OCTOBRE 2020

0€430

Dessert fondant chocolat

140570 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots

h.t. le pot

Cacao bio & équitable. LAIT ORIGINE FRANCE.
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À propos des recommandations GEMRCN* publiées dans
ce document : Fréquences recommandées de service des
plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents, des adultes et des personnes âgées en cas de
portage à domicile. Ces fréquences s’appliquent aux menus
servis dans toutes les structures publiques de restauration
(professionnelle, éducative, de soins, militaire, carcérale…).
Dans le cas d’un internat, analyser séparement les déjeuners
et les dîners. Recommandations pour les portions de 100g.
*GEMRCN : Groupe d’Étude des Marchés Restauration
Collective et Nutrition
UVC : unité de vente consommateur ou unité de vente
conditionnée. L’UVC correspond au produit tel qu’il est vendu
au professionnel (à l’unité, par pack, etc...).
Tous nos prix sont exprimés HT en euros.
Photos non-contractuelles.

LA SEMAINE DU GOÛT® EST L’ÉVÉNEMENT RÉFÉRENT DE LA TRANSMISSION ET DE L’ÉDUCATION
AU GOÛT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE. ELLE FAVORISE LES RENCONTRES ENTRE
PROFESSIONNELS DE LA TERRE À L’ASSIETTE AVEC LE GRAND PUBLIC ET LES PUBLICS CIBLES
(DE LA MATERNELLE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR). PARTOUT EN FRANCE ELLE PROMEUT
LA CULTURE DES PATRIMOINES CULINAIRES ET LE BIEN MANGER. DEPUIS 1990, LA SEMAINE
DU GOÛT® PERMET AUX PROFESSIONNELS DU GOÛT D’ORGANISER DES ACTIONS AUTOUR
DE L’ALIMENTATION ET DE L’IMPORTANCE DU CHOIX DES PRODUITS QUE NOUS MANGEONS.
RESTAURATEURS, AGRICULTEURS, COMMERÇANTS, ORGANISMES DE SANTÉ, COLLECTIVITÉS
LOCALES PARTICIPENT AU PROGRAMME EN INSCRIVANT LEURS ACTIVITÉS AVEC
DES DÉGUSTATIONS, DES ATELIERS, DES RENCONTRES AUTOUR DU GOÛT !

Salade de penne
au poulet sauce caesar

161547 - Barquette de 1,2kg

h.t. le kilo

Colis de 1 barquette

Salade à base de pâtes, légumes, filet de poulet et
sauce caesar.

6€80
h.t. le kilo

Produits surgelés

Lait origine France

3

7€25

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

Produits réfrigérés
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Émincé de cuisse de poulet cru mariné à la Basquaise

48610 - Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes

VOLAILLE ORIGINE FRANCE.
Emincé de de viande rouge de poulet 83%, mariné dans une sauce à la basquaise.

Lasagne au fromage de
chèvre épinards et ricotta

164911 - Barquette de 3kg (8/10 portions)
Colis de 1 barquette

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.

5 couches de fines pâtes frapiches, sauce chèvre,
épinards et ricotta, sauce blanche. Le tout recouvert
d’emmental râpé.

Lasagne aux légumes

158199 - Barquette de 3kg

(8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette

Composée de 5 couches fines de pâtes fraîches aux œufs
de poules élevées en plein air, riche en légumes ensoleillés :
aubergines, courgettes, poivrons. Le tout recouvert de
fromage.

4€60 h.t. le kilo soit

1€38

h.t. env. la portion
de 300g

4 menus
mini / 20

Lasagne à la bolognaise

33730 - Barquette de 3kg / Colis de 1 barquette

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

6€10 h.t. le kilo soit

8 menus
mini /20

1€83

0€335

Calcium > ou
= à 150mg/portion

6€80 h.t. le kilo soit

2€04

h.t. env. la portion
de 300g

h.t. la portion

h.t. env. la portion
de 300g

Préparation pour tarte
au citron de Sicile

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

12€40

52670 - Brique de 1L

h.t. le kilo

Colis de 6 briques

5€20

4

h.t. le litre

Coulommiers Cœur de Lion

43339 - Portion de 35g / Colis de 14x10 portions
24% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

0

€325

h.t. la portion

Une texture crémeuse et fondante en
bouche pour des tartes encore
plus gourmandes.

0

€430

h.t. le pot
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Steak haché rond façon bouchère

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

12€95 h.t. le kilo soit

1€30

h.t. env. la pièce

Pilon de poulet

Sauté de poulet

64197 - Morceau de 30/60g
Sachet de 1kg env.

ORIGINE FRANCE. Sans os, sans peau.

Crème fraîche épaisse

141967 - Pièce de 120/160g / Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets

103150 - Seau de 5L

ORIGINE FRANCE. Classe A.

30% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.

4€95
h.t. le kilo

Yaourt à la Grecque sur
lit de fruits

Pot de 140g / Colis de 8 pots (4 par parfum)
7,1% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

142547 - Abricot/Pêche
142546 - Fraise/Framboise

10€60 h.t. le kilo soit

1€48

h.t. env. la pièce
de 140g

Plateau de fromages

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Composition du plateau :

2€70

2€35

h.t. la pièce

h.t. la pièce

Petit Saint-Paulin 300g
Bûche de chèvre 180g
Babybel 200g
Cousteron 200g
Camembert «Le Montsûrais» 250g
Petit bleu 250g

31017 - Pour environ 25 convives
Livré emballé avec son panier en osier.

Camembert
« Le Montsûrais »

22

€50

172807 - Pièce de 250g

Babybel®

h.t. le plateau

124146 - Pièce de 200g / Colis de 8 pièces
28,5% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Mini Babybel®

331 - Portion de 20g

Colis de 3x96 portions

Colis de 8 pièces

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

0€400
h.t. la portion

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

Calcium compris
entre 100 et - de
150mg/portion

6
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Bûche de chèvre

42869 - Pièce de 180g
Colis de 6 pièces

20% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 9 - 5,78e ht/kg.

Brie

172806 - Pièce de 2,2kg env.

20% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.

8€50

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Cousteron®

3

€40

h.t. la pièce

124147 - Pièce de 200g
Colis de 8 pièces

29,5% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.

h.t. la portion

LAIT ORIGINE FRANCE.

Petit Saint Paulin

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

h.t. la pièce

0€190

3€70
h.t. la pièce

h.t. le kilo

3€10

Chanteneige®

50831 - Portion de 16,66g / Colis de 6x54 portions
23% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Cœur d’artichaut

Yaourt nature 1/2 écrémé

Fromage frais nature

51038 - Seau de 5kg / Colis de 1 seau

51126 -

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

170255 - Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

Pot de 125g / Colis de 6x4 pots

2,3% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 6 - 0,15e ht/pot.
LAIT ORIGINE FRANCE.

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.

2€95
h.t. le kilo

Yaourt nature sucré

179430 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
Au sucre de canne.
3,3% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
6 menus
mini /20

Calcium > 100mg et
< 5g lipides/portion

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

53724 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots

Bouteille de 250ml
Colis de 6 bouteilles non panachés

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

2€89

h.t. le pot

Les 2 Vaches à boire

6 menus
mini/20

h.t. le kilo

0€325

Yaourt aromatisé au citron
Arôme naturel de citron. 3,3% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

4€75

h.t. la boîte

0€990
h.t. la barquette

LAIT ORIGINE FRANCE.

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

0€860
h.t. la pièce

142631 - Framboise
2,2% de M.G. sur prod. fini.

8

142630 - Vanille de Magadascar
2,6% de M.G. sur prod. fini.

0€270
h.t. le pot

Yaourt brassé
framboise abricot

59851 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots

0€295
h.t. le pot

9

1€40
h.t. la bouteille

Steak de soja petits légumes

Dessert fondant chocolat

8649 - Pièce de 100g / Barquette de 24 pièces
Colis de 2 barquettes

140570 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Cacao bio & équitable. LAIT ORIGINE FRANCE.

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

Oeufs au plat

69332

Barquette de 2 œufs
Colis de 36 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE.

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg et
< 5g lipides/portion

0€280
h.t. le pot

0€430
h.t. le pot

Oeufs au plat

115713

Barquette de 2 œufs / Colis de 36 barquettes

0€910
h.t. la pièce

0€950
h.t. la pièce

Flora Professionnel Plant
15% cuisson

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

2€60
h.t. le litre

Pizza gastronorme
aux trois fromages

111952 - Pièce de 1,4kg (14 parts)
Colis de 4 pièces

Un mélange de fromage de brebis, de mozzarella et
d’emmental pour un goût généreux déposé sur
une pâte à pizza.
EN ENTRÉE

Libre*

Contient moins de
15% de lipides

EN PLAT

4 menus
maxi /20*

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

Le rapport P/L > 1

Galette de soja poivre vert & persil

7

€60

123885 - Pièce de 90g / Barquette de 24 pièces / Colis de 2 barquettes

h.t. la pièce

Spécialité à base de soja et de blé, au persil et au poivre vert, aromatisée, préfrit et précuite.

0€380

Flora Professionnel Plan
31% liaison et foisonnement

928 - Pièce de 1kg (10 parts) / Colis de 8 pièces

Une pâte brisée (30%) et une garniture (70%) aux poireaux dans un appareil
aux œufs frais, crème fraîche, fromage blanc et préparation fromagère.

Petit feuilleté grillagé au chèvre

176505 - Pièce de 60g / Colis de 50 pièces

h.t. le pot

140586 - Brique de 1L / Colis de 8 briques

Tarte poireau en bande sans entame

Pâte feuilletée (60%) garnie d’une préparation (40%) à base de fromage de chèvre et chèvre
fondu. Prêt à cuire.

Préparation à base de féveroles et huiles végétales 31%.

3€70
h.t. la pièce

0€510
h.t. la pièce

10
11

5€90
h.t. le kilo

3

€10

h.t. le litre

Sojasun abricot/goyave

51135 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2,1% de M.G. sur prod. fini.

0

€450

h.t. le pot

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

Salami droit

Sojasun kids fraise

148845 - Demi-pièce de 1.75kg env.

51140 - Pot de 90g / Colis de 6x4 pots

Colis de 2 pièces

Spécialité au soja fermentée, sucrée, aux fruits, enrichie en calcium et vitamine D.

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

109935 - Ananas
109934 - Framboise
109933 - Nature

0€460
h.t. le pot

2 menus
maxi /20

Le rapport P/L < 1
Contient plus de
15% de lipides

Terrine forestière

Friand à la viande

165346 - Pièce de 110g / Barquette
de 3 pièces / Colis de 4 barquettes
Pâte feuilletée garnie d’une préparation à base de
viande de porc, oeufs entiers, sel, épices et aromates.

0€95
h.t. la pièce

65778 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces

Composée de maigre et foie de porc, foie de poulet et de champignons sylvestres.

5€20
h.t. le kilo

8€50

Jambon cuit Supérieur DD

Saucisson sec

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

65709 - Pièce de 1,3kg env.

h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE. Certifié Bleu Blanc Cœur.

Colis de 3 pièces

Filet de hareng à l’huile

68863 - Terrine operculable de 3kg / Colis de 1 terrine

Filets de harengs (Clupea harengus) fumés marinés à l’huile et parfumés aux arômes naturels.

5€40
h.t. le kilo

PUR PORC ORIGINE FRANCE.

6€90
h.t. le kilo

Terrine de saumon
à l’oseille

11

€80

h.t. la barquette

6€10
h.t. la barquette

142435 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces

Saumon 54%, poisson blanc, crème fraîche, encornet
géant, oseille, épices et graines de sésame.

Salade de riz au thon
à la Niçoise

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.

109694 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette

Composée de riz, légumes (tomates, haricots verts,
poivrons, maïs), thon, œufs durs, olives et
anchois. Le tout relevé d’une sauce vinaigrette.

12
13

Jambon Serrano

16

€95

Andouille de Guéméné
550261 - Pièce de 1.6kg env. / Colis de 8 pièces

h.t. le kilo

PORC ORIGINE FRANCE.

554523 - Barquette de 20 tranches de
25g avec intercalaires (500g)
Colis de 5 barquettes

6€70
h.t. le kilo

Tranché.

4€80
h.t. le kilo

4€50

Délice de volaille aux olives

110102 - Pièce de 3kg env.

h.t. le kilo

Colis de 2 pièces

Fine farce de volaille ponctuée de marquants de maigre
de volaille et olives vertes.

Libre*

3€80
h.t. le kilo

Salade museau de bœuf
à la Lyonnaise

Idéale pour une assiette de
charcuterie ou accompagnement
de salades.

Rôti de porc cuit supérieur «Tradition»

154530 - Pièce de 4,3kg env. / Sachet de 1 pièce
ORIGINE FRANCE.

7

€70

h.t. le kilo

551852 - Barquette de 2,5kg
Colis de 2 barquettes

Composée de museau de bœuf 61%, légumes 19%
(cornichons, oignons), sauce vinaigrette 20%

5€80
h.t. le kilo

Salade trio chou/jambon/Comté

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

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

7€80 h.t. le kilo soit

1€01
h.t. env. la pièce
de 130g

Jambonnette de dinde
confite

4 menus
mini /20

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

118270 - Pièce de 250g env.

Sachet de 6 pièces / Colis de 2 sachets

Pilon de dinde confit à la graisse de canard avec os et
peau.

5€10 h.t. le kilo soit

Libre*

0€87

h.t. env. la pièce

5€80 h.t. le kilo soit

Cuisse de poule confite

1€45

164181 - Pièce de 170g env.
Sachet de 6 pièces / Colis de 6 sachets

h.t. env. la pièce

Confite à la graisse de canard.

Sauté de canard au poivre vert

159067 - Poche de 2.2kg (10 portions) / Colis de 2 poches

Morceaux de canard assaisonés, dorés au four puis mijotés dans une sauce légèrement crémée
relevée de poivre vert et parfumée au Cognac.

5

€95

9€40

h.t. le kilo

h.t. le kilo

Cocktail de fruits de mer

110249 - Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet

40% moules décoquillées cuites, 35% anneaux encornets blanchis, 25% crevettes décortiquées
tropicales cuites.

5€90
h.t. le kilo

6€70 h.t. le kilo soit

Saumonette tronçonnée

0€87

Colis de 5kg

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

h.t. env. la pièce
de 130g

Pêche durable. Squalus acanthias. Pêchée en Atlantique Nord-Ouest.
Sans peau, avec cartilage central.

Cœur filet de merlu blanc
du Cap

33449 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg
Merluccius capensis/paradoxus. Pêché en Océan
Atlantique Sud-Est.

4 menus
mini /20

Contient au moins
70% de poisson

8€50 h.t. le kilo soit

1€28
h.t. env. la pièce
de 150g

1€00

14

h.t. env. la pièce
de 150g

15

Rognons de porc sauce
madère

159070 - Poche de 2.4kg (5-10 portions)
Colis de 4 poches
Rognons de porc coupés en morceaux, blanchis, puis
cuisinés dans un fond de boeuf tomaté légèrement
réhaussé de Madère et d’une touche de persil haché.

6€10
h.t. le kilo

Raviolini à la viande

114570 - Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes farcies à la viande.

Crozets crèmés &
chanterelles

103115 - Poche 1,5kg / Colis de 2 poches
Crozets cuisinés avec une sauce crémée champignons
parfumée avec des inclusions de chanterelles.

5€30
h.t. le kilo

Pépite croustillante de colin d’Alaska
3 menus
maxi /20

104497 - Pièce de 24g / Sachet de 1kg

/ Colis de 3 sachets - UVC sachet

Portion de filet de colin d’Alaska (Theragra chalcogramma) enrobée de pâte à beignet,
sans arête et préfrite. Certifié MSC.

6

€50

h.t. le kilo

Pavé de dorade coryphène

108589 - Pièce de 140/160g
Colis de 5kg
Coryphaena Hippurus. Pêché en
Océan Pacifique. Avec peau, sans arête.

11€80 h.t. le kilo soit

1€65

h.t. env. la pièce

8€70 h.t. le kilo soit

0€61

h.t. env. la pièce
de 70g

Sauté de veau épaule
bas carré

161588 - Morceau de 60g env.

Sachet de 3kg env.
107821 - Morceau de 60/80g
Sachet de 2.5kg / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.

10€60 h.t. le kilo soit

Paupiette de veau

1

€38

167509 - Pièce de 130g env. / Colis de 10 pièces
Bardée et ficelée. DLC 6 jours*.
ORIGINE FRANCE.

h.t. env. la pièce

Foie de veau tranche

Steak tende de tranche
et rumsteak

120424 - Pièce de 140g env.

Sachet de 10 pièces
ORIGINE FRANCE.

15€90 h.t. le kilo soit

Bavette aloyau

h.t. env. la pièce

ORIGINE FRANCE.

Petit salé cuit

Langue de bœuf cuite

110626 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg

2€23

48784 - Pièce de 140g env. / Sachet de 10 pièces

88865 - Pièce de 1,5kg env.

8955 - Pièce de 160g env.

ORIGINE FRANCE. Epluchée.

Plat de côti de porc (87%) cuit.

Colis de 5kg

Sachet de 2 pièces / Colis de 2 sachets

16
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5€70 h.t. le kilo soit

0€74

h.t. env. la pièce
de 130g

Cœur de basse côte

553561 - Pièce de 3kg env.
ORIGINE FRANCE.

9€50
h.t. le kilo

7€50
h.t. le kilo

Filet mignon de porc

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

Escalope de jambon
de porc

Sachet de 10 pièces
Origine U.E.

168207 - Pièce de 120g env.
165309 - Pièce de 150g env.

6€10 h.t. le kilo soit

0€18

h.t. env. la pièce

Boule de bœuf

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

7€90 h.t. le kilo soit

0€95

h.t. env. la pièce
de 120g

1€19
h.t. env. la pièce
de 150g

6€80
h.t. le kilo

Rôti de porc échine
109281 - Pièce de 2kg env. / Sachet de 1 pièce
65901 - Pièce de 2,5kg env. / Colis de 6 pièces
ORIGINE FRANCE. Sans os et ficelé sans barde.

7€60 h.t. le kilo soit

1€22
h.t. env. la pièce

5€90
h.t. le kilo

Brochette de dinde
Mexicaine

111706 - Pièce de 140g / Colis de 5kg

Préparation à base de viande de dinde assaisonnée.
Pic bois.

6€80 h.t. le kilo soit

0€95

h.t. env. la pièce

30 KILOS ACHETÉS
=
1 KIT DU SOMMELIER OFFERT *

4€20

Osso bucco de dinde

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

169758 - Sachet de 5kg env. / Colis de 1 sachet

h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE. Classe A.

Sauté haut de cuisse de dinde

109919 - Morceau de 60g env.

Sachet de 2,5kg env. / Colis de 4 sachets

ORIGINE FRANCE. Sans os, sans peau.

6€95 h.t. le kilo soit

0€42

h.t. env. la pièce

Escalope de dinde
ORIGINE FRANCE.

Sachet de 10 pièces

32843 - Pièce de 100g env.
Colis de 4 sachets

32842 - Pièce de 120g env.

Colis de 5 sachets

10€95 h.t. le kilo soit

1

€09

h.t. env. la pièce
de 100g

Paupiette de dinde
sans porc

111301 - Pièce de 140g / Colis de 5kg

Une tranche de viande blanche de dinde (42%)
enveloppe une farce (58%) à base de dinde, de veau
et d’aromates.
4 menus
maxi /20

Le rapport P/L > 1

1

€31

4€15 h.t. le kilo soit

0€58

4 menus
maxi /20

Le rapport P/L > 1

5€95 h.t. le kilo soit

Chausson de volaille
à la bolognaise

0€30

115788 - Pièce de 125g / Colis de 5kg

Préparation à base de viandes de poulet et de dinde
traitées en salaison (55%) garnie d’une sauce bolognaise
(13%) et de fromage fondu (8%). Le tout enrobé
d’une chapelure (24%).

h.t. env. la pièce
de 50g

18

4€40 h.t. le kilo soit

3 menus
maxi /20

0€55

h.t. env. la pièce

19

h.t. env. la pièce

h.t. env. la pièce
de 120g

Sauté de poulet

Sans huile de palme.

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

Filet de poulet blanc
sans peau

39412 - Pièce de 130g env.

Sachet de 10 pièces / Colis de 5 sachets

ORIGINE FRANCE.

7€80 h.t. le kilo soit

1€01
h.t. env. la pièce

Emincé de filet de dinde

32933 - Morceau de 30g env. / Sachet de 2,5kg env.
Colis de 4 sachets

ORIGINE FRANCE.

10

€80

h.t. le kilo

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

164929 - Pièce de 190g env.
119787 - Pièce de 230g env.
ORIGINE FRANCE.

2€95 h.t. le kilo soit

0€56 0€68
h.t. env. la pièce
de 190g

h.t. env. la pièce
de 230g

Raclette

10 menus
/20

48628 - Barquette de 400g (18 tranches)

Colis de 16 barquettes

Prétranchée. Affinage 8 semaines.
26% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Poêlée gourmande
crosne & fève

10 menus
/20

Bun’s géant sésame

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

551319 - Pièce de 85g

88751 - Sachet de 1kg

Colis de 30 pièces

Colis de 5 sachets - UVC sachet

Tranché.

Composée de pois gourmands (30%), pleurotes super
baby (25%), crosne (15%), fève de soja (14%),
shiitakés lamelles (8%), huile d’olives (3,5%), ail et
persil.

0€350
h.t. la pièce

3€60
h.t. le kilo

6

€10

h.t. le kilo

Purée de potiron

3€95
h.t. le kilo

Poêlée de lentilles
cuisinées à la paysanne

110807 - Sachet de 2,5kg

111169 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

100% LÉGUMES. Potiron et potimarron réduit en purée.

Lentilles, carottes en dés, oignons, dés de poitrine de
porc dans une délicieuse sauce parfumée au Vermouth.

Colis de 4 sachets - UVC sachet

Wedges avec peau aromatisées aux herbes et
paprika

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

1

€50

h.t. le kilo

Gratin de brocolis/
pommes de terre

h.t. la barquette

Cantadou®

Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes

114259 - Sachet de 2,5kg

LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 4 sachets - UVC sachet

Un savoureux mélange de fleurettes de brocolis et
de pommes de terre enrobées individuellement de
sauce béchamel.
Libre*

2€85
67197 - Ail et fines herbes
32% de M.G. sur prod. fini.

67213 - Nature

21

4

5

€50

4 menus
mini /20

€40

h.t. le kilo

Haricots verts extra fins

554669 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

4€65
h.t. la boîte

20

32,5% de M.G. sur prod. fini.

Contient moins de
10% de lipides

Semoule à couscous

Riz long Indica

Grain moyen précuit.

Qualité supérieure.

h.t. la barquette

146899 - Sachet de 500g (24 tranches) / Colis de 16 sachets

h.t. le sachet

Tranche de 9,5x9,5cm

Vache qui rit® Formule +

123998 - Seau de 5,5kg

554600 - Sachet de 5kg

554615 - Sachet de 5kg

0€970

Pain de mie nature

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

1

€40

43€75 h.t. le seau soit

7€95

h.t. le kilo

h.t. env. le kilo

1

€25

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

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.

0

Oeuf dur écalé

€255

Calibre 43/53. ORIGINE FRANCE.

42588 - Sachet de 50 pièces / Colis de 3 sachets
43022 - Sachet de 40 pièces / Colis de 1 sachet

h.t. la pièce

Fonds brun lié

Fonds blanc de volaille

Colis de 6 boîtes

Préparation déshydratée. Jusqu’à 36 litres de jus.

184661 - Boîte de 900g

7€55

184662 - Boîte de 900g / Colis de 6 boîtes

h.t. la boîte

Préparation déshydratée. Jusqu’à 36 litres de fonds.

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

6€60

h.t. la barquette

Miettes de surimi

h.t. la boîte

Margarine Fruit d’or
Oméga 3 doux tartine &
cuisson

Végétop

57529 - Bouteille de 1L

553393 - Sachet de 500g
Colis de 6 sachets

8€59

Issus de Poules Plein Air.

Colis de 6 bouteilles

69632 - Barquette de 1kg

Préparation à base de chair de poisson aromatisée
au crabe.

Fumet de poisson

Bouillon de volaille

Jus de veau lié

Colis de 6 boîtes

Pour relever le goût des sauces et des potages.
Jusqu’à 50 litres de bouillon.

Préparation déshydratée. Jusqu’à 30 litres de fonds.

184665 - Boîte de 900g

184719 - Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes

Préparation déshydratée. Jusqu’à 60 litres de fumet.

184984 - Boîte de 900g
Colis de 6 boîtes

Colis de 12 barquettes

Un mélange de matières grasses
végétales émulsionnées dans du
petit lait pour toutes les applications.
Végétop se cuisine.

2€95
h.t. le sachet

22
23

4€45

2€60

h.t. le kilo

h.t. le litre

Sauce béarnaise

Colis de 240 coupelles

2

h.t. le kilo

18% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 10 sachets

3€75
h.t. le kilo

h.t. la pièce

44610 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

117567 - Sachet de 1kg

€98

0€310
Crème UHT spéciale cuisson

h.t. la boîte

Raisin sec sultanine

45646 - Seau de 3kg

63285 - Coupelle de 9,7ml

8€40

h.t. la boîte

h.t. la boîte

Lactel lait entier

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

7€65

8€35

2

€40

h.t. le litre

0

€03

h.t. la coupelle

Bouchée hôtelière

105150 - Pièce de 35g
Colis de 72 pièces

Un feuilleté léger et croustillant, au goût légèrement salé.

Crottin affiné

Sainte Maure de Touraine

117383 - Pièce de 60g

56806 - Pièce de 250g

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

Fromage de chèvre. 22% de M.G. sur prod. fini
Prog. lait à l’école: 9 - 5,78e ht/kg.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

Colis de 12 pièces

Colis de 6 pièces

0€910

Plateau de fromages
Composition du plateau :

h.t. la pièce

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

2€90

Comté 12 mois 200g

h.t. la pièce

111749 - Pour environ 25 personnes

Camembert

Livré emballé avec son panier en osier.

4€60

23

€20

h.t. la pièce

h.t. le plateau

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

24
25

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

11€50
h.t. le kilo

Comté 1/12

50894 - Pièce de 4kg env.
Colis de 4 pièces

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

0

€690

Rouy

67740 - Pièce de 320g

8 menus
mini /20

9€60

La Belle tomme de Cadi

40447 - Pièce de 2,5kg env.

/ Colis de 2 pièces

h.t. le kilo

28% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou
= à 150mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

h.t. la pièce

Colis de 12 pièces

4€80
h.t. la pièce

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

4€30
h.t. la pièce

0€330
h.t. la pièce

Baratton frais

Demi Saint-Marcellin

60320 - Pièce de 20g

48467 - Pièce de 40g

Fromage de chèvre. 12% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

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

Barquette de 12 pièces
Colis de 4 barquettes

Colis de 20 pièces

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Saint Paulin

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

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

Chaussée aux moines

5

€30

h.t. le kilo

41553 - Pièce de 340g
Colis de 8 pièces

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

Saint-Nectaire

Saint-Paulin

60393 - Portion de 25g / Colis de 100 portions

Pour l’achat de 3 colis
des produits ci-dessous

60396 - Portion de 30g
Colis de 100 portions

28% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
8 menus
mini /20

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

0€285

Calcium > ou
= à 150mg/portion

h.t. la portion

1 plaque métal offerte*
Tous nos fromages sont élaborés avec du lait Origine France collecté autour de nos fromageries.

0€300
h.t. la portion

60405 - Portion de 30g

Réduit en sel -25%. LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 100 portions

33% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

9,60 € h.t. la pièce

28% de M.G. sur prod. fini
64527 - Pièce de 500g.
Colis de 6 pièces

5,85€ h.t. la pièce

Fromage de Brebis
38% de M.G sur prod. fini
67204 - Pièce de 2,3kg env.
Colis de 2 pièces

Calcium > ou
= à 150mg/portion

St Môret®

Brie

26% de M.G. sur prod. fini
115394 - Pièce de 750g.
Colis de 4 pièces

8 menus
mini /20

52389 - Portion de 20g
Colis de 12x12 portions

18,7% de M.G. sur prod. fini.

8 menus
mini /20

100410 - Portion de 25g
Colis de 5x24 portions

Calcium > ou
= à 150mg/portion

26

19% de M.G. sur prod. fini.

14,75 € h.t. le kilo

8 menus
mini/20

27

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€198
0€240

h.t. la portion de 20g

0€310
h.t. la portion

42% de M.G. sur prod. fini
64524 - Pièce de 2kg env.
Colis de 2 pièces

12,00€ h.t. le kilo

31% de M.G. sur prod. fini
64520 - Pièce de 500g.
Colis de 10 pièces

5,35€ h.t. la pièce

33% de M.G. sur prod. fini
66768 – Pièce de 2,3kg env.
Colis de 2 pièces

14,20€ h.t. le kilo

Saint-Bricet

h.t. la portion de 25g

Mini Roitelet®

Chèvretine

67770 - Portion de 25g

67944 - Portion de 30g

67988 - Portion de 20g

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

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

Fromage de chèvre.
32% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 3x40 portions

Colis de 90 portions

Colis de 4x60 portions

0€225

0€300

h.t. la portion

h.t. la portion

25% de M.G. sur prod. fini
66280 – Pièce de 2 kg env.
Colis de 2 pièces

14,10€ h.t. le kilo

26% de M.G. sur prod. fini
66765 – Pièce de 2,1 kg env.
Colis de 2 pièces

14,20€ h.t. le kilo

25% de M.G. sur prod. fini
66983 – Pièce de 2,3kg env.
Colis de 2 pièces

13,80€ h.t. le kilo

*Attribution de la dotation en fin d’opération par votre distributeur habituel selon stock disponible. Visuel non contractuel.
RCS Versailles 349 542 415 - Cba - Crédits photos : Julien Bouvier - Le Fotographe

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

0€415
h.t. la portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

P’tit Cabray à tartiner frais

67772 - Portion de 20g

4 menus
mini/20

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

0€150

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

h.t. la portion

Colis de 15x6 portions

0€250
h.t. la portion

11% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

0€330
h.t. le pot

Chanteneige®

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0

VECTORISÉ

DÉCLINAISONS

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

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

U

DO

W

MO

FRE

E

15mm
taille minimale

9mm
taille minimale

texte inco =1,2mm

texte inco = 0,9mm

CONSTRUCTION

0€320

0€330

h.t. la portion

h.t. la portion

DE

ILK

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

*

LA I T

32112 - Pot de 100g / Colis de 24 pots

€360

M

0

€200

Faisselle individuelle
G

Fromage fouetté, délicatement salé.
23% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Libre*

h.t. la portion

Colis de 80 portions

NS O G M

Libre*

GE
RA

67925 - Portion de 30g

Colis de 6x54 portions

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Colis de 6x54 portions

Bonbel® tranche

67923 - Portion de 25g

8 menus
mini /20

26% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

A

2,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

*

h.t. la portion

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

Colis de 6x24 portions

53617 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots

ME A

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

59606 - Portion de 16,66g

LA I T

8 menus
mini/20

101268 - Portion de 16,67g

GE
RA

0

€200

Fromage frais saveur vanille

Kiri® Malin

S

Le petit Moulé Saveur Noix

PÂTU
DE

28
369C

h.t. le pot

3435C

POLICE : CENTURY GOTHIC BOLD

UTILISATION

29

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

Fromage frais aux fruits

Emplacement

du logo

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

Port Salut®

67927 - Portion de 30g

6 menus
mini /20

Colis de 80 portions

0€300

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

h.t. le pot

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

Le logo doit être placé à gauche de la
dénomination commerciale de
préférence au dessous du nom du
produit.

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

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

Boursin® ail & fines herbes

67987 - Portion de 16g

Colis de 8x30 portions

Six de Savoie®

67936 - Portion de 20g / Colis de 6x80 portions
29% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

39% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Libre*

0€231
h.t. la portion

Yaourt à boire

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

Fontaine de 1,5kg
Colis de 3 fontaines non panachés

2€30
h.t. le kilo

53214 - Fraise
53213 - Mangue
53212 - Vanille

Calcium < à 100mg/portion

LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt à boire brassé
nature

0

h.t. la portion

2

€30

€210
8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

h.t. le kilo

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.

C’est la rentrée !

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

64087 - Bouteille de 100g
Colis de 2x12 bouteilles

50018 - Caramel

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

Actimel nature sucré

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

6 menus
mini /20

46024 - Chocolat

Les 2 vaches fondant
cacao

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

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

4 menus
maxi /20

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

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

Les 2 vaches flan vanille
nappé caramel

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

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

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

Libre*

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

Danonino maxi panaché

Danette

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

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

0€300

0€320

h.t. le pot

h.t. la bouteille

Recette Crémeuse

46586 - Pot de 100g

64788 - Pot de 125g

Pot de 125g
Colis de 6x4 pots non panachés

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

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

LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 4x6 pots

6 menus
mini /20

Colis de 3x16 pots

109640 - Nature

Jockey Stracciatella

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

0€415
h.t. le pot

Alpro® soja à la noix de
coco

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

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

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

30
30
31
31

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

109638 - Arôme citron
109639 - Nature sucré
109641 - Vanille
Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

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

0€360

0€400

h.t. le pot

h.t. le pot

Danonino Rigolo

Danette mousse chocolat

42259 - Pot de 125g

50278 - Pot de 60g

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

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

Colis de 4x12 pots panachés

Colis de 6x4 pots

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

0€385
h.t. le pot

Dany chocolat

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

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

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

0

€235

h.t. le pot

0€490

0

€345

Activia®

Activia®

Pot de 125g / Colis de 4x12 pots

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

44496 - Saveur Vanille

56180 - Citron
64773 - Noix de coco

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

0€245
h.t. le pot

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

0€295
h.t. le pot

0€420

h.t. le pot

h.t. le pot

6 menus
mini /20

6 menus
mini /20

h.t. le pot

Danone Le Bio

6 menus
mini /20

4 menus
maxi /20

0€420

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

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

0€395 0€400
h.t. le pot

h.t. le pot

h.t. le pot

Activia® fruits panachés

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

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

0€425
h.t. le pot

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

Crème dessert Force +

Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés

Yaourt brassé nature
Force +

53699 - Pot de 100g / Colis de 24 pots

LAIT ORIGINE FRANCE.

4,9% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

53698 - Café
53696 - Caramel
53694 - Chocolat
53697 - Praliné
53695 - Vanille

Flan vanille nappé
caramel Force +

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

Dessert lacté fraise
Force +

53700 - Pot de 100g / Colis de 24 pots

4,1% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

0€390
h.t. le pot

5€20
h.t. le litre

0

€390

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

56518 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
Au lait entier. 3,1% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

Libre*

h.t. le pot

Bifidus saveur vanille

0€320

0

€390

Liégeois de fruits pomme
abricot sur coulis de
framboise et crème fouettée
31968 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Libre*

h.t. le pot

h.t. le pot

Préparation pour Crème
Brûlée saveur pistache

62011 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

Préparation pour mousse au chocolat
60289 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

h.t. le litre

Le délice de l’écolier de Cédric Pernot

L’onctueux
«Intensément»

6€20
5€50
h.t. le litre

Pot de 97g / Colis de 10x4 pots non panachés

64407 - Abricot
64408 - Fraise
64409 - Poire

32
33

Une crème
polyvalente et
optimale : liaison,
volume et tenue.

0

€460

0

€460

h.t. le pot

h.t. le pot

Secret de mousse

Maronsui’s

Pot de 12cl

61650 - Pot de 11,5cl / Colis de 4x8 pots

43395 - Caramel beurre salé

54% de crème de marrons.
11% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 4x4 pots

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

63797 - Chocolat au lait

6 menus
maxi /20

Colis de 8x4 pots

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

47341 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
30% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.

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

0

€490

3€40
h.t. le litre

4€30

Riz au lait saveur vanille

h.t. le litre

0€460
h.t. le pot

h.t. le pot

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

Crème UHT Perfection

63798 - Chocolat noir
Colis de 8x4 pots

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

5,4% de M.G. sur prod. fini.

Le délice de l’écolier de Cédric Pernot

0

Crème UHT Excellence

€370

h.t. le pot

4 menus
maxi / 20

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

Sublime crème
au Mascarpone UHT

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

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

Crème anglaise

Film étirable avec boîte
distributrice et glissière

Tarte aux poires Bourdaloue

64977 - Bouteille de 2L
Colis de 6 bouteilles

33380 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 / Colis de 6 pièces - UVC pièce

240690 - 300m x 45cm
Colis de 6 pièces

Pâte sablée recouverte d’oreillons de poire, avec garniture à la poudre d’amandes. Le tout recouvert d’un nappage.

Prête à l’emploi.

Rince doigts

172580 - Boîte de 1000 sachets

Rouleau aluminium avec
boîte distributrice

233930 - 200m x 45cm / Colis de 6 pièces

5€35 h.t. la pièce soit

0€54

2

€60

21€95

h.t. env. la part
de 75g

h.t. le litre

3€85 h.t. la pièce soit

0

€39

h.t. env. la part
de 75g

6€95

14€95

h.t. la boîte

h.t. la pièce

h.t. la pièce

12€50

Carré bavarois cacao

105510 - Pièce de 45g
Colis de 60 pièces

Génoise chocolat imbibée neutre surélevée d’une crème
bavarois cacao. Le tout recouvert de nappage chocolat.

Permet l’utilisation de tout type
d’essuie-mains. Dévidage central
jusqu’à 20,5cm de diamètre.

h.t. le colis

34
35

Tarte citron

33381 - Pièce de 750g

/ Prédécoupée x 10 / Colis de 8 pièces - UVC pièce

Fond de pâte sucré garni d’un appareil au citron.

Chou à la crème

Salade Acapulco

Colis de 60 pièces

Pâte à chou fourrée d’une crème pâtissière parfum vanille.
3 menus
maxi /20

h.t. la pièce

111633 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

108856 - Pièce de 40g

0

€390

Composée d’ananas chunks, segments de pêches, boules de melon jaune, mangues chunks,
boules de melon vert et raisins rouges.

29€50

Distributeur mural essuie-mains

118230

h.t. la pièce

Modèle ABS avec fenêtre de visualisation.

4€10

Sac poubelle

554898 - Sac de 130L
Rouleau de 20 sacs / Colis de 5 rouleaux

h.t. le kilo

Dimensions : 400x1200x200mm. 45 microns avec liens.

3€98

0€290
h.t. la pièce

h.t. le rouleau

24€50
h.t. le colis

Papier toilette maxi compact

237063 - Colis de 36 rouleaux
500 feuilles.

Essuie-tout

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

www.campagnedefrance.fr/bateau

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

remplacer un
un produit
produit
Sauf erreurs typographiques ou rupture de stock. L’entreprise peut être amenée à remplacer
consommer avec
avec modération.
modération.
par un autre de qualité et de prix équivalents. L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer
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