Sachet de 2,5kg env.
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. Classe A.

0€41
6€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 60g

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

0€55
3€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 145g

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

Ballotine de poulet crue 
farce légumes

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). 

1€03
7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
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0€99
h.t. le kilo

Gnocchi de pommes  
de terre

103934 - Sachet de 1kg  
Colis de 10 sachets - UVC sachet
Purée de pommes de terre (77%).

2€70
h.t. le kilo

10 menus
maxi /20

Flageolet vert
110603 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

2€80
h.t. le kilo

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

10 menus
 /20

Purée de céleri

Butternut en cube

110814 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
100% de légumes.

108886 - Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet
100% butternut (curcubita moshata). 
Cube de 15x15mm. IQF.

Contient au moins
 50% de légumes et 
moins de 15% de lipides

10 menus
 /20

2€20
h.t. le kilo

Petit oignon blanc
111115 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

1€75
h.t. le kilo

3€05
h.t. le kilo

Penne nature
101811 - Sachet de 2,5kg  
Colis de 4 sachets - UVC sachet

2€40
h.t. le kilo

Frite steakhouse
103839 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet 

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.

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

3€30
h.t. le kilo
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Tagliatelle nature
161287 - Sachet de 1kg 
Colis de 6 sachets

Pois chiches
232334 - Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

1€30
h.t. la boîte

Poêlée brocolis/
champignons

Gratin dauphinois «Deluxe»

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

154146 - Sachet de 2kg / Colis de 6 sachets
Fabriqué à partir de pommes de terre blanchies accompagnées d’une sauce à base de crème 
fraîche relevée à l’ail.

10 menus
 /20 3€50

h.t. le kilo
2€45
h.t. le kilo

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

10 menus
 /20

2€80
h.t. le kilo

2€80
h.t. le kilo

Poêlée rustique
114509 - Sachet de 2,5kg  
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Carottes, haricots verts, pommes de terre en cubes 
préfrites, oignons préfrits.

Haricots verts très fins
554668 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

4€95
h.t. la boîte

Petits pois très fins
et jeunes carottes

Flageolets verts extra-fins

554682 - Boîte 5/1 
Colis de 3 boîtes

554655 - Boîte 5/1 
Colis de 3 boîtes

5€25
h.t. la boîte

6€20
h.t. la boîte
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1€30

2€45

Cantadou® raifort
101308 - Barquette de 1,25kg / Colis de 2 barquettes
31% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

13€95
h.t. la barquette

Œuf liquide issus de 
poules élevées en plein air

Œuf liquide

Crème UHT de Normandie

ORIGINE FRANCE. 

Bidon de 1kg / Colis de 6 bidons
504 - Jaune
505 - Blanc

ORIGINE FRANCE. 

Bidon de 1kg / Colis de 6 bidons
68656 - Jaune
68484 - Blanc

112505 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
35% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE. 6€60

h.t. le kilo

5€35
h.t. le kilo

2€85
h.t. le kilo

4€40
h.t. le kilo

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

4€60
h.t. le litre

Beurre léger Tartimalin
64324 - Barquette de 1kg
Colis de 6 barquettes
40% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE. 

3€30
h.t. le litre4€95

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.

6€15
h.t. le kilo
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La Vache qui rit® nature
119917 - Seau de 5,5kg
18,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

7€98
43€90 h.t. le seau soit

h.t. env. le kilo

Tomme de brebis mini dés

Vache qui rit® nature

46083 - Barquette de 500g
Colis de 8 barquettes
«Sans croûte». 
32,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

67746 - Barquette de 1kg
Colis de 6 barquettes
18,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

7€75
h.t. la barquette

6€20
h.t. la barquette

9€50
h.t. la barquette

5€95
h.t. la barquette

Cantadou®

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

67193 - 4 poivres
31% de M.G. sur prod. fini. 

67192 - Curry
31% de M.G. sur prod. fini.

6€55
h.t. le kilo

Mimolette dés Fourme d’Ambert en dés
42393 - Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets
10x10mm. 25% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

66251 - Barquette de 500g 
Colis de 6 barquettes
28% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Allumettes de chorizo pur porc
554741 - Barquette de 500g / Colis de 10 barquettes
7x7x5mm.

4€10
h.t. la barquette
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4€10
h.t. la boîte

2€98
h.t. le litre

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

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

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

1€69
h.t. le kilo

Lasagnes 1/4 «gastronormes»

Carth’agrume citron 

554937 - Boîte de 1kg (20 à 30 portions) 
Colis de 9 boîtes
Qualité supérieure.

237217 - Bouteille PET de 1L 
Colis de 6 bouteilles

6€60
h.t. le kilo

4€95
h.t. le kilo

Filet d’anchois à l’huile
88002 - Boîte 4/4 (300 à 350 filets/boîte) / Colis de 12 boîtes

12€95
h.t. la boîte

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

Roulé de surimi
553348 - Pièce de 1kg / Colis de 6 pièces

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

4€10
h.t. la barquette

1€75
h.t. le kilo

Mayonnaise allégée
43519 - Seau de 4,7kg
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Composition du plateau :

Saint-Marcellin gourmand 80g 

Camembert au lait cru 250g

Roquefort 125g

Comté 18 mois 200g

Selles-sur-Cher 150g

Crémeux à la truffe 200g

Epoisses 250g

112352 - Pour environ 25 personnes

Plateau de fromages

31€50
h.t. le plateau

Livré emballé avec son panier en osier.

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

Époisses Berthaut
112120 - Pièce de 250g / Colis de 6 pièces
24% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

6€25
h.t. la pièce
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Bleuet des prairiesMunster
42507 - Pièce de 4kg env. / Colis de 1 pièce
27% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

67519 - Pièce de 200g / Colis de 12 pièces 
27% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

7€10
h.t. le kilo

1€95
h.t. la pièce

2€85
h.t. la barquette

5€95
h.t. le kilo

Raclette

Raclette entière

Chaource

48628 - Barquette de 400g (18 tranches) 
Colis de 16 barquettes 
Prétranchée. Affinage 8 semaines. 
26% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

117768 - Pièce de 6kg env.
Colis de 1 pièce 
Affinage 8 semaines. 26% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

32118 - Pièce de 250g / Colis de 6 pièces 
22% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

2€75
h.t. la pièce
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Tome de Laqueuille au bleu

L’Ortolan

40763 - Pièce de 2kg env. / Colis de 1 pièce
30% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

112343 - Pièce de 250g
Colis de 12 pièces
28% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

7€95
h.t. le kilo

3€35
h.t. la pièce

Tomme Catalane

Soumaintrain

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. 

60327 - Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
25% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. LAIT ORIGINE FRANCE. 

9€40
h.t. le kilo

Le Cabrissac

Boursault

64529 - Pièce de 150g / Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre cendré. 25,5% de M.G. sur prod. fini. 

64526 - Pièce de 180g / Colis de 6 pièces
36% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

2€90
h.t. la pièce

2€80
h.t. la pièce

2€10
h.t. la pièce
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7€95

3€35

2€80

*Offre valable du 1er au 30 novembre 2020. St Môret Bio, portion de 16,7g - Colis de 144 portions (12 x 12 
portions). Livraison des gratuités par votre distributeur habituel. Offre réservée aux professionnels de la 
restauration en France Métropolitaine.
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TARTARE® AIL & FINES HERBES 
CALCIUM ET VITAMINE D 

20,5% de M.G. sur produit fini
52390 - Portion de 16g / Colis de 12x12 portions 
0,198€ h.t. la portion

TARTARE® NOIX 
CALCIUM ET VITAMINE D 

22,3% de M.G. sur produit fini
52993 - Portion de 16g / Colis de 12x12 portions 
0,198€ h.t. la portion

CHAVROUX® 
CALCIUM ET VITAMINE D

13,3% de M.G. sur produit fini
42077 - Portion de 20g / Colis de 6x24 portions 
0,335€ h.t. la portion

SAINT ALBRAY® 

34,3% de M.G. sur produit fini 
58104 - Portion de 30g / Colis de 8x6 portions 
0,490€ h.t. la portion

2 P’TITS ROULÉS FOL EPI® 

28% de M.G. sur produit fini
43946 - Portion de 22g / Colis de 50 portions
0,320€ h.t. la portion

P’TIT LOUIS® COQUE
CALCIUM ET VITAMINE D 

22,9% de M.G. sur produit fini
67246 - Portion de 20g / Colis de 4x30 portions
0,300€ h.t. la portion

TARTARE® NATURE 
CALCIUM ET VITAMINE D 

21,4% de M.G. sur produit fini
52991- Portion de 16g / Colis de 12x12 portions 
0,198€ h.t. la portion

GEMRCN

8/20
min

GEMRCN

8/20
min

GEMRCN

8/20
min

GEMRCN

8/20
min

GEMRCN

8/20
min

GEMRCN

8/20
min

GEMRCN

8/20
min

1 COLIS DE 

 POUR L’ACHAT DE 
5 COLIS AU CHOIX

100%
Lait Français

Petites portions, Grands engagements
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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.

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

60156 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
26% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

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

60090 - Ail et fines herbes
60088 - Nature

60391 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
28% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Bleu

Cotentin
Cantal jeune

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€295
h.t. la portion

0€365
h.t. la portion

0€095
h.t. la portion

30105 - Portion de 25g
Colis de 60 portions
23% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Petit Chamois d’Or

0€440
h.t. la portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou = à  
150mg / portion

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

Mini Roucoulons

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20 0€300

h.t. la portion

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

Mini Ortolan

0€275
h.t. la portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou = à  
150mg / portion
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176946 - Portion de 16,66g
Colis de 6x54 portions
22% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Boursin® tartine ail et fines 
herbes

0€195
h.t. la portion

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

4 menus
mini / 20

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

Kiri® à la crème

0€240
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€350
h.t. la portion

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

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

0€285
h.t. la portion

44593 - Portion de 17g
Colis de 110 portions
30% de M.G. sur prod. fini.

Leerdammer® mini
67952 - Portion de 18g
Colis de 6x80 portions
33% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Kiri® au chèvre

0€310
h.t. la portion

Libre* Calcium < à 100 mg/portion

46927 - Portion de 30g
Colis de 6x8 portions
21% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

Camembert Le Rustique®

0€310
h.t. la portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou = à  
150mg / portion

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

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

Roquefort

0€310
h.t. la portion de 20g

0€370
h.t. la portion de 25g

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20
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Société crème
67937 - Portion de 20g / Colis de 12x36 portions
Fromage de brebis. 22% de M.G. sur prod. fini 

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€365
h.t. la portion

0€230
h.t. la portion

0€230
h.t. la portion

0€230
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

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

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

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

67870 - Nature
33% de M.G. sur prod. fini. 

67872 - Noix de Dordogne
34% de M.G. sur prod. fini.

Rondelé

0€180
h.t. la portion

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

178193 - Portion de 20g 
Colis de 8x36 portions
19% de M.G. sur prod. fini.

43281 - Portion de 20g 
Colis de 8x36 portions
22% de M.G. sur prod. fini.

43282 - Portion de 20g 
Colis de 8x36 portions
30% de M.G. sur prod. fini.

Délice de camembert 
fondu

Délice à l’emmental  fondu

Délice au chèvre fondu

3838



Yaourt mixé fraise
179435 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots
Arôme naturel. 3% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

3838
39

Camembert de Normandie
177848 - Pièce de 250g
Colis de 12 pièces
Moulage manuel à la louche. 
22% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 

Fromage frais aux fruits

Yaourt aromatisé vanille

Fromage frais nature

60089 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Fraise, abricot, pêche, framboise. 
2% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

179432 - Pot de 125g
Colis de 12x4 pots
3,3% de M.G. sur prod. fini. 
A la vanille de Madagascar.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

60076 - Pot de 100g / Colis de 48 pots
3,1% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€300
h.t. le pot

0€290
h.t. le pot

0€285
h.t. le pot

0€215
h.t. le pot

PARTENAIRE DU TELETHON

1 PRODUIT ACHETÉ 

= 

1 REVERSEMENT 

POUR LE TÉLÉTHON

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

3€40
h.t. la pièce

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20



Yaourt nature au lait 
frais entier de chèvre

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

0€470
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

La Laitière fruits patissiers 
panachés

59039 - Pot de 125g / Colis de 4x12 pots
Yaourt au lait entier sucré aux fruits avec morceaux de 
biscuits. Citron, pomme, poire, fraise. 
2,9% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

0€425
h.t. le pot

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

4 menus
maxi /20

Yaourt au lait frais entier 
de chèvre à la vanille

559 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
4,6% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€498
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Fromage frais 
aromatisé 
à la fraise 
et confiserie

Yaourt à boire 
aromatisé

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

Bouteille de 100g 
Colis de 24 bouteilles  
50953 - Banane/fraise
50952 - Pêche/abricot
Enrichi en vitamine D. 
1,5% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€475
h.t. le pot

0€215
h.t. la bouteille

Libre*

Perle de Lait saveur vanillePerle de Lait nature
62260 - Pot de 125g / Colis de 6x8 pots
Spécialité laitière sucrée aromatisée.
7,4% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

63990 - Pot de 125g / Colis de 6x8 pots
8,9% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€495
h.t. le pot

0€370
h.t. le pot
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Pot de 150g / Colis de 6x2 pots non panachés

Pot de 150g
Colis de 6x2 pots non panachés

Pot de 150g
Colis de 6x2 pots non panachés

100134 - Noix de coco
172044 - Abricot 44480 - Figue / Tournesol / Pavot

172045 - Framboise

50102 - Mandarine / Citron vert

62023 - Fraise

68428 - Litchi rose

62024 - Pêche du Roussillon

62025 - Citron lemon curd

62026 - Cerises griottes

62055 - Ananas / Passion

62093 - Rhubarbe rose

Yaourt 

Double plaisir
Pot de 140g 
Colis de 6x2 pots non panachés
Lait origine France. 

50286 - Fruits rouges
50284 - Kiwi
50285 - Mangue

Pour l’achat de 20 colis 
au choix parmi la gamme 

Gourmand ci-dessous
=

1 bouteille de champagne 
offerte*

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 0€625
h.t. le pot

0€565
h.t. le pot

0€565
h.t. le pot

0€565
h.t. le pot

LAIT ORIGINE FRANCE. 

554288 - Chocolat noir intense
179623 - Chocolat et banane

119581 - Vanille Bourbon

Crème

LAIT ORIGINE FRANCE. 

550462 - Pistache

56746 - Chocolat / Menthe

57205 - Caramel beurre salé

62072 - Chocolat

62071 - Café

Dessert
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Compotée de fruits
fraises & framboises 
subtile fleur de sureau

Compotée de fruits
pêche & abricots délicate 
verveine

Compotée de fruits
ananas au rhum pointe 
de vanille naturelle

Compotée de fruits
pommes à la vanille 
naturelle

109929 - Pot de 130g / Colis de 6x2 pots 109945 - Pot de 130g / Colis de 6x2 pots109944 - Pot de 130g / Colis de 6x2 pots

109930 - Pot de 130g / Colis de 6x2 pots

0€990
h.t. le pot

0€870
h.t. le pot

0€990
h.t. le pot

0€870
h.t. le pot

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

0€460
h.t. le pot

4 menus
maxi / 20

Gâteau de riz sur lit de 
caramel

63946 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
1,7% de M.G. sur prod. fini.  
LAIT ORIGINE FRANCE. 

0€465
h.t. le pot

0€225
h.t. le pot

Crème renversée 
nappée caramel

556016 - Pot de 100g / Colis de 12 pots
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€310
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Flanby
40639 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots
Flan goût vanille nappé caramel.
0,8% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE. 
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Beignet
Pièce de 75g 
Colis de 40 pièces non panachés
Pâte levée, frit, garnie.

9035 - Chocolat/noisette 
9034 - Framboise
9032 - Pomme

0€260
h.t. la pièce

Gaufre de Bruxelles
116162 - Pièce de 85g / Sachet de 6 pièces / Colis de 4 sachets
Une gaufre légère et croustillante aux œufs.

Crème anglaise UHT
32278 - Brique de 1L
Colis de 6 briques
LAIT ORIGINE FRANCE. 

1€45
h.t. le litre

0€560
h.t. la pièce

Brownie aux noix de pécan
88911 - Pièce de 78g / Colis de 4x30 pièces

0€460
h.t. la pièce

Charlottine au chocolat
307 - Pièce de 60g / Colis de 20 pièces
Composée d’un biscuit peigné neutre, d’une génoise blanche surmontée d’une crème charlotte 
chocolat et d’une mousse au chocolat. Le tout garni d’un décor en copeaux de chocolat et 
saupoudré de poudre à décor.

0€750
h.t. la pièce
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Bande charlotte fruits rouges

Galette frangipane Alliance 
Mix beurre/margarine 
sans alcoolBande fondant chocolat

100660 - Pièce de 800g (10 parts) / Colis de 4 pièces - UVC pièce
Composée d’une délicate mousse à la framboise entrecroisée de délicieuses génoises 
imbibées de sirop et recouvertes de fruits rouges (groseilles, framboises, mûres, myrtilles).

107089 - Pièce de 750g
Colis de 14 pièces
Garnie à la frangipane avec 
4% d’amandes. Diam 28cm.

110382 - Pièce de 800g (10 parts) 
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Génoise cacao, mousse au chocolat, nappage chocolat 
noir.

9€30
h.t. la pièce

8€20
h.t. la pièce

3€20
h.t. la pièce

4€39
h.t. la pièce

Galette frangipane 
sans alcool

107087 - Pièce de 750g  
Colis de 14 pièces
Pâte feuilletée au beurre garnie 
à la frangipane avec 6,5% 
d’amandes. Diam. 28cm.

Ernest et Célestine

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

8€70
h.t. la pièce

Noisettine
103204 - Pièce de 800g (10 parts)
Colis de 3 pièces - UVC pièce
Appareil à moelleux pur beurre avec 13% de poudre de 
noisettes.
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Salade royale 8 fruits

Fruits tropicaux au jus Drops pépites

41225 - Seau de 3kg
70% de fruits : Morceaux d’ananas (25%), segments d’oranges (20%), raisins égrainés (10%), 
morceaux de pommes non épluchées (20%) + 4 fruits de saisons (25%).

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).

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

4 menus
maxi /20

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

3€90
h.t. le kilo

4€25
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

3€90
h.t. le kilo

4 menus
maxi /20

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

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

Préparation pour 
cheesecake

46129 - Brique de 1L 
Colis de 6 briques

5€50
h.t. le litre

9€30

3€20 6€45
h.t. la poche

4€20
h.t. le kilo

Mousse au chocolat noir
123952 - Seau de 2,09kg
6.3% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

6€10
h.t. le kilo
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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. Septembre 2020.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Découvrez toute 
notre gamme de desserts.

Liégeois
Pot de 115g
Colis de 6x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. .

60132 - Café 
60130 - Chocolat
60131 - Saveur vanille caramel

Crèmes 
desserts

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

60118 - Chocolat
60120 - Caramel 
60121 - Saveur café 
60122 - Saveur praliné
60119 - Saveur vanille 

Existe aussi en pot de 100g 
au prix de 0.190€ h.t. le pot

Campagne de France 
est la marque de 

la coopérative Normande 
les Maîtres  Laitiers 

du Cotentin. 

NOUS PRODUISONS 
DES PRODUITS BONS 

ET SAINS POUR 
TOUS VOS CONVIVES, 

À PARTIR DE LAIT 
D’ORIGINE FRANÇAISE.

0€190
h.t. le pot

0€220
h.t. le pot
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