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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 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..).

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 »

1er avril
Journée internationale de la blague / Poisson d’avril

2 avril
Marathon de Paris 

7 avril 
Journée mondiale de la santé

8 avril
Début des vacances scolaires de la zone A (jusqu’au 24/04) 

10 avril
Lundi de Pâques (férié) 

15 avril
Début des vacances scolaires de la zone B (jusqu’au 02/05) 

18 avril 
Printemps de Bourges

22 avril
Début des vacances scolaires de la zone C (jusqu’au 09/05) 

27 avril
Foire de Paris (jusqu’au 08/05)

28 avril
Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail 

p3.
p4.
p7.
p10.
p13.
p14.
p16.
p18.
p19.
p21.
p26.
p30.
p32.

Menu de Pâques
La sélection bio
La sélection végétale
Buffet d’entrées
Plats cuisinés
Poissons
Viandes
Volailles
Légumes et garnitures
Crèmerie & Fromages
Ultra frais
Desserts et aides culinaires sucrées
Composez vos desserts
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Saumon fumé 
Norvégien

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

Salade aux gambas, 
surimi & mandarines

141265 - Barquette de 1.5kg
Colis de 2 barquettes
Composée de légumes (courgettes, carottes, 
poivrons), gambas, surimi et mandarines. 
Le tout relevé d’une sauce mayonnaise.

Gratin dauphinois 
«Deluxe»

154146 - Sachet de 2kg 
Colis de 6 sachets
Fabriqué à partir de lamelles de pommes de terre 
mélangées à une sauce au fromage.

Pâté croûte de 
Pâques, médaillon 
d’œuf & cornichon

162165 - Pièce de 2,26kg env. 
Colis de 2 pièces
VIANDE ET VOLAILLE ORIGINE FRANCE.
Composé d'un médaillon rond central en œuf cuit 
dur, entouré d'une mousse de foie de volaille, 
d'une farce à base de viandes de porc et de dinde 
fraîches. Le tout relevé d'une pointe d'acidité 
apportée par les cornichons et les oignons blancs. 
Une gelée, fabriquée à partir d'un bouillon de 
volaille maison et d'une rebord et éléments de 
décors en pâte.

Corolle de sole tropicale
110327 - Pièce de 140g env. 
Colis de 35 pièces 
Filet de sole tropicale entourant une mousseline  
de poisson et  de Saint-Jacques.

Paupiette de veau 
farçie aux champignons 
& châtaignes

4609 - Pièce de 180g 
Colis de 17 pièces
Enveloppe de viande de veau entourant une farce 
de viande de veau, viande de porc, champignons 
châtaignes et entourée de poitrine de porc.

Fagot de haricots verts 
très fins / lien de 
courgette

88830 - Pièce de 35g 
Plateau de 12 pièces 
Colis de 10 plateaux - UVC plateau
Préparé à partir de haricots verts très fins et 
courgettes cueillies à la main, cuits, liés 
manuellement.

Croustillant chocolat/
praliné

110490 - Pièce de 80g
Colis de 16 pièces
Ganache chocolat de couverture noir 35.4%, 
surmontée d’une mousse chocolat, le tout décoré 
de noisettes.

Disponible du 1er avril au 13 avril

menudepâques

2
3



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

Boulette de lentille verte/carotte & oignon
109854 - Pièce de 15g / Colis de 3.6kg (240 pièces env.) 
Composée de lentilles vertes, semoule de maïs et de blé, carottes, chou-fleur, oignons, menthe, cumin, 
poivre et sel. 

Galette de haricot rouge
7372 - Pièce de 90g / Colis de 40 pièces (3.6kg) 
Composée de haricots rouges, semoule de maïs et de blé, poivrons verts, chou-fleur, oignons, concentré de 
tomates, sel marin, ail, thym, coriandre, gingembre, curry, poivre et cumin. 

Quinoa
400109 - Sachet de 2,5kg

Carotte rondelle
119050 - Sachet de 2.5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 

Julienne de légumes
3423 - Sachet de 2.5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 
Mélange de légumes cuit : carottes, courgettes et 
céleris raves.

Le quinoa est la graine d’une 
plante de la même famille que 
les épinards et les betteraves. 
Le quinoa gagne à être cuisiné 
davantage, il resplendit dans 
vos salades et si vous cherchez à 
manger sans gluten, c’est l’aliment 
parfait.
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Brie
51048 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 

28% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école : 8

Savaron
142792 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 

24% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école : 8

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium compris entre 
100 et - de 150mg/portion

4 menus
mini/20

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Savaron
142908 - Pièce de 1.8kg env. / Colis de 2 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 

34% de M.G. sur prod.fini - Prog.lait à l’école : 8.

Mini Cabrette
124209 - Portion de 20g 
Colis de 4x36 portions
Fromage de chèvre. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

10% M.G. sur prod. fini.

La Vache qui rit®

123842 - Portion de 16.66g 
Colis de 6x80 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 

16.5% de M.G. sur prod. fini

Faisselle
173064 - Pot de 100g
Colis de 24 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 

4,5% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école : 7

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

4 menus
mini/20

Fromage frais nature
51038 - Seau de 5kg
Colis de 1 seau
LAIT ORIGINE FRANCE. 

3.1% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 7

Fromage frais nature
51035 - Pot de 60g 
Colis de 8x6 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 

3.6% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 7
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Yaourt étuvé nature
au sucre de canne

143975 - Pot de 100g 
Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 

3.1% de M.G. sur prod. fini. 

Salade 4 fruits
400104 - Seau de 3 kg
4 fruits variables selon saison et 
approvisionnement parmi : ananas, orange, 
pomelo, kiwi, melon, raisin, mangue 
et pomme.

Dessert de fruits 
pomme

142495 - Pot de 90g
Colis de 6x4 pots
Compote de pommes bio, allégée en sucres.

Liégeois chocolat
392 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Dessert lacté au chocolat sous mousse lactée, issu 
de l’agriculture biologique. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
7,6% de M.G. sur prod. fini

Libre*

Tarte citron
3335 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces - UVC pièce
Pâte sablée garnie d’un appareil au citron et recouverte d’un nappage.

Moelleux au chocolat
4264 - Pièce de 900g / Prédécoupée x12 / Colis de 8 pièces - UVC pièce
Au chocolat noir à 70% de cacao.

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

4 menus
maxi/20

Yaourt étuvé nature
142851 - Pot de 100g 
Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 

3.5% de M.G. sur prod. fini. 
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Omelette gastronome 
nature

36356 - Pièce de 135g 
Barquette de 8 pièces 
Colis de 6 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE.
Œufs issus de poules élevée au sol.

Longs nuggets de blé 
et emmental

3088 - Pièce de 40g 
Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets  
UVC sachet
Préparation à base de protéines végétale et 
fromages, panée et cuite.

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

Omelette veggie légumes & curry
540 - Pièce de 135g / Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE.
Omelette fraîche garnie d’une sauce à base de carotte, petit pois, purée de tomate et de curry.

Salade de 
champignons ail et 
fines herbes

164803 - Barquette de 1,5kg 
Colis de 2 barquettes
Composée de champignons 67%, huile de colza, 
échalote, ciboulette, persil, basilic, ail, épices et 
d’une sauce type mayonnaise.

Salade de couscous pois chiches & légumes
28600 - Barquette de 1.5kg / Colis de 1 barquette 
Composée de semoule de blé dur réhydratée, pois chiches cuits, légumes (carottes cuites, courgettes 
grillées, poivrons), huile de colza, menthe, épices, jus d’orange concentré et jus de citron vert concentré. 
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Crousti vegic
4465 - Pièce de 100g / Sachet de 1,5kg / Colis de 3 sachets  UVC sachet
Préparation à base de protéines et farine de blé, huile de colza, jus de citron,sel fumé, épices et chapelure. 

Les Picoussels
9277 - Pièce de 100g 
Sachet de 10 pièces 
Colis de 6 sachets - UVC sachet
Composés de pain, œufs, crème, oignons, blettes, 
farine, huile de tournesol, lait (origine France), 
persil, sel, ail et poivre.

Palet végétarien à l’italienne
9165 - Pièce de 80g / Colis de 4kg
Composé de légumes (carottes, poivrons, oignons, champignons), protéines végétale, farine de froment, 
purée de tomates, mozzarella, plantes aromatiques et épices.

Galette soja & blé tomate basilic
8646 - Pièce de 100g / Barquette éco-conçue de 24 pièces / Colis de 2 barquettes

Émincé de pois & blé
3340 - Colis de 5kg
Préparation à base de protéines de pois et de blé, 
cuite.
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Sojasun noisettes/
amandes

47650 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots 
Dessert au soja, noisettes et amandes aromatisé. 
Enrichi en calcium. 3.1% de M.G. sur prod. fini

Soja chocolat
53690 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots 
Dessert au soja Français sans OGM, au chocolat 
et enrichi en calcium. 2% de M.G. sur prod. fini 

Gourmand & végétal 
mousse lait de coco/
chocolat

142675 - Pot de 55g
Colis de 6x4 pots
8% de M.G. sur prod. fini 

Gourmand & végétal 
riz au lait de coco 
à la vanille
de Madagascar

143236 - Pot de 100g
Colis de 5x4 pots
4.3% de M.G. sur prod. fini 

Soja saveur vanille
53689 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
Dessert au soja Français sans OGM, saveur vanille 
et enrichi en calcium. 1.6% de M.G. sur prod. fini

6 menus
mini/20

6 menus
mini/20

Sojasun citron
51138 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots
Spécialité au Soja fermentée au citron, aromatisée. 
Enrichie en calcium. 2% de M.G. sur prod.fini 

Sojasun fruits rouges
51139 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
Spécialité au Soja fermentée aux fruits 
rouges,avec morceaux, aromatisée. 
Enrichie en calcium.
2.1% de M.G. sur prod. fini 

Calcium >100mg et 
lipides <5g /portion

6 menus
mini/20

Sojasun cuisine
8816 - Brique de 1L 
Colis de 8 briques
15% de M.G.

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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Pâté-croûte Richelieu

553573 - Demi-pièce de 1.8kg env.  
Colis de 2 pièces
PORC ORIGINE FRANCE.
Composé de viande de porc, avec un médaillon 
rond de mousse de foie de volaille, d’une gelée 
fabriquée à partir d’un bouillon de volaille maison 
et une croûte croustillante grâce à la présence de 
saindoux.

Croque monsieur

106729 - Pièce de 110g / Colis de 40 pièces 
Deux tranches de pain de mie garnies d’épaule de porc cuite et d’une sauce béchamel et recouvert de 
béchamel et d’emmental.

Tarte paysanne en 
bande sans entame

111954 - Pièce de 1kg (10 parts) 
Colis de 8 pièces
Une recette riche en goût qui associe des pommes 
de terre, des lardons et de l’emmental, à une pâte 
au beurre.

Pizza royale format gastronorme 

25218 - Pièce de 1.3kg (12 parts) / Colis de 4 pièces
Une recette classique et incontournable généreusement garnie de jambon fumé, de champignons et d’Edam. 

Tarte tomate chèvre 
basilic en bande sans 
entame

929 - Pièce de 1kg (10 parts) 
Colis de 8 pièces
Pâte brisée recouverte d’une garniture à base de 
tomates, fromage de chèvre, fromage blanc et 
basilic.

Contient moins de 15% 
de lipides

Contient moins de 15% 
de lipides Le rapport P/L <1Libre*

Libre* EN ENTRÉE
EN ENTRÉE

2 menus
maxi/20

EN 
PLAT

4 menus
/20

EN 
PLAT

- Une liste 
d’ingrédients courte : 
sans arôme ajouté, 
sans amidon transformé
ni colorant. 
- Des ingrédients de qualité : 
farine origine France et 
locale. 

- Une liste d’ingrédients 
simplifiée : sans arôme, 
matières premières clean, 
amidon non transformé. 
- Des ingrédients de qualité : 
farine origine France et locale.
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Pâté de campagne

113507 - Pièce de 1.5kg env.
Colis de 10 pièces
Pur porc, présenté en petit moule. 

Gésiers de poulet confits

154710 - Rouleau de 2kg env. / Colis de 3 rouleaux
Confits à la graisse de canard. Rouleau gradué en portion de 50g.

Saucisson sec 
restauration

68313 - Pièce de 1,1kg env. 
Colis de 6 pièces
Pur Porc.

Jambon cuit supérieur 
DD

111358 - Pièce de 7,5kg env.
Colis de 2 pièces

Cornichons

117608 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes
150 pièces minimum au kilo.

Libre*

Jambon sec Italien
119212 - Pièce de 6,9kg env. / Colis de 2 pièces
Origine U.E. Désossé. Séchage 9 mois minimum. 

10
11



Terrine océane au saumon

31574 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Préparation à base de pulpe de saumon, huile de colza, crème fraîche, concentré de tomate et aneth.

Miettes de surimi

553393 - Sachet de 500g
Colis de 6 sachets
Pêche durable. 
Préparation à base de chair de poisson aromatisée 
au crabe.

Terrine aux deux 
poissons

31856 - Pièce de 1.6kg
Colis de 2 pièces
Préparation à base de chair de saumon, poisson 
blanc (Lieu noir ou Julienne ou cabillaud), huile 
de colza, surimi, crème fraîche, concentré de 
tomates, sel et aneth. Décors en gelée.

Salade à l’indienne au poulet rôti

33071 - Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette
Composée de pâtes Risoni, tomates, riz sauvage, poulet traté en salaison cuit rôti, lentilles corail, ciboulette 
et épices. Le tout relevé d’une sauce vinaigrette au jus d’orange et citron. 

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

Ajoutez quelques 
morceaux d’ananas 
pour une entrée 
sucrée/salée. 

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.

12



platscuisinés

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

Tortelloni ricotta e spinaci
109060 -  Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet

Pâtes aux œufs frais précuites, garnies de ricotta, farine de froment, fromage frais et épinard.

Moussaka
111333 -  Barquette de 2kg / Colis de 4 barquettes - UVC barquette

VIANDE ORIGINE FRANCE. 
Composée de tomates pelées concassées au jus, aubergines pré-fritées à l’huile de tournesol, viande 
de bœuf, oignons, aubergines, mozzarella , carottes, huile d’olive (0,5%), épices et oignons grillés.

Courgette ronde farcie 
«grand mère»

111453 - Pièce de 200g 
Colis de 6kg
Courgette évidée, garnie d’une farce à base de 
viandes de bœuf, porc et dinde, échalotes, gras de 
bœuf, oignons, chapelure de blé, sel, huile d’olive, 
ail, persil et poivre.

4 menus
maxi /20

3 menus
maxi /20

4 menus
/20

Tripes
Panse et pieds de bœuf cuisinés avec des 
carottes, oignons et vin blanc accompagnés d’eau 
de vie ou de concentré de tomate. 

Pain de 2,35 kg env. / Colis de 3 pains

69733 - À la mode de Caen

68942 - À la tomate

12
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poissons

Dos de colin (lieu)
7347 -  Pièce de 120/140g / Colis de 5kg 

Pêche durable.
Pollachius virens. Pêché en Atlantique Nord-Est (toutes les sous-zones sauf mer Baltique selon arrivage). 
Sans peau, sans arête.

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

7357 -  Pièce de 120/140g / Colis de 5kg  
7358 -   Pièce de 140/160g / Colis de 5kg 

Brochette de poisson 
meunière

106692 -  Pièce de 120g
Colis de 6kg
Pêche durable. 
Portion de filet de poisson, sans arête, meunière 
cuite à coeur.

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

Brochette de poisson
3295 - Pièce de 140g / Colis de 6 kg

Pêche durable. 
Sans arête, 100% filet de poisson blanc : Colin d’Alaska (Theragra Chalcogramma) pêché en Océan 
Pacifique Nord-Est et Nord-Ouest ou hoki de Nouvelle Zélande (Macruronus novaezelandiae) pêché en 
Océan Pacifique Sud-Ouest ou hoki de Patagonie (Macruronus magellanicus) pêché en Océan Pacifique 
Sud-Est et Atlantique Sud-Ouest. 

Steak de morceaux de 
filet de thon albacore

551926 - Pièce de 120g env. 
Colis de 5kg
Thunnus albacares. Pêché en Océan Pacifique 
Centre-Ouest. IQF 
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Nuggets de poisson

112928 - Pièce de 22g / Sachet de 2kg / Colis de 3 sachets - UVC sachet
Composé de chair hachée de poisson, farine de riz, épices, jus de citron concentré, huile de tournesol. 
Le tout enrobé de pâte à beignet, préfrit.

Fish & chips de colin d’Alaska

9020 - Pièce de 130/160g / Colis de 5kg
Pêche durable. 
Theragra chalcogramma. Pêché en Océan Pacifique Nord-Est/Nord-Ouest. Filet de colin d’Alaska enrobé 
d’une pâte à beignet traditionnelle Fish & Chips, préfrit.

Pépite de colin d’Alaska Panko

20230 - Pièce de 30/60g / Colis de 5kg
Theragra chalcogramma. Pêche en Océan Pacifique. Bouchées naturelles de filet colin d’Alaska sans peau 
crus panés panko et pré-frits.

Portion de filet de colin 
d’Alaska meunière

114365 - Pièce de 120g 
Colis de 40 pièces
Pêche durable.
Filet de colin d’Alaska (80%) Theragra 
chalcogramma. Pêché en océan Pacifique Nord-
Ouest et Nord-Est, sans arête enrobé d’une 
panure au persil et arôme citron, préfrit à l’huile 
végétale.

Lamelle d’encornet
110225 - Barquette de 1kg 
Colis de 8 barquettes - UVC barquette
Illex argentinus. Pêché en océan Pacifique Sud-
Ouest.

Le rapport P/L > 1
Contient moins de 
15 % de lipides

4 menus
maxi /20 14
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viandes Boule de bœuf

111675 - Pièce de 30g env. / Colis de 5kg 
BŒUF ORIGINE FRANCE. 
15% de M.G. Préparation hachée de 70% de viande de bœuf VBF et de protéines de soja, assaisonnée.

Jarret de veau façon 
osso bucco

2624 - Pièce de 180/230g
Colis de 3kg 
Origine UE. 
Jarret de veau avant issu de veau de moins 
de 8 mois. 
Tranche avec moins de 50% d’os.

Fonds blanc de veau

554849 - Boîte de 750g 
Colis de 6 boîtes

Cœur de rumsteak 
PAD rubie

49399 - Pièce de + de 2.5kg
Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE.
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Jambon dougrill
63227 - Sachet de 10 tranches de 
120g env. / Colis de 10 sachets
Délicatement fumé au bois de hêtre.

Sauté de porc

88307 - Morceau de 60/80g
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 
Epaule de porc coupée au couteau. 

P’tit brin de veau à l’emmental
Origine UE. Composé viande de veau, protéines végétales de soja, viande de poulet, emmental, oignons, 
sel, fromage et épices. 

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

Escalope de porc

553613 - Pièce de 140g env. / Sachet de 10 pièces / Colis de 10 sachets
ORIGINE FRANCE. 

Sauté de porc épaule 
HVE

28408 - Morceau de 60/80g
Sachet de 2.5kg env. 
Colis de 6 sachets
ORIGINE FRANCE. 

Foie de veau tranché

110626 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg
Origine UE.

4 menus
maxi /20

Contient moins de 
10% de lipides
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Grillette de volaille «fabrication artisanale»
48311 - Pièce de 120g env. / Sachet de 5 pièces / Colis de 20 sachets 

Origine UE. Préparation à base de viande de volaille cuite, assaisonnée, dans un boyau naturel de bœuf.

Poulet fermier jaune de 
Loué IGP PAC nu

3657 - Pièce de 1.4/1.6kg
Colis de 4 pièces
ORIGINE FRANCE. 

Paupiette de dinde 
sans porc

108066 - Pièce de 140g 
Colis de 5kg
Origine UE. Composée d’une enveloppe de viande 
de dinde saumurée reconstituée, entourant une 
préparation de protéines de soja, viande de dinde 
et viande de bœuf. Produit sans ficelle. 

Haut de cuisse de 
poulet

111546 - Pièce de 140/180g 
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 

Fonds de volaille lié

554852 - Boîte de 750g 
Colis de 6 boîtes

Sauté de poulet
101727 - Morceau de 40/60g
Colis de 5kg
Origine UE. Sans peau, sans os.

Cuisses de poulet 
fermier de Loué IGP

113092 - Pièce de 200/240g
Sachet de 10 pièces
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 

Sauté de poulet fermier
ORIGINE FRANCE. 

158272 - Morceau de 40/60g  
Sachet de 2.5kg env. 
Colis de 2 sachets

volailles
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Ketchup

235094 - Bidon de 5kg 
Colis de 2 bidons

Pom’ noisette
107223 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Petites boules de pommes de terre préfrites.

Gratin dauphinois
107621 - Pièce de 80g / Colis de 40 pièces

Rondelles de pommes de terre agrémentées d’une préparation de crème, lait et fromage fondu.

Duo de carottes en rondelles minute® HVE
115839 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

ORIGINE FRANCE. 
Mélange de carottes oranges et jaunes.

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

R
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Petits pois très fins et 
jeunes carottes
554682 - Boîte 5/1
Colis de 3 boîtes

Cocktail de 5 champignons
107172 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Champignons de Paris (30%), pleurotes (30%), bolets jaunes (20%), shiitakés (10%) et pholiotes (10%).

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

Poêlée campagnarde minute®

110611 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 

Mélange de légumes cuits haricots verts, haricots beurre, aubergines, carottes et oignons.

R

Poêlée 4 légumes minute®

110809 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 

Mélange de légumes : haricots verts, chou-fleur, carottes, brocolis dés.

R

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

10 menus
/20
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Pain de mie nature

167314 - Sachet de 500g (24 tranches) / Colis de 16 sachets 
Tranche 10x10cm. Longue conservation.

Beurre léger doux 
«prêt à sandwich»

100881 - Barquette de 1kg 
Colis de 8 barquettes
41% de M.G.

Tartare® ail & fines 
herbes

100437 - Barquette de 1kg 
Colis de 4 barquettes
20% de M.G. sur prod. fini 

Végétop

57529 - Bouteille de 1L 
Colis de 6 bouteilles
Un mélange de matières grasses végétales 
émulsionnées dans du petit lait pour toutes 
les applications. Végétop se cuisine.

St Moret® «tartiner et 
cuisiner»

67694 - Barquette de 1kg 
Colis de 4 barquettes
20% de M.G. sur prod. fini. 

Crottin affiné «Fleur de Pré»

117383 - Pièce de 60g / Colis de 12 pièces
Fromage de chèvre. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
23% de M.G. sur prod. fini 

crèmerie&fromages
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Camembert «Fleur de Pré»

30518 - Pièce de 250g / Colis de 12 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE.
22% de M.G. sur prod. fini.

Brie de Meaux AOP 
3/4 affiné «Fleur de Pré»

39512 - Pièce de 3kg env.
Colis de 1 pièce
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
22,8% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école : 8

Sainte-Maure de 
Touraine AOP

56806 - Pièce de 250g
Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre.  
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
22% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école : 8

Saint-Paulin

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

Comté AOP 1/12

50894 - Pièce de 4kg env. 
Colis de 4 pièces 
Affinage de 4 à 6 mois. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
34% de M.G. sur prod. fini. - Prog Lait à l’école : 8

Calcium > ou = à
150 mg/portion8 menus

mini/20

LA FROMAGERIE RÉO

La fromagerie Réo créée en 1931 par le fromager Théodore Réaux, est basée 
à Lessay dans la Manche. Elle est spécialisée dans la production de produits laitiers 
dont le fameux Camembert de Normandie AOP au lait cru et moulé à la main.
Nous collectons le lait d’une quarantaine de producteurs situés dans un rayon 
de 30 km autour du site de production. 
Le camembert pasteurisé moulé à la main à la louche est fabriqué selon le même 
cahier des charges que le Camembert de 
Normandie AOP (Appellation d’Origine Protégée) :
- un lait collecté en Normandie,
- des vaches principalement de race normande,
- un moulage manuel à la louche à raison de 5 passages espacés de 45 minutes.
Seul le traitement du lait change, la pasteurisation.
> La pasteurisation permet de proposer le produit à une cible plus large : 
la restauration scolaire, les établissements de santé, les femmes enceintes,
l’exportation...
> Entre ce camembert pasteurisé et un camembert au lait cru, nous avons réussi 
à apporter le même plaisir gustatif à la dégustation :
Goût aromatique prononcé, texture généreuse, fleur fine.
> Sa fabrication traditionnelle le distingue des produits plus industriels.
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Tous nos fromages sont élaborés avec du lait  Origine France  collecté autour de nos fromageries

*Attribution de la dotation en fin d’opération par votre distributeur habituel selon stock disponible. ©
Ad

ob
es
to
ck

Coton BIO
 

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

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

25% de M.G. sur prod. fini
Prog. Lait à l’école: 8
63206 - Pièce de 400 g
Colis de 6 pièces

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

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

visuel du marquage non déf nitif
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Samos® double crème

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

Pik & croq’®

413 - Barquette de 35g 
Colis de 20 barquettes
Spécialité fromagère fondue et gressins.
LAIT ORIGINE FRANCE.
16% de M.G. sur prod. fini 

Boursin®

LAIT ORIGINE FRANCE.
39 à 40,5% de M.G. sur prod. fini
Portion de 16g
Colis de 8x30 portions non panachés

67987 - Ail et fines herbes
67955 - Nature

Coulommier Cœur de 
Lion

43339 - Portion de 35g 
Colis de 14x10 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
23% de M.G. sur prod.fini.

Mini Caprice des Dieux®

42416 - Portion de 50g 
Colis de 84 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
31% de M.G. sur prod.fini.

St Moret®

52389 - Portion de 20g
Colis de 12x12 portions
Réduit en sel -25%. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
19% de M.G. sur prod. fini 

Gouda

60457 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
24% de M.G. sur prod. fini 

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

4 menus
mini/20

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

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Tartare® ail et fines 
herbes

67947 - Portion de 16g
Colis de 8x32 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
32% de M.G. sur prod. fini. 

Libre* Calcium < à 100mg /portion 

Tomme noire

60402 - Portion de 25g 
Colis de 100 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
23% de M.G. sur prod. fini 
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Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Petit Croc’lait

59565 - Portion de 16.6g 
Colis de 8x60 portions
Fromage blanc fondu. 30% de M.G. sur prod. fini.

Saint-Bricet

67770 - Portion de 25g 
Colis de 3x40 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
18% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 150mg/
portion. 

8 menus
mini/20

Délice au chèvre

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

Emmental

68379 - Portion de 25g 
Colis de 100 portions
28,5% de M.G. sur prod.fini.

P’tit Cabray à tartiner 
frais

67772 - Portion de 20g 
Colis de 15x6 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
12% de M.G. sur prod.fini.

Délice au camembert 

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

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

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Délice à l’emmental

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

Leerdammer® mini

67727 - Portion de 22g 
Colis de 96 portions
28% de M.G. sur prod. fini. 

Brebicrème

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

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

4 menus
mini/20
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Yaourt à la Grecque 
nature

143301 - Pot de 140g
Colis de 8 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
8.6% de M.G. sur prod. fini 

Yaourt à la Grecque 
façon stracciatella

142513 - Pot de 125g 
Colis de 4x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
8.8% de M.G. sur prod. fini. 

Yaourt à la Grecque 
au citron

40449 - Pot de 125g 
Colis de 4x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
6,9% de M.G. sur prod.fini

Riz au lait saveur vanille

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

Viennois saveur fraise

46029 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
6,9% de M.G. sur prod.fini

Secret de mousse 
caramel beurre salé

43395 - Pot de 12cl / Colis de 4x4 pots 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
6,2% de M.G. sur prod.fini

Yaourt à la Grecque 
sur lit de myrtilles

60436 - Pot de 125g
Colis de 4x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
6.5% de M.G.sur prod. fini 

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

4 menus
maxi/20

Yaourt à la Grecque sur lit de fruits
Pot de 140g / Colis de 8 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 
7.1% de M.G. sur prod. fini 

142546 - Fraise
142547 - Pêche

4 menus
maxi/20
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Mousse de viennois 
chocolat

43396 - Pot de 90g
Colis de 6x4 pots 
12% de M.G. sur prod.fini

Viennois
Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 
8 à 8,4% de M.G. sur prod.fini

63896 - Café
63895 - Chocolat

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

4 menus
maxi/20

Crème Gourmand® chocolat lait

44429 - Pot de 150g / Colis de 6x2 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
11% de M.G. sur prod.fini

Yaourt Gourmand® 
«Cœur de fruit» 
fraise des bois

109749 - Pot de 120g 
Colis de 6x2 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
7,7% de M.G. sur prod.fini

Yaourt Gourmand®

Pot de 150g / Colis de 6x2 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 
2,4 à 4,6% de M.G. sur prod.fini

62026 - Cerise griotte
62025 - Citron «Lemon curd»
62023 - Fraise
62024 - Pêche du Roussillon
62093 - Rhubarbe rose

20 colis
achetés 

=
1 bouteille

de champagne
offerte*

*Attribution en fin d’opération par votre distributeur habituel. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

A consommer avec modération.

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

4 menus
maxi/20
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DANETTE 
Crème dessert
Pot de 125g
Colis de 8x4 pots non panachés 
64750 Chocolat 
64749 Vanille 
45193 Chocolat extra noir 
32264 Chocolat Saveur Noisette

**Livraison semaine 25

*Pour 400 pots achetés, parmi une collection de produits, 48 pots de Danone Velouté Fruix offerts. Dans la limite des stocks disponibles. 
 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 

LES 2 VACHES 
Crème dessert BIO
Pot de 95g
Colis de 6x4 pots non panachés
42194 Vanille
42195 Chocolat
53693 Caramel

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

LES 2 VACHES 
Yaourt à la grecque Bio
Yaourt bio brassé, à la crème
Pot de 115g 
Colis de 4x4 pots non panachés
30508 Nature 

30507 Vanille 
30506 Citron

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

8421 Vanille 
8420 Caramel Salé

ACTIVIA Saveur
Lait fermenté sucré, aromatisé.
Pot de 125g 
Colis de 4x12 pots
44496 Vanille

56180 Saveur Citron 
64773 Saveur Coco

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

400 pots achetés* =
48 pots de Danone Velouté Fruix offerts (64050)**
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DANONINO 
Maxi
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

DANETTE 
Crème dessert
Pot de 125g
Colis de 8x4 pots non panachés 
64750 Chocolat 
64749 Vanille 
45193 Chocolat extra noir 
32264 Chocolat Saveur Noisette

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

DANETTE VÉGÉTALE
Pot de 120g
Colis de 6x2 pots
143244 Noisette et chocolat
143245 Lait de coco et chocolat

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

LES 2 VACHES 
flan bio
Flan à la vanille nappé 
de caramel
47146 Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

**Livraison semaine 25

ACTIVIA 
Fruits Panaché
Lait fermenté sucré, aux fruits et 
au bifidus, aromatisé à l’Abricot, 
Fraise, Kiwi, Mangue
65547 Pot de 125g
Colis de 3x8 pots

DU 03 AVRIL  
AU 30 JUIN 2023

*Pour 400 pots achetés, parmi une collection de produits, 48 pots de Danone Velouté Fruix offerts. Dans la limite des stocks disponibles. 
 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 

400 pots achetés* =
48 pots de Danone Velouté Fruix offerts (64050)**
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Tarte aux pommes

106273 - Pièce de 750g 
Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces  
UVC pièce
Pâte sablée garnie de compote de pommes, 
recouverte de lamelles de pommes fraîches et 
d’un nappage.

Madeleine pur beurre

235113 - Pièce de 45g
Colis de 70 pièces 
Une recette simple: 23% d’oeufs frais et 
22% de beurre pâtissier.

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

104050 - Chocolat/noisette
104051 - Framboise
104052 - Pomme

Millefeuille

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

Fourrage sans colorant ni arôme artificiel, sans
conservateur, et sans huile de palme. 
A consommer à tout moment de la journée.

Tarte pomme rhubarbe

7408 - Pièce de 750g 
Prédécoupée x10 / Colis de 10 pièces  
UVC pièce 
Pâte sucrée garnie d’une crème normande, 
recouverte de pommes et de rhubarbes. 

Moelleux aux fruits

104032 - Pièce de 625g / Prédecoupée x12 / Colis de 6 pièces - UVC pièce
Composé d’un appareil aromatisé à la vanille garni de morceaux de pommes, morceaux d’abricots et de 
griottes, nappé.
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Nutella®

233963 - Pot de 3kg / Colis de 2 pots

Arôme vanille
120624 - Bouteille de 1L
Colis de 12 bouteilles

Confitures assorties
119441 - Barquette de 30g
Colis de 120 barquettes
Barquette plastique. 
Composition : - 24 barquettes confiture fraise 
- 24 barquettes confiture pêche 
- 24 barquettes confiture d’abricot 
- 24 barquettes gelée de groseille 
- 24 barquettes confiture prune. 

Salade 6 fruits

41230 - Seau de 3kg
65% de fruits : ananas, pomme et 4 fruits variables 
selon saison et approvisionnements : melon blanc 
ou orange, mangue, orange, raisin, kiwi, pastèque, 
kaki, nectarine, pomelos, poire.

Segments de pomelos

41235 - Seau de 3kg
70% de fruits.

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.

Bavarois chocolat

107893 - Pièce de 780g (10 parts)  
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Diamètre : 23cm. Alternance de 2 couches de 
mousse au chocolat et de 2 couches de génoise 
cacao imbibées d’un sirop. 
Décor : copeaux de chocolat.

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

4 menus
maxi/20

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

4 menus
maxi/20 Cream cheese 

professionnel
43897 - Barquette de 1kg 
Colis de 4 barquettes
25,5% de M.G. sur prod.fini

Végétop sucrée

52262 - Bouteille de 1L 
Colis de 6 bouteilles
Combinaison sucrée de babeurre issu de la crème 
et de matières grasses végétales pour des 
applications foisonnées. 30% de M.G.

Suggestion 
de présentation.

Suggestion 
de présentation.
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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. Février 2023.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Composez vos desserts

Pot de crème au chocolat 
origine équateur valrhona®

61140 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Cocktail de fruits rouges
111147 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Composé de groseilles, cassis, griottes pander, framboises, myrtilles sauvages et 
mûres sauvages.

Foisonnement optimal 
et tenue avec tous 
types de fruits, alcools 
et arômes. Lait et fabrication 
français.

Texture crémeuse 
et goût intense de 
chocolat noir origine 
Equateur. Lait et fabrication 
français.

Préparation gratin de fruits 
sabayon

64957 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
LAIT ORIGINE FRANCE.
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