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Produits surgelés

Produits réfrigérés

À propos des recommandations GEMRCN* publiées dans  
ce document : Fréquences recommandées de service des 
plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des ado-
lescents, des adultes et des personnes âgées en cas de 
portage à domicile. Ces fréquences s’appliquent aux menus 
servis dans toutes les structures publiques de restauration  
(professionnelle, éducative, de soins, militaire, carcérale…). 
Dans le cas d’un internat, analyser séparement les déjeuners 
et les dîners. Recommandations pour les portions de 100g.

*GEMRCN : Groupe d’Étude des Marchés Restauration  
Collective et Nutrition

UVC : unité de vente consommateur ou unité de vente 
conditionnée. L’UVC correspond au produit tel qu’il est vendu 
au professionnel (à l’unité, par pack, etc..).

Tous nos prix sont exprimés HT en euros.

Photos non-contractuelles.

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

Lait origine France

Eligible Egalim

« Compte tenu du contexte actuel difficile, les produits présents sur 
ce catalogue en raison de conditions d’approvisionnements et 

de productions compliquées, avec peu de visibilité. 
Veuillez contacter votre commercial pour vous assurer la disponibilité

des produits souhaités »

Pour les produits dont le tarif n’est pas indiqué : 
« * Tarif en vigueur au jour de la commande, nous consulter ».

Pour les produits dont le tarif est indiqué : 
« ** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte 

tenu de la conjoncture actuelle ».
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Bloc foie gras de canard
tranché 30% morceaux

115172
Tranche carrée de 40g
Barquette de 10 tranches
Colis de 4 barquettes 
ORIGINE FRANCE.

168248
Boîte de 400g
Colis de 12 boîtes
ORIGINE SUD-OUEST.

168249
Boîte de 400g
Colis de 12 boîtes
ORIGINE FRANCE.

Bloc de foie gras de canard mi-cuit 30% morceaux

Bloc de foie gras de canard mi-cuit 30% morceaux

168250
Boîte de 1kg
Colis de 10 boîtes
ORIGINE SUD-OUEST.

28076
Boîte de 1kg
Colis de 3 boîtes  
ORIGINE FRANCE.

28538
Boîte de 400g
Colis de 6 boîtes 
ORIGINE FRANCE.

554800
Boîte de 1kg
Colis de 3 boîtes 
ORIGINE SUD-OUEST.

554808
Boîte de 400g
Colis de 6 boîtes 
ORIGINE SUD-OUEST.

Bloc de foie gras de canard
tranché sans morceaux

88150
Tranche ronde de 30g
Barquette de 10 tranches
Colis de 4 barquettes
ORIGINE FRANCE.

168251
Boîte de 1kg
Colis de 10 boîtes
ORIGINE FRANCE.

festif
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Pâté croûte Richelieu sélèction

31680 - Demi-pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces 
PORC ORIGINE FRANCE. 
Composé de viande de porc, foie de poulet, champignons noirs, vin blanc, Madère, Brandy.

Foie gras de canard entier aux 2 poivres & 
Champagne

32179 - Pièce de 500g / Colis de 6 pièces 
ORIGINE FRANCE.

Rouleau de mousse au canard au Porto

26515 - Pièce de 1,5kg / Colis de 2 pièces
Qualité supérieure. 

Ballottine de volaille 
à la fine Champagne 
& son médaillon de 
mousse de foie

80301 - Pièce de 2,5kg
Colis de 1 pièce 
PORC ORIGINE FRANCE. 
Composée de viande et gras de porc, viande de 
volaille, Cognac Fine Champagne, Porto et d’un 
médaillon à base de foies de porc et de poulet.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Lipides > 15%4 menus
maxi /20
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Sans intercalaires
64196 - Plaque traiteur de 
600/900g env. / Colis de 6 plaques 
Sans peau et salé au sel sec.

Saumon fumé 
Norvégien

Tranché machine. Salmo Salar. 

Avec intercalaires blancs
88151 - Plaque traiteur de 
25 tranches de 40g / Colis de 5 plaques
Sans peau, salé au sel sec et fumé au bois de 
hêtre.

Salade de gambas aux mandarines

60776 - Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette  
Composée de grosses crevettes (22,5 %), mandarines (10%), courgettes, carottes, surimi, poivrons rouges, 
raisins secs. Le tout assaisonné de mayonnaise et d’aromates.

Jarret d’agneau cuisiné 
au romarin

166840 - Pièce de 400g env. 
Sachet de 8 pièces  
Jarret avant d’agneau rôti traité en salaison cuisiné 
dans un jus au romarin.

Moelleux de dinde cuit farce forestière

32174 - Pièce de 110g env. / Sachet de 12 pièces / Colis de 2 sachets
Origine U.E. Enveloppe 57% à base de viande de dinde 88,5%* garnie d’une farce 43% composée de 
viande de dinde 37%*, champignons 7,9%* (bolets jaunes, champignons noirs, pleurotes), filet de canard 
avec peau cuit fumé 6%*, oignons et persil.*(Pourcentages exprimés sur la farce).

Marbré aux 4 crustacés

49798 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces. 
Préparation à base d’une farce 94% composée de chair de saumon, huile de colza, surimi, chair de crabe, 
épices, carottes julienne, pulpe de langoustine, crevettes, crème fraiche, laitue de mer, concentré de 
tomates, Cognac, champignon noirs et sel et d’un décor en gelée végétale.
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Galette de lentille verte 
betterave & cèpe

3093 - Pièce de 90g
Colis de 40 pièces
Composée de lentilles vertes, semoule de maïs 
et de blé, betterave, cèpe, oignons, muscade et 
poivre. 

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

Rôti de bœuf
28329 - Pièce de 2kg env. / Colis de 3 pièces
ORIGINE FRANCE. 
Sans barde, sous filet. 

Sauté de veau
9300 - Morceau de 40/60g / Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 
Coupé main.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

- 100% végétal 
- Sans soja 
- Légumineuse origine FRANCE.
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Cuisse de poulet fermier
400114 - Pièce de 200/240g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets 
ORIGINE FRANCE. 

Choux-fleurs
100333 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 

Poêlée trio de légumes
3103 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 

Composée de carottes, brocolis et choux-fleurs en petites fleurettes.

Purée de carotte et panais
4115 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 
ORIGINE FRANCE. 

100% légumes.

 - Origine 100% France et 
100% Bio
- Sans assaisonement
- Une remise en oeuvre rapide : 
- Au four : 10min ; - A la sauteuse : 
7min ; - A la casserole : 4min.

Tagliatelle fraîche
33653 - Sachet de 1kg 
Colis de 6 sachets

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

6
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Brebis aux fleurs
36213 - Pièce de 1.7kg env. / Colis de 2 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 

32.5% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école : 9.

Tomme 3 laits ail des ours
143376 - Pièce de 2.5kg env. / Colis de 1 pièce
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Fromage de brebis, vache, chèvre. 31% de M.G. sur prod. fini.

Camembert
550363 - Pièce de 250g
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE.

21% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école : 8.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Rondelé nature
124198 - Portion de 16,6g
Colis de 4x60 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
30% de M.G. sur prod. fini.

Crème UHT
142801 - Brique de 1L
Colis de 6 briques
LAIT ORIGINE FRANCE. 
35% de M.G.
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Yaourt aromatisé vanille
179432 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 

A la vanille de Madagascar. 
3.3% de M.G. sur prod. fini. 

Yaourt mixé pêche
143039 - Pot de 100g 
Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 

2.9% de M.G. sur prod. fini.

Tarte aux pommes
33377 - Pièce de 850g / Prédécoupée x12 / Colis de 6 pièces - UVC pièce
Pâte sablée au beurre garnie d’une purée de pommes. Le tout recouvert de tranches de pommes et 
d’un nappage.

Tomme grise
51122 - Portion de 20g / Colis de 100 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
24% de M.G. sur prod. fini. 

Calcium > 100mg et 
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

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

4 menus
mini/20

Yaourt brassé nature
143939 - Seau de 5kg
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3.7% de M.G. sur prod.fini - Prog.lait à l’école : 6. 
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Salade de quinoa 
aux légumes

146649 - Barquette de 1,5kg 
Colis de 1 barquette
Composée de quinoa, tomates, concombres, 
semoule de blé, poivrons jaunes, oignons, 
ciboulette, menthe et jus de citron. 

La petite veggie
142911 - Pièce de 50g
Barquette éco-conçue de 60 pièces 
Colis de 2 barquettes
Spécialité végétarienne en forme de saucisse 
à base de soja et de blé, d’oignon et au persil, 
aromatisée et précuite.

Galette de soja nature
47364 - Pièce de 100g 
Barquette éco-conçue de 24 pièces 
Colis de 2 barquettes

Boulette de soja 
tomate/basilic

104040 - Pièce de 20g env. 
Sachet de 2.5kg / Colis de 2 sachets 
UVC sachet
Préparation à base de protéines de soja, tomates 
et basilic.

Pané gourmand à la mozzarella
3089 - Pièce de 100g / Sachet de 2.5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet 
Préparation à base de protéines de blé et de mozzarella, panée et cuite à coeur.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Fingers aux 3 graines
109741 - Pièce de 25g env. / Barquette éco-conçue de 1.5kg 
Colis de 2 barquettes
Spécialité végétale à base de soja, de blé et de graines, panée, pré-frit et pré-cuite.

PLAISIRS & GOURMANDISE : 
- Recette savoureuse ; Fingers 
ultra croustillants grâce à la chapelure 
aux graines : tournesol, moutarde et 
pavot. 
BIEN ETRE : Riche en protéines 
végétales. ; Source de fibres ; Sans 
colorants ni conservateurs et sans 
arômes artificiels. 
ENGAGEMENT : Fabrication Française 
Filière garantie soja sans OGM.
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Sojasun citron
51138 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2% de M.G. sur prod. fini.

Sojasun cuisine
8816 - Brique de 1L
Colis de 8 briques
17% de M.G.

Tomate farcie végétale
25001 - Pièce de 150g / Barquette de 12 pièces / Colis de 2 barquettes
Tomate garnie d’une farce à base de protéines de soja et de blé, épices et vinaigre.

Galette de soja petits 
légumes & emmental

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

Boulette végétale à la tomate
52285 - Pièce de 12,5g / Barquette éco-conçue de 160 pièces 
Colis de 2 barquettes

Rapport P/L = 3,3
3 menus
maxi/20

A utiliser chaud ou froid pour 
des préparations sucrées ou 
salées. Préparations chaudes : 
à la casserole, à la poêle, au four 
ou au micro-onde. 
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Aper’ligot truffe

9276 - Sachet de 1kg (45/55 pièces) / Colis de 6 sachets - UVC sachet
Tuber Mélanosporum Vitt 1%. Composé d’Aligot prémium Bleu Blanc Coeur, brisure de truffes 1.56%, ail, 
enrobé d’oeuf et de chapelure.

Grande tarte Dubarry

3914 - Pièce de 1kg (10 parts) / Colis de 8 pièces
Pâte pur beurre avec de la farine de pois chiche et des herbes de Provence, associée à un appareil cuisiné 
et du chou-fleur gratiné. 

Petit feuilleté aux noix 
de Saint-Jacques

107056 - Pièce de 60g
Colis de 50 pièces
Petit feuilleté grillagé garni de noix de Saint-
Jacques et de petits légumes.

Tarte «façon Savoyarde» 
en bande sans entame

108724 - Pièce de 1kg (10 parts)  
Colis de 8 pièces
Une pâte (28%) et une garniture (72%) à base de 
crème fraîche, fromage blanc, mozzarella, 
reblochon AOP, pommes de terre, oignons, jambon 
supérieur et poitrine fumée. 

Feuilleté de poisson sauce beurre blanc
104303 - Pièce de 70g / Colis de 45 pièces 

Pâte feuilletée crue agrémentée d’une garniture riche en poisson. Idéal pour une entrée ou un coeur de 
repas.

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Libre*
EN ENTRÉE

2 menus
maxi/20

EN 
PLAT
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Jambon sec Italien

29059 - Pièce de 5kg et + / Colis de 2 pièces
Désossé, lavé. Séchage 9 mois minimum.

Salami danois droit pur porc

69207 - Pièce de 2.8kg env. / Colis de 4 pièces

Cervelas pur porc

113509 - Pièce de 1kg
Colis de 12 pièces 
ORIGINE FRANCE.

Pavé nature

26693 - Pièce de 2.9kg env. / Colis de 3 pièces
PORC ORIGINE FRANCE.

Pâté croûte de volaille

154961 - Pièce de 20 tranches de 
65g env. / Colis de 8 pièces
Composé de foie de volailles et d’épices.

Lipides > 15%4 menus
maxi/20
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Crevette décortiquée 
cuite

110253 - 300/500 pièces/LBS  
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets  
UVC sachet
Penaeus Spp. Pêché en Océan Indien.

Cocktail de fruits de mer «sélection»

117643 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Moules décoquillées cuites 200/300 (25%), crevettes tropicales décortiquées cuites 200/300 (25%), 
anneaux d’encornets blanchis 60/UP (15%), tête et pattes d’encornets blanchis 60/UP (15%), chair de vénus 
décortiquées cuites calibre 1000/+ (20%).

Terrine aux deux 
poissons

110300 - Tranche de 45g env.
Colis de 65 tranches (3kg)

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

4 menus
mini/20

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

Salade de pommes de terre aux harengs

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

Salade chou/jambon/Comté AOP

163222 - Barquette de 1.7kg / Colis de 1 barquette
Composée de chou blanc, jambon cuit supérieur fumé, tomate, Comté AOP. Le tout relevé d’une sauce 
vinaigrette.
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Aligot «prêt à l’emploi»

9274 - Sachet de 2.75kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Purée de pommes de terre réhyfratées (62%), lait, épices, Tome origine France (32.5%), crème, sel et ail.

Chapon sauce crème morille & bloc de foie gras 
de canard

167276 - Barquette de 2.6kg (8 portions) / Colis de 2 barquettes
Découpe de chapon 54%, sauce crème de morilles et bloc de foie gras de canard 46%. DLC 15 jours*.

Brandade de morue 37%

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

Paupiette de saumon 
sauce beurre citron

551286 - Barquette de 1,44kg 
(6 portions) / Colis de 2 barquettes
Paupiette de saumon farcie d’une mousseline 
de poisson blanc enrichie d’asperges, de crème 
fraîche et fines herbes, accompagnée d’une sauce 
crémeuse beurre citron. DLC 12 jours*

Fish burger

9069 - Pièce de 125g / Colis de 24 pièces
Pain spécial aux graines de sésame accompagné d’une préparation à base de chair de poisson assaisonnée 
hachée panée frite cuite et d’une sauce. Emballage individuel. 

platscuisinés

Lasagne au saumon

88910 - Barquette de 2kg
Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Lasagne au saumon et saumon fumé, crème 
fraîche, oignon, concentré de tomate, emmental, 
aneth et poivre.
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poissons

Steak de requin
103479 - Pièce de 140/160g 
Colis de 3kg
Prionace Glauca. Pêché en Océan Pacifique. Sans 
peau.

Dos de colin d’Alaska
7342 - Pièce de 120/140g
Colis de 5kg 
Pêche durable. Theragra Chalcogramma. 
Pêché en Océan Pacifique Nord Ouest.

Chronofilet de colin 
d’Alaska pané

9800 - Pièce de 120g
Sachet de 2.4kg / Colis de 2 sachets
Pêche durable. 71.8% de filet de colin d’Alaska et 
28.2% d’ enrobage. Sans arête, cuit à coeur.

Aiguillette de colin 
d’Alaska façon fish & 
chips

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. 

Pavé de saumon 
sauvage du Pacifique

9013 - Pièce de 120/140g
Colis de 3kg
Pêche durable. Oncorhynchus gorbusha. 
Pêché en Ocean Pacifique. Sans peau, sans arête.

Filet de dorade sebaste
9152 - Pièce de 120/140g
Colis de 5kg
Sébaste mentella. Pêché en océan Atlantique 
Nord-Est ou Nord Ouest.

Pavé de merlu blanc du Cap
9414 - Pièce de 140/160g / Colis de 5kg

Pêche durable. Merluccius capensis et/ou Merluccius paradoxus. Pêché en Océan Atlantique Sud-Est. 
Avec peau

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.
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Rôti de gigot d’agneau
116208 - Pièce de 1,4kg env. / Colis de 7 pièces - UVC pièce

Origine Nouvelle Zélande et Irlande / Grande Bretagne. Désossé et ficelé.

viandes

Bourguignon collier 
basse/côte

120275 - Morceau de 40/60g  
Sachet de 3kg env.
ORIGINE FRANCE. 
Préparé à partir de collier de boeuf ou de basse 
côte.

Boulette au bœuf tendre haché 70/30 15% M.G.

4857 - Pièce de 30g / Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE.

Steak haché façon 
bouchère

114347 - Pièce de 125g
Colis de 24 pièces
ORIGINE FRANCE.

100% viande bovine. 
Taux de matières grasses 
inférieur à 15%.

Tendre haché au bœuf 
70/30 15% M.G.

4858 - Pièce de 120g / Colis de 6.6kg

Fricadelle de bœuf

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

Steak haché façon 
bouchère

167190 ou 28695
Pièce de 125g
Barquette de 8 pièces 
Colis de 4 barquettes
ORIGINE FRANCE. 
15% de M.G.
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Saucisse de Toulouse 
brasse

474 - Pièce de 2kg / Colis de 5 pièces
PORC ORIGINE FRANCE.
Sans colorant - Boyau naturel.

Crépinette pur porc

65981 - Pièce de 130g env. 
Sachet de 8 pièces 
Colis de 10 sachets 
PORC ORIGINE FRANCE.

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

Rôti de veau bas carré

109295 - Pièce de 2kg env.
Colis de 2 pièces - UVC pièce
Origine U.E. Sans os, sous filet.

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Cœur tende de tranche 
PAD

ORIGINE FRANCE.

551098 - Pièce de +4kg
Colis de 1 pièce

Bas carré de veau sans os
ORIGINE FRANCE.

166162 - Pièce de 3.75kg env. / Sachet de 1 pièce
107827 - Pièce de 5kg env. / Sachet de 1 pièce
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Suprême de poulet
ORIGINE FRANCE.

113006 - Pièce de 200/240g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets

Aiguillette de poulet 
blanc

48233 - Sachet de 2.5kg env. 
Colis de 4 sachets
ORIGINE FRANCE.

Chunk de poulet croustillant

105884 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

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

volailles
Steak haché de poulet

7411 - Pièce de 120g env. 
Sachet de 1.8kg env.
Colis de 2 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE.

Rôti de dinde filet
111572 - Pièce de 2kg / Colis de 3 pièces - UVC pièce

ORIGINE FRANCE.

Sans peau, sans barde et sous filet.

Un produit savoureux 
et gourmand 
composé de viande de 
filet de poulet, enrobé d’une 
chapelure croustillante.

Le steak haché de poulet 
«façon bouchère» origine 
France régale tous les convives 
grâce à son hachage traditionnel 
«gros grains», sa texture moelleuse, 
son bon goût de poulet et sa portion 
généreuse. L’alternative pour des 
burgers gourmets !
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Sauté de lapin sans os
114933 - Morceau de 60/80g
Colis de 5kg
Origine Chine.

Cuisse de lapin crue
111266 - Pièce de 200/240g / Colis de 5kg

ORIGINE FRANCE.

IQF.

Chapon blanc PAC nu

39082 - Pièce de 3kg env. / Colis de 4 pièces
ORIGINE FRANCE.

Classe A. DLC 5 jours*.

Cuisse de pintade déjointée

100026 - Pièce de 200/250g / Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE.

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.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

DISPONIBLE À PARTIR DU 12 DÉCEMBRE 2022
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Haricot vert extra fin 
minute®

110843 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Brocolis minute®

105924 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC Sachet

Purée de pommes de 
terre

104472 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Pom’noisette
107223 - Sachet de 2.5kg 
Colis de 4 sachets 
Préparation à base de pommes de terre.

Sweet potatoes fries
104150 - Sachet de 2.27kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet 
Frite de patates douces. Dimensions : 9.5mm.

Frite «la cuisine Belge»
101718 - Sachet de 2,5kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet
Coupe irrégulière façon artisanale. 12mm.

Beignet de brocoli
105503 - Sachet de 1kg 
Colis de 6 sachets - UVC sachet
Brocolis (40%) recouvert d’une fine pâte à beignet 
(60%). Nombre de pièces au kg : 60/80.

Beignet de courgette 
en rondelle

105504 - Nombre de pièces au kg : 
50/70 (10-25g) / Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet
Rondelles de courgettes (42%) recouvertes d’une 
fine pâte à beignet (58%)

Beignet de chou-fleur
105505 - Nombre de pièces au kg : 
55/75 (15-35 g) / Sachet de 1kg 
Colis de 6 sachets - UVC sachet
Chou-fleur (40%) recouvert d’une fine pâte à 
beignet (60%).

Contient moins de 
10% de lipidesLibre*

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

10 menus
/20

R

R
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Base pour gratin d’andouillette

28639 - Rouleau de 1.5kg / Colis de 6 rouleaux 
Abats de porc et veau préparés et assaisonnés. Rouleau gradué en portion de 50g.

Poitrine fumée tranchée

23889 - Barquette de 500g 
(24 tranches) / Colis de 14 barquettes
Poitrine de porc fumée au bois de hêtre.

Bouchée hôtelière

105150 - Pièce de 35g
Colis de 72 pièces 
Un feuilleté léger et croustillant, au goût légèrement 
salé.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Tartare de tomate 
basilic

551877 - Barquette de 1,5kg
Colis de 2 barquettes
Composé de tomates, huile d’olive vierge extra, 
épices, oignon, sel et ail.

Délicieuse recette traditionnelle 
Lyonnaise.

Feuille de brick

551324 - Sachet de 10 feuilles
Colis de 50 sachets 

Poivre blanc moulu
252291 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

Cornichons
113696 - Boite 5/1
Colis de 3 boîtes
80/119 pièces au kilo.
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Cantadou® Raifort

101308 - Barquette de 1,25kg / Colis de 2 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE.

31% de M.G. sur prod. fini.

Cantadou®

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

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

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

67213 - Nature
32,5% de M.G. sur prod. fini.

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

Roquefort AOP mini 
dés

43263 - Barquette de 500g (2x250g) 
Colis de 6 barquettes
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

Fromage de brebis. 31% de M.G. sur prod.fini.

Mozzarella cerise

64417 - Seau de 1kg
Colis de 6 seaux
18% de M.G. sur prod. fini.

Préparation riche en 
protéines

59765 - Poche de 1kg
Colis de 4 poches

Jus de veau lié

554861 - Boîte de 750g
Colis de 6 boîtes
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Coulommiers

60206 - Pièce de 350g
Colis de 6 pièces. 
Moulage manuel à la louche. 21.9% de M.G. sur 
prod. fini. LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

Plateau 7 fromages

112352 
Environ 25 convives. Livré emballé avec son panier en osier. 
Composition : 
Sainte-Maure de Touraine AOP 250g 
Saint-Marcellin IGP 80g 
Comté 8 mois AOP 200g 
Crémeux de Bourgogne fourré à la truffe % 200g 
Roquefort AOP 125g 
Epoisses AOP 250g
Camembert AOP «Le Gaslonde» 250g

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Gouda au cumin IGP

177565 - Pièce de 4,5kg env.
Colis de 1 pièce
Affinage 4 semaines. 31% de M.G. sur prod. fini.

Kroon chèvre IGP

46379 - Pièce de 4.5kg env.
Colis de 1 pièce
34.4% de M.G. sur prod.fini.

Maroilles AOP
Fauquet®

Pièce de 750g 
115394 - Colis de 4 pièces 
57525 - Colis de 8 pièces 
26% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 8.
LAIT ORIGINE FRANCE.
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Epoisses AOP Berthaut

112120 - Pièce de 250g
Colis de 6 pièces
Affiné au Marc de Bourgogne. 24% de M.G. sur 
prod. fini - Prog. lait à l’école : 8.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Brillat-Savarin IGP affiné

110104 - Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
40% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Fourme d’Ambert AOP 
«Caves d’Ordanche»

170460 - Pièce de 2kg env.
Colis de 2 pièces
31% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école : 8
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

La Belle Tomme
de Cadi

40447 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 2 pièces
28% de M.G. sur prod.fini.

Crémeux de 
Bourgogne fourré au 
bleu d’Auvergne

109862 - Pièce de 200g
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
40% de M.G. sur prod. fini

Crémeux Bourguignon

550853 - Pièce de 1,6kg env.
Colis de 1 pièce
40% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Epoisses AOP Perrière

66241 - Pièce de 900g env.
Colis de 2 pièces
24% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école: 8. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

Roquefort AOP taste 
fromage

66751 - Demi-pièce de 1,35kg env. 
Colis de 4 pièces 
Fromage de brebis.
32% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école: 9.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
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** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Tomme des Pyrénées 
IGP

142901 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
29% de M.G.sur prod.fini - Prog.lait à l’école: 8. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Tome blanche

100073 - Barquette de 68 portions 
de 30g / Colis de 2 barquettes
Prétranchée reconstituée. 21% de M.G. sur prod.
fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium
> ou = à
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Samos® double crème

142808 - Portion de 18g
Colis de 6x80 portions
29% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Mini roulés Babybel®

306 - Portion de 17g
Colis de 3x96 portions
18,5% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Mini la Vache qui rit®

67884 - Portion de 20g
Colis de 60 portions 
20% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Saint-Nectaire AOP

53586 - Barquette de 24 portions de 30g
Colis de 4 barquettes
28% de M.G. sur prod. fini - Prog lait à l’école : 8. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Mini bûche p’tit Soignon

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

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Six de Savoie®

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

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20
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Mimolette à croquer

40501 - Portion de 18g
Colis de 96 portions
25% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium
> ou = à
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium
> ou = à
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Mini pavé
d’Affinois secret

53098 - Portion de 25g
Colis de 40 portions
Une recette crémeuse et gourmande. 38% de 
M.G.sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Brebicrème

67743 - Portion de 20g
Colis de 12x36 portions
Fromage de brebis.
21% de M.G. sur prod. fini.

Emmental à croquer

59408 - Portion de 18g 
Colis de 96 portions
28% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Le Brin d’Affinois

67761 - Portion de 25g
Colis de 40 portions
Original, au bon goût fruité.
24% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium compris entre 100 et 
150mg/portion. 

4 menus
mini /20

Calcium compris entre 100 et 
150mg/portion. 

4 menus
mini /20

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

4 menus
mini /20

Mini pavé d’Affinois

67762 - Portion de 30g
Colis de 40 portions
Une recette originale, douce
et fondante.
31% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Mini pavé d’Affinois 
brebis

67954 - Portion de 25g
Colis de 40 portions
Délicatement typé.
25% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium
> ou = à
150 mg/portion

8 menus
mini/20 Calcium > ou = à 150mg/

portion. 
8 menus
mini/20

Croc’lait

67902 - Portion de 20g
Colis de 8x60 portions 
Fromage frais fondu nature enrichi à la crème. 
Riche en calcium. 30% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Chèvretine

67988 - Portion de 20g
Colis de 4x60 portions
Fromage de chèvre. 32% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.
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Yaourt à la Grecque
sur lit de fruits

Pot de 140g / Colis de 8 pots.
7.1% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

143607 - Abricot
143606 - Framboise 

Yaourt à la Grecque 
vanille

143300 - Pot de 140g
Colis de 8 pots
7.5% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

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

62254 - Saveur citron
7.1% de M.G.sur prod.fini.

100774 - Saveur coco
8.4% de M.G.sur prod.fini.

30215 - Sur lit de caramel à la fleur de sel
7.6% de M.G.sur prod.fini.

32074 - Sur lit à la crème de marron
7.6% de M.G.sur prod.fini.

46918 - Sur lit de fraise
6.4% de M.G.sur prod.fini.

43340 - Sur lit de framboise
6.4% de M.G.sur prod.fini.

Libre*

Libre*

Fromage frais
aromatisé à la fraise
et confiserie

50956 - Pot de 110g
Colis de 4x2 pots
3.6% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Faisselle individuelle

32112 - Pot de 100g
Colis de 24 pots 
6% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Perle de lait
nature

63990 - Pot de 125g
Colis de 6x8 pots 
8.9% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Perle de lait saveur
vanille

62260 - Pot de 125g
Colis de 6x8 pots 
7.4% de M.G. sur prod.fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

SANS O G M

*

LA
IT

 D
E PÂTURA

G
E
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*Offre valable du 1er novembre au 31 décembre 2022. Pour l’achat de 216 pots au choix parmi les références ci-dessus, recevez gratuitement 24 madeleines Bonne Maman. Offre cumulable par tranche de 216 pots. 
Livraison des dotations par nos soins à partir du 15 novembre 2022, sur remontée de votre bon de commande à votre représentant commercial ou à maryline.palisson@andros.fr.
ANDROS SNC au capital de 38.376.000 euros - ZI 46130 Biars sur Cère - RCS de CAHORS numéro 428.682.447.

Contactez votre distributeur habituel ou  ANDROS RESTAURATION : 02 37 33 16 33
A N D R O S  R E S T A U R A T I O N ,  D E S  M A R Q U E S  À  V O T R E  S E R V I C E

vous souhaite
un Noël féérique !

216 pots
achetés

OFFERTES*

Fruits et Yaourts
Pot de 125g - Colis de 6x2 pots non panachés.
2,6% M.G sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE

143854 FRAISES et YAOURT
143855 ABRICOTS et YAOURT
143856 CERISES et YAOURT
       

Desserts Pâtissiers
Pot de 140g - Colis de 6x2 pots.
30108 BABA AU RHUM                                 
Pot de 120g - Colis de 6x2 pots.
31035 TARTE TATIN AUX POMMES            
Pot de 100g - Colis de 6x2 pots non panachés.
159389 FRAISIER                                          
176845 MOKA                                                
Pot de 90g - Colis de 6x2 pots.
159388 TARTE AU CITRON MERINGUÉE   Desserts Quotidiens

Pot de 50g - Colis de 5x4 pots non panachés.

52236 MOUSSE AU CHOCOLAT NOIR INTENSE    
52237 MOUSSE AU CHOCOLAT AU LAIT                 

Pot de 100g - Colis de 5x4 pots non panachés.

42272 CRÈME CARAMEL aux oeufs frais               
172042 RIZ AU LAIT à la vanille naturelle              
174683 SEMOULE AU LAIT à la vanille naturelle   
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ACTIVIA 
fruits mixés

LES 2 VACHES 
crème dessert bio

LES 2 VACHES 
Yaourt à la grecque Bio

DANONINO 
Maxi

DANETTE MousseDANETTE Végétale

DANETTE Crème 
dessert double saveur

DANONINO 
rigolo aromatisé

ACTIVIA 
saveur

ACTIVIA 
nature

RECETTE CRÉMEUSE

Lait fermenté aux fruits, sucré, 
aromatisé, au bifidus
Pot de 125g / Colis de 4x6 pots
8488 Fruits Jaunes
8489 Fruits Rouges

Pot de 95g
Colis de 6x4 pots non panachés
42194 Vanille
42195 Chocolat
53693 Caramel

Yaourt bio brassé, à la crème
Pot de 115g 
Colis de 4x4 pots non panachés
30508 Nature 

Fromage blanc sucré aux fruits,
enrichi en calcium 
et en vitamine D
Parfums panachés: Saveurs 
Fraise, Framboise, Abricot
46586 Pot de 100g
Colis de 4x6 pots

Pot de 60g 
Colis de 6x4 pots non panachés
50278 Chocolat

DANETTE 
Crème dessert
Pot de 125g
Colis de 8x4 pots non panachés 
64728 Caramel
64749 Vanille
64750 Chocolat

Pot de 57g
Colis de 4x4 pots non panachés
30764 Lait de coco et chocolat
30765 Lait de coco et vanille

Une crème dessert recette 
bi-parfum saveur vanille 
sur un lit de chocolat
64705 Pot de 125g 
Colis de 8x4 pots 

DANY 
Chocolat
Dessert lacté.
40631 Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

Yaourt sucré aromatisé et enrichi 
en vitamine D.
Parfums panachés : 
Saveurs Abricot, Fraise, 
Vanille, Framboise
42259 Pot de 125g
Colis de 4x12 pots

Lait fermenté sucré, 
aromatisé
44496 – Pot de 125g 
Colis de 4x12 pots

Lait fermenté nature 
au bifidus
64710 Pot de 125g
Colis de 6x4 pots

Spécialité laitière, sucrée, aux fruits, 
aromatisée
Parfums panachés : Saveurs Fraise, 
Framboise, Abricot, Pêche
64788 Pot de 125g
Colis de 3x16 pots

*1 service = 2 paquets de 80 chocolats Lindor
 Fréquence GERMRCN recommandée pour les produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100 mg de calcium et moins de 5g de lipides par portion = 6/20 repas mini. Fréquence GERMRCN 

recommandée pour les desserts contenant moins de 15% de lipides et plus de 20g de glucides simples par portion = 4/20 repas maxi. RCS Danone :   D.P.F.F 672 039 971 RCS Nanterre

4 services commandés

= 1 service de chocolats Lindor offert*

DANETTE Liégois
Dessert lacté
Pot de 100g 
Colis de 8x4 pots non panachés
46024 Chocolat
50019 Saveur Vanille
50018  Caramel

Livraison à partir de la semaine 46

30507 Vanille 
30506 Citron

8420 Caramel Salé 
8421 Vanille 
143261 Chocolat Noisette 

L’opération 

continue jusqu’au 

31 décembre  2022

42640

** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande 
compte tenu de la conjoncture actuelle.

30



ACTIVIA 
fruits mixés

LES 2 VACHES 
crème dessert bio

LES 2 VACHES 
Yaourt à la grecque Bio

DANONINO 
Maxi

DANETTE MousseDANETTE Végétale

DANETTE Crème 
dessert double saveur

DANONINO 
rigolo aromatisé

ACTIVIA 
saveur

ACTIVIA 
nature

RECETTE CRÉMEUSE

Lait fermenté aux fruits, sucré, 
aromatisé, au bifidus
Pot de 125g / Colis de 4x6 pots
8488 Fruits Jaunes
8489 Fruits Rouges

Pot de 95g
Colis de 6x4 pots non panachés
42194 Vanille
42195 Chocolat
53693 Caramel

Yaourt bio brassé, à la crème
Pot de 115g 
Colis de 4x4 pots non panachés
30508 Nature 

Fromage blanc sucré aux fruits,
enrichi en calcium 
et en vitamine D
Parfums panachés: Saveurs 
Fraise, Framboise, Abricot
46586 Pot de 100g
Colis de 4x6 pots

Pot de 60g 
Colis de 6x4 pots non panachés
50278 Chocolat

DANETTE 
Crème dessert
Pot de 125g
Colis de 8x4 pots non panachés 
64728 Caramel
64749 Vanille
64750 Chocolat

Pot de 57g
Colis de 4x4 pots non panachés
30764 Lait de coco et chocolat
30765 Lait de coco et vanille

Une crème dessert recette 
bi-parfum saveur vanille 
sur un lit de chocolat
64705 Pot de 125g 
Colis de 8x4 pots 

DANY 
Chocolat
Dessert lacté.
40631 Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

Yaourt sucré aromatisé et enrichi 
en vitamine D.
Parfums panachés : 
Saveurs Abricot, Fraise, 
Vanille, Framboise
42259 Pot de 125g
Colis de 4x12 pots

Lait fermenté sucré, 
aromatisé
44496 – Pot de 125g 
Colis de 4x12 pots

Lait fermenté nature 
au bifidus
64710 Pot de 125g
Colis de 6x4 pots

Spécialité laitière, sucrée, aux fruits, 
aromatisée
Parfums panachés : Saveurs Fraise, 
Framboise, Abricot, Pêche
64788 Pot de 125g
Colis de 3x16 pots

*1 service = 2 paquets de 80 chocolats Lindor
 Fréquence GERMRCN recommandée pour les produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100 mg de calcium et moins de 5g de lipides par portion = 6/20 repas mini. Fréquence GERMRCN 

recommandée pour les desserts contenant moins de 15% de lipides et plus de 20g de glucides simples par portion = 4/20 repas maxi. RCS Danone :   D.P.F.F 672 039 971 RCS Nanterre

4 services commandés

= 1 service de chocolats Lindor offert*

DANETTE Liégois
Dessert lacté
Pot de 100g 
Colis de 8x4 pots non panachés
46024 Chocolat
50019 Saveur Vanille
50018  Caramel

Livraison à partir de la semaine 46

30507 Vanille 
30506 Citron

8420 Caramel Salé 
8421 Vanille 
143261 Chocolat Noisette 

L’opération 

continue jusqu’au 

31 décembre  2022

42640

** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande 
compte tenu de la conjoncture actuelle.
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Galette frangipane
individuelle sans alcool

107099 - Pièce de 120g
Colis de 40 pièces
Pâte feuilletée au beurre (33%) garnie à la fran-
gipane avec 6,5% d’amandes. Rayage losange. 
Sans fève, sans couronne. Diam. 12cm.

Tarte flan

111852 - Pièce de 750g
Prédécoupée x10
Colis de 10 pièces - UVC pièce
Pâte sablée généreusement garnie d’une crème 
pâtissière vanillée.

4 menus
maxi /20

Tarte au citron meringuée

4262 - Pièce de 1kg / Prédécoupée x10 / Colis de 4 pièces - UVC pièce
Pâte sucrée garnie d’une crème au citron et un décor en meringue sillons sur le dessus.

Allumette fruits rouges mascarpone

3568 - Pièce de 55g / Colis de 27 pièces
Entremets individuel composé d’un biscuit nature, d’un confit fruits rouges et d’une mousse mascarpone très 
onctueuse. Finition : nappage fruits rouges.

Galette frangipane 
alliance mix beurre/
margarine sans alcool

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

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

 **
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Bande mandarine & nougat de Montélimar

103695 - Pièce de 950g (10 parts) / Colis de 4 pièces - UVC pièce
Biscuit jaune aux amandes garni d’un croustillant au nougat de Montélimar, surmonté d’une mousse vanille 
et recouvert d’une compotée de mandarine. Le tout décoré de segments de mandarine.

Gâteau forêt noire

176663 - Pièce de 1,2kg (12 parts)
Colis de 4 pièces - UVC pièce 
Composé de crème fouettée, de griottes, de génoise 
légère au chocolat et de pâte sablée croustillante. 
Finement aromatisé à l’eau de vie de cerises. Le 
tout décoré de chocolat râpé. Diamètre : 24cm.

Gâteau
aux fruits des bois

176664 - Pièce de 1,2kg (12 parts) 
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Composé de crème fouettée à la vanille, génoise 
légère sur un fond de pâte sablée, myrtilles, 
framboises, mûres, groseilles, copeaux de chocolat 
blanc. Diamètre: 20cm.

3 menus
maxi /20

Bavarois framboise

107892 - Pièce de 780g (10 parts) 
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Diamètre: 23cm. Alternance de 2 couches de 
mousse à la framboise et de 2 couches de génoise 
nature imbibées de sirop à la framboise. Décor : 
nappage rouge.

Framboise

111141 - Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet

Plaque feuilletée B51

111911 - Pièce de 714g
Colis de 14 pièces
32.5% de beurre. Epaisseur 2,8 mm.

Chocolat de couverture 
force noire
116171 - Sachet de 5kg
Colis de 4 sachets
Pistoles.  
50% de cacao minimum. 
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** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Mousse au chocolat noir

123952 - Seau de 2.09kg 
6.3% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Tropézienne

3674 - Pièce de 800g (10 parts) / Colis de 2 pièces 
Brioche garnie d’une mousseline, nappée et décorée avec du sucre grain. Diamètre : 26cm.

Préparation pour tarte au citron de Sicile

52670 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

Préparation pour 
mousse au chocolat

60289 - Brique de 1L
Colis de 6 briques

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

Du chocolat à 70% de cacao 
pour des mousses intenses. 
Prête à l’emploi : 4 minutes au batteur 
suffisent pour obtenir des mousses 
aérées. Résultat garanti: des mousses 
toujours fermes et onctueuses. 
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Salade royale 8 fruits

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%).

Feuille génoise nature
105149 - Colis de 14 pièces
Epaisseur 8mm.
Dimensions : 580x380mm.

Tartelette sablée pur beurre
105148 - Colis de 144 pièces
16% de beurre. Diam. 8,5cm.

Confiture de lait
caramel sel de
Guérande

48818 - Bouteille de 650g
Colis de 4 bouteilles 

Biscuit cuillère aux œufs 
frais
121173 - Boîte de 48 pièces
Colis de 4 boîtes 

Confiture de lait

64014 - Bouteille de 1L 
Colis de 3 bouteilles

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

4 menus
maxi /20

Praliné grains noisettes
183932 - Sachet de 1kg 
Colis de 3 sachets

Fruits tropicaux au jus

230323 - Poche 3/1
Colis de 6 poches
72% de fruits tropicaux en portions variables 
(ananas, papaye rouge et/ou jaune, goyave, jus 
d’ananas et raisin blanc).
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Sauf erreurs typographiques ou rupture de stock. L’entreprise peut être amenée à remplacer un produit
par un autre de qualité et de prix équivalents. L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Édité par France Frais - Sainte Marie la Blanche - RCS Beaune 434 493 672. Octobre 2022.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

** Tarif indicatif, susceptible d’évolution 
au jour de la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Contactez votre commercial

RESTAURATION & RÉCEPTION 2022

du 14 NOVEMBRE 2022 AU 31 DéCEMBRE 2022

108531

POM’duchesse

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

3661
PLATEAU GOURMET CHIC9 variétés : 7 pièces/variété.

Plateau de 63 pièces (590g) / Colis de 1 plateau

49803
Millefeuille de truite 

fumée, mousse avocat 

coriandre & citron
Barquette de 8x70g / Colis de 4 barquettes

142426
Moelleux de poulet cru 
farce figues & raisins 
sauce groseille
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

Pièce de 150g / Barquette de 10 pièces 
Colis de 2 barquettes

9309

CARRÉ CHOCOLAT NOISETTEPièce de 75g / Colis de 20 pièces
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