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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..).

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 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 ».

1er Mai
Fête du travail - Fête du Muguet 

8 Mai
Victoire de 1945 

Du 12 au 14 Mai
Grand prix de France Moto au Mans 

18 Mai 
Ascension

Du 22 Mai au 11 Juin
Rolland Garros à Paris 

Du 25 au 28 Mai 
Grand prix de Monaco 

26 Mai 
Fête des voisins

26 Mai
Lundi de Pentecôte 
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Viva Italia !
Menu Egalim
Lait & fromage frais Max Havelaar
La sélection bio
La sélection végétale
Buffet d’entrées
Plats cuisinés
Poissons
Viandes
Volailles
Légumes et garnitures
Crèmerie & Fromages
Ultra frais & Glaces
Desserts et aides culinaires sucrées
Non alimentaire
Recette Tiramisu facile en bac gastro 
«Spécial collectivités» 
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vivaItalia!

Gnocchi de pommes 
de terre

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

Condiment en cubes
Sachet zip de 1kg
Colis de 5 sachets non panachés 
111195 - Ail

Mozzarella cossettes
112556 - Sachet de 2,5kg
Colis de 5 sachets
LAIT ORIGINE FRANCE

100% Mozzarella Française.
19% de M.G. sur prod.fini.

Sauce pizza aromatisée
120741 - Boîte 5/1
Colis de 3 boîtes
Purée de tomates (97%), sel, huile de tournesol, 
marjolaine, origan, thym et poivre.

Jambon rôti aux herbes
160617 - Pièce de 7,5kg env.
Colis de 2 pièces 
Jambon cuit au four, obtenu à partir de viandes 
fraîches de porc, aromatisé avec des herbes 
méditerranéennes, selon une recette traditionnelle.

Tomate confite
32986 - Barquette de 1kg
Colis de 4 barquettes
Marinée à l’huile et aux herbes aromatiques.

110387 - Echalote

GNOCCHIS À LA NAPOLITAINE &
CHIFFONNADE DE JAMBON RÔTI AUX HERBES

Basilic
111156
Sachet zip de 250g
Colis de 8 sachets - UVC sachet

Huile d’olive
552326
Bouteille de 1L
Colis de 15 bouteilles

Vous pouvez préparer les Gnocchis 
à j+3, ne gratiner que le jour de 
consommation

FLASHEZ POUR 
DÉCOUVRIR  LA RECETTE 

COMPLÈTE ET 
LES PROPORTIONS 

POUR 100 PERSONNES. 

2
3



Fromage à pâte persillée, 
crémeuse, souple et onctueuse, le 
gorgonzola Michelangelo crémeux offre 
un goût particulièrement doux et subtil.

Gastroplaque pizza 
prête à cuire

111866 - Plaque de 650g
Colis de 12 plaques
Avec de l’huile d’olive vierge extra (1%).

Sauce pizza aromatisée
120741 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes
Purée de tomates (97%), sel, huile de tournesol, 
marjolaine, origan, thym et poivre.

Champignons
de Paris
100015 - Boîte 5/1
Colis de 3 boîtes
Pieds et morceaux (hôtel).

Salade italienne de penne pesto au parmigiano 
reggiano

34571 - Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes
Composée de pâtes penne, tomates, basilic, Parmigiano Reggiano, jus de citron, ail, pignons de pin, huile de 
colza et d’olive extra, vinaigre et moutarde.

Poêlée Italia
110866 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Mélange de légumes cuits : haricots verts, chou 
romanesco, haricots beurre, épinards, oignons 
préfrits, poivrons rouges, huile d’olive vierge extra, 
huile de tournesol, ail, sel, basilic et persil.

Pain pour bruschetta
69062 - Sachet de 4 tranches de 100g
Colis de 8 sachets

Rôti de jambon aux 
herbes «Rostello»

168946
Barquette de 10 tranches de 25g
Colis de 8 barquettes

Gorgonzola crémier 1/8
117490 - Pièce de 1,5kg env.
Colis de 4 pièces
27% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école: 8

vivaItalia!
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TAGLIATELLES AU PESTO 
BASILIC & COPPA POÊLÉE

Tagliatelle en nid

116178 - Sachet de 5kg
Colis de 1 sachet

Coppa sel sec
115748
Barquette de 500g (70 tranches env.) 
Colis de 10 barquettes

Mise en place pesto
170177 - Pot de 340g
Colis de 2 pots
Préparation concentrée à base de basilic et d’ail.

Pétales Parmigiano 
Reggiano AOP

171030 - Sachet de 500g 
Colis de 8 sachets
28% de M.G. sur prod.fini  Lait cru

Vous pouvez maintenir au chaud 
les tagliatelles à 70°c dans des 
bacs gastro bien filmés sans 
avoir de sur cuisson, elles ont une très 
bonne tenue. Ne pas saler les pâtes, 
le sel présent dans la copa et le pesto 
est suffisant, de plus pour baisser le 
coût portion vous pouvez ne pas mettre 
d’huile d’olive.

Les tagliatelles sont déjà 
précuites, il suffit donc de 
les plonger 30 à 40 secondes 
dans l’eau bouillante ou 
1 à 2 minutes au four vapeur.

FLASHEZ POUR 
DÉCOUVRIR  LA RECETTE 

COMPLÈTE ET 
LES PROPORTIONS 

POUR 100 PERSONNES. 
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Pour le monde de la restauration collective, EGAlim est 
une somme d’exigences. Nous souhaitons vous aider à 
y répondre par une sélection de produits porteurs de nos 
valeurs de proximité et de coopération.

EGAlim
États Généraux de l’Alimentation

Paté de campagne
qualité supérieure CE2

26611 - Pièce de 1.2kg env. 
Colis de 4 pièces
PORC ORIGINE FRANCE. 

Coeur de f ilet de 
merlu blanc du cap

4093 - Pièce de 120/140g
Colis de 5kg
Pêche durable. 
Merluccius capensis/paradoxus. 
Pêché en Océan Atlantique. Sans peau, sans arête.

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. Diam. 27cm.

Purée de carottes CE2

118146 - Sachet de 2,5 kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 

Tomme grise

142799 - Pièce de 68 portions de 30g
Colis de 2 pièces 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Prétranchée, reconstituée. 
24% de M.G.sur prod.fini - Prog.lait à l’école : 8

NOTRE OFFRE POUR CONFECTIONNER VOTRE MENU ELIGIBLE EGALIM

Demander notre catalogue EGAlim 
auprès de votre commercial

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

10 menus
/20

Calcium > ou = à 150mg/
portion8 /20 MINI

LEGUMES
ORIGINE
FRANCE
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Lait de Normandie issu du commerce équitable. Source de calcium.

EN SAVOIR PLUS SUR 
NOTRE DÉMARCHE ÉQUITABLE

FROMAGE FRAIS 
À LA VANILLE

143732 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots

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

BRIQUETTE DE LAIT ÉQUITABLE 
ORIGINE FRANCE.
Briquette de 20cl + paille papier 
Colis de 24 briquettes non panachés 

146180 - Demi-écrémé

146181 - Entier

146184 - Au café

146182 - Au cacao

146183 - À la vanille

FROMAGE FRAIS SUCRÉ

143733 - Pot de 100g
Colis de 48 pots
2,9% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Engagée en faveur du commerce équitable : 
monde plus juste, plus humain, et qui préserve 

l’environnement.

Redécouvrez nos produits certifiés 
Max Havelaar avec du lait équitable Français.
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Grande tarte aux légumes du soleil

3432 - Pièce de 1kg / Colis de 8 pièces
Pâte brisée garnie d’un appareil aux œufs, crème fraîche et aux légumes cuisinés.

Jambon cuit
supérieur DD

400218
Barquette de 20 tranches de 50g
Colis de 6 barquettes
ORIGINE FRANCE

Omelette nature
173610 ou 31276
Pièce de 135g / Barquette de 8 pièces 
Colis de 6 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE

Salée, précuites.

Cuisse de poulet 
fermier IGP

400114 - Pièce de 200/240g / Sachet 
de 10 pièces / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE

Filet de poulet
23282 - Pièce de 140g env. 
Sachet de 10 pièces
Colis de 5 sachets 
ORIGINE FRANCE

Sans os, sans peau. 

Ravioli spinaci
353 - Sachet de 2kg
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes garnies d’épinards, crème et épices.

Poêlée paysanne
Express®

3358 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UCV sachet
Mélange de légumes cuits : pommes de terre 
préfites, champignons, haricots verts, carottes et 
d’un assaisonnement.

lasélectionbio

Pâté de campagne 
supèrieur

400217 - Pièce de 1kg env.
Colis de 4 pièces
PORC ORIGINE FRANCE

Composé d’une préparation obtenue par broyage, 
mélange et cuisson de maigre, abats et gras de 
porc à laquelle ont été ajoutés des ingrédients.
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Vache qui rit®

143720 - Barquette de 1kg
Colis de 6 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE

21% de M.G. sur prod. fini.

Recette sans ajout d’additif ni 
conservateur.

Tomme grise

142909 - Pièce de 1.9kg env. / Colis de 2 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE

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

Mini Babybel®

331 - Portion de 20g
Colis de 3x96 portions
Le fromage unique à la coque rouge avec 98% de 
lait bio. 
LAIT ORIGINE FRANCE

23% de M.G. sur prod. fini.

Calcium compris 
entre 100 et - de 
150mg/portion

4 menus
mini /20

La vache qui rit®
123842 - Portion de 16.66g / Colis de 6x80 portions
LAIT ORIGINE FRANCE

16.5% de M.G. sur prod.fini

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Chou-fleur en fleurette 
Express®

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

8
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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
51037 - Pot de 100g
Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE

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

Fromage frais aux fruits
51036 - Pot de 50g
Colis de 8x6 pots
Fraise, abricot, banane. 
LAIT ORIGINE FRANCE

2.6% de M.G. sur prod. fini.

Yaourt nature
au lait de brebis

51132 - Pot de 120g
Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE

5,8% de M.G. sur prod.fini

Liégeois au 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* Libre*

Crème dessert
Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE

4,2 à 4,3% de M.G. sur prod.fini  

42695 - Chocolat
47431 - Vanille

Kiri®

140637 - Portion de 16.66g
Colis de 6x54 portions
LAIT ORIGINE FRANCE

30% de M.G. sur prod.fini

lasélectionbio

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

4 menus
mini /20

Chanteneige®

50831 - Portion de 16.66g
Colis de 6x54 portions
LAIT ORIGINE FRANCE

23% de M.G. sur prod.fini
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lasélectionvégétale

Boulette panée de blé 
cuite façon Thaï

1034 - Pièce de 17/19g
Sachet de 2,5kg
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Préparation à base de protéines de blé, 
champignons noirs, coriandre, citronnelle et épices, 
panées et cuite à coeur.

Terrine «marché de 
Provence» végétale

146761 - Pièce de 1.6kg
Colis de 2 pièces
Préparation à base de légumes (céleri, carotte, 
oignon, poivron rouge, courgette, olive noire, 
épinard) et crème fraîche. Décor gelée.

Salade méli mélo aux
5 légumes

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

Lasagne végétarienne
2757 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes - UVC barquette
L’alternance de pâtes fraîches aux épinards et d’un mélange crémeux de légumes verts. Le tout surmonté 
d’une sauce crème à la ciboulette, saupoudré de brisures de graines de courges toastées et gratiné à 
l’emmental.

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.

7 à 8 minutes à la plancha , four, 
poêle ou barbecue.

Bouchée blé/pois
cuite façon orientale

655 - Pièce de 32/36g / Colis de 5kg
Préparation à base de protéines végétales (blé/
pois), oignons, concentré de tomates, épices façon 
orientale, cuite à cœur.

Ocean sticks vegan
3320 - Pièce de 25/30g
Sachet de 1,5kg
Colis de 3 sachets - UVC sachet
Préparation à base de farines de haricots, riz 
et blé, huile de lin et jus de citron, enrobée de 
chapelure.

 **

 **
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lasélectionvégétale

Crousti’fromage pané 
frais à l’emmental

68743 - Pièce de 100g / Barquette de 
24 pièces / Colis de 2 barquettes
14% de M.G. sur prod.fini

Flora professionnel 
plant 31% liaison et 
foisonnement

140586 - Brique de 1L
Colis de 8 briques
Préparation à base de lentilles et huiles végétales 
31%

Flora professionnel 
plant 15% cuisson

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

109935 - Ananas

Gourmand & végétal
le brassé

Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots non panachés
2.8 à 3% de M.G. sur prod.fini

109934 - Framboise

Gourmand & végétal 
mousse lait de coco/
chocolat

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

Gourmand & végétal 
liégeois chocolat au lait 
d’amande

144024 - Pot de 90g
Colis de 6x4 pots
7.5% de M.G. sur prod.fini

Gâteau à la banane

3337 - Pièce de 870g
Prédécoupée x10
Colis de 4 pièces - UCV pièce

Omelette gastronome fraîche fines herbes poules 
élevées au sol

144359 - Pièce de 90g / Barquette de 10 pièces / Colis de 6 barquettes 
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buffetd’entrées

Croisillon Dubarry
8957 - Pièce de 70g
Colis de 60 pièces
Pâte feuilletée garnie d’une préparation à base de 
chou-fleur et d’une sauce béchamel.

Croisillon emmental
8959 - Pièce de 70g
Colis de 60 pièces
Pâte feuilleté garnie d’emmental saveur emmental.

Roulé au fromage
106730 - Pièce de 110g
Colis de 30 pièces
Pâte feuilletée roulée cuite, fourrée avec une 
sauce béchamel au fromage. Fromage sur les 
extrémités.

Pizza 3 fromages
format gastronorme

20184 - Pièce de 1.2kg (12 parts)
Colis de 4 pièces
Un mélange savoureux d’edam, mozzarella et de 
fourme d’Ambert pour une recette généreuse en 
goût.

Grande tarte Dubarry

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

Quiche lorraine
en bande sans entame

927 - Pièce de 1kg (10 parts)
Colis de 8 pièces
Pâte brisée (30%) et une garniture (70%) 
composée de lard fumé et jambon dans un 
appareil aux œufs frais, à la crème fraîche et d’une 
préparation fromagère.

Pâté croûte poulet & 
chorizo

140756 - Demi- pièce de 2.3kg env.  
Colis de 2 pièces
POULET ORIGINE FRANCE 
Composé de viande de poulet, gelée, chorizo, 
crème, échalote, œufs, fenouil, carotte, courgette, 
poivron rouge, vin blanc et épices.

Pâté croûte de pintade aux morilles & champignons 
noirs

32222 - Demi- pièce de 2.3kg env. / Colis de 2 pièces
VIANDE ET VOLAILLE ORIGINE FRANCE
Composé de viande de pintade, viande de dinde, viande de porc, morilles, champignons noirs, pistaches, vin 
blanc et épices. Le tout aromatisé au Cognac et Porto. 
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Œuf à la coque prédécoupé
36142 - Plaque de 6 coquetiers / Colis de 5 plaques
ŒUF ORIGINE FRANCE

Calibre 53-63g

Œufs issus de poules élévées en 
plein air.

Jambon cuit supèrieur 
DD

65103
Barquette de 20 tranches de 40g
Colis de 8 barquettes
ORIGINE FRANCE

Rosette pur porc
550047 - Pièce de 2,8kg env.
Colis de 2 pièces

Rillettes de poulet rôti 
en marmite

165359 - Pièce de 1.2kg
Colis de 6 pièces
Composées de viandes de poulet sélectionnées 
rissolée, suivi d’une cuisson longue dans la graisse 
de canard.

Salade de taboulé
au poulet rôti

146702 - Barquette de 1.5kg
Colis de 1 barquette
POULET ORIGINE FRANCE

Composée de semoule de blé, légumes (poivrons, 
oignons, tomates), poulet traité en salaison cuit rôti, 
huile de colza, jus de citron à base de concentré, 
raisins secs, huile d’olive vierge extra et épices.

Salade de riz au thon 
à la Niçoise

109694 - Barquette de 2.5kg
Colis de 1 barquette
Composée riz cuit, légumes (tomates, haricots 
verts, poivrons, maïs), thon, œufs durs, olives, 
épices, huile d’olive vierge extra, anchois et jus de 
citron vert concentré.  Le tout relevé d’une sauce 
vinaigrette.

Salade du pêcheur
161071 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de pommes de terre, thon, tomates, 
huile de colza, maïs, olives, persil et épices. Le 
tout assaisonné d’une sauce vinaigrette à base de 
moutarde.

Salade marco polo
25077 - Barquette de 2.5kg
Colis de 1 barquette
Composée de pâtes, surimi, poivrons, jus de citron, 
épices et sauce type mayonnaise.
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Roulade de saumon
551821 - Pièce de 2kg
Colis de 3 pièces
Préparation à base de saumon reconstitué. 
Diamètre 78/80mm

Mayonnaise
haute fermeté
103240
Seau de 4,65kg

Roulé de surimi
553349 - Pièce de 2kg
Colis de 3 pièces  
Pêche durable. Préparation à base de chair de 
poisson aromatisée au crabe.

Cœur de
palmier entier
100291 - Boîte 4/4
Colis de 12 boîtes

Œuf poché
68485 ou 68655 - Alvéole de 6x8 pièces
ORIGINE FRANCE

Calibre moins de 53g.

Emmental dés
42390 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets
10x10mm  
29% de M.G. sur prod.fini

Mimolette dés
42393 - Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets
10x10 mm 
24% de M.G. sur prod. fini.

14
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platscuisinés

Lasagnes au saumon, au colin & épinard

111235 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Une alternance de pâtes fraîches, d’épinards, et d’une sauce crémeuse au saumon Atlantique (Salmo Salar) 
et au colin d’Alaska. Le tout gratiné à l’emmental.

Lasagne à la
Bolognaise

107793 - Barquette de 2kg
Colis de 3 barquettes - UVC barquette
BŒUF ORIGINE FRANCE

Une alternance de pâtes et de sauce bolognaise 
riche en viande de bœuf 25%, le tout recouvert 
d’une sauce crémeuse au fromage.

Tortelloni tricolore 
au fromage

111015 - Sachet de 2kg 
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes précuites en trois couleurs à la farce au 
fromage (gruyère, gorgonzola, mozzarella).

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

Chou farci cuit restauration
9023 - Pièce de 160g / Colis de 6,4kg (40 pièces)
LEGUME, VIANDE ET VOLAILLE ORIGINE FRANCE

Feuilles de choux blanchies, garnies d’une préparation de viande de bœuf et de dinde assaisonnée.

3 menus
maxi /20

3 menus
maxi /20

4 menus/20
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poissons
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.

Fumet de poisson
554858 - Boîte de 750g
Colis de 6 boîtes

Pavé de poisson blanc 
sauce béarnaise

2646 - Pièce de 160g
Colis de 30 pièces
Pêche durable.  
Pavé de filets de colin d’Alaska (69% Theragra 
chalcogramma, pêché en océan Pacifique). 
Le tout recouvert d’un nappage béarnaise (31%).

Paupiette de saumon
110547 - Pièce de 125g / Colis de 40 pièces
Enveloppe de saumon et saumon sauvage du Pacifique reconstituée entourant 
une mousseline à base de poisson et de légumes surgelés.

Le rapport P/L >14 menus
maxi /20

Roux blanc instantané
554860 - Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes
Jusqu’à 50 litres de roux

Bouchée de colin d’Alaska façon fish & chips
104497 - Pièce de 24g / Sachet de 1kg / Colis de 3 sachets - UVC sachet
Pêche durable. 
Portion de filet de colin d’Alaska (Theragra chalcogramma) enrobée de pâte à beignet, sans arête et préfrite.

Filet de merlu blanc du 
cap meunière

112897 - Pièce de 110/130g
Colis de 5kg (36 pièces minimum)
80% de filet de merlu et 20% d’enrobage.
Sans arête et préfits.

Beaufilet de colin 
d’Alaska poêlé

107233 - Pièce de 120g 
Colis de 6kg
Sans arêtes, cuit à coeur. Portion de filet de colin 
d’Alaska enrobée d’une préparation à base de 
beurre concentré.
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viandes

Fonds brun lié
554850 - Boîte de 750g
Colis de 6 boîtes

Foie de jeune bovin 
tranché

113924 - Pièce de 120/140g
Colis de 5kg
Origine UE

Rôti de bœuf cuit
71101 - Pièce de 2.2kg env. / Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE

Demi-tête
de veau ficelée

116598 - Pièce de 1,5/2kg
Colis de 3 pièces - UVC pièce
Origine UE

Sans os, avec langue.

Sauté de veau
111694 - Morceau de 75g env. /  Colis de 5kg
Origine UE

Coupé à la main.

Jus de veau lié
554861 - Boîte de 750g
Colis de 6 boîtes

Rôti de veau épaule 
cuit

63877 - Pièce de 2.8kg env.
Colis de 3 pièces
Origine UE

Assortiment bœuf 
bourguignon

114682 - Morceau de 60/70g
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE

Coupé main,
issu des morceaux
 de collier, basse 
côte, jarret et boîte à moelle.
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Rôti de porc échine 
HVE

28407 - Pièce de 2.5kg env.
Colis de 6 pièces
ORIGINE FRANCE

Sans os.

Poivre noir moulu
252378 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

Cuire & rôtir
64250 - Bouteille de 1L
Colis de 6 bouteilles

Saucisse fraîche
65933 - Pièce de 130g env.
Barquette de 10 pièces
Colis de 8 barquettes
ORIGINE FRANCE

Pur porc, boyau naturel.

Palette à la diable
111462 - Forme rôti de 3kg env.
Colis de 2 pièces - UVC pièce
Epaule de porc saumurée accompagnée d’une 
sauce à la moutarde. Cuite sous-vide. Produit 
transformé en France.

4 menus
maxi /20

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

Noix de joue de porc 
confite

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

Jambon Doubraisé
163287 - Demi-pièce de 3.75kg env.
Colis de 2 pièces
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volailles

Paupiette de lapin
111516 - Pièce de 125g
Colis de 5kg
Origine UE

Enveloppe de viande de lapin reconstituée 
saumurée entourant une préparation de viandes 
de dinde et bœuf, légumes et protéines de soja. 
Produit sans ficelle.

Contient au moins 
70% de viande

4 menus
maxi /20

Rable de lapin
49893 - Pièce de 150/200g / Barquette de 10 pièces / Colis de 2 barquettes
ORIGINE FRANCE

Escalope de dinde 
fermière IGP

31339 - Pièce de 90/110g 
Sachet de 25 pièces 
Colis de 2 sachets 

121062 - Pièce de 110/130g
Sachet de 10 pièces 
Colis de 5 sachets
ORIGINE FRANCE

Lamelle de kébab de volaille grillée
8926 - Sachet de 850g / Colis de 12 sachets - UVC sachet
Origine UE

Sans phosphate, coupée aux couteaux.

Escalope de dinde à la viennoise
111233 - Pièce de 125g / Colis de 5kg (40 pièces)
Volaille origine UE

Filets de dinde reconstitués saumurés, panés à la viennoise, frits et cuits.
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Chausson de dinde panée tomate/mozzarella
110794 - Pièce de 150g / Colis de 5kg
Volaille origine UE

Préparation à base de viande de dinde traitée en salaison, fromage fondu,sauce provençale, panée, frite 
et cuite.

Sauté de poulet
fermier

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

Sauté de cuisse de 
poulet fermier IGP

162017 - Morceau de 40/60g 
Sachet de 2.5kg env. 
Colis de 4 sachets
ORIGINE FRANCE

Emincé de cuisse de 
poulet cru mariné à la 
basquaise

48610 - Sachet de 2,5kg
Colis de 2 sachets
VOLAILLE ORIGINE FRANCE

Emincé de viande rouge de poulet 83%, mariné 
dans une sauce à la basquaise 17%.

Emincé de cuisse de 
poulet cru mariné au 
citron

48611 - Sachet de 2,5kg
Colis de 2 sachets
VOLAILLE ORIGINE FRANCE

Emincé de viande rouge de poulet 83% mariné au 
citron 17%.

Cuisse de poulet
déjointée

104076 - Pièce de 170/200g
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE

Pilon de poulet
111387 - Pièce de 80/120g
Colis de 5 kg
ORIGINE FRANCE

Brochette de filet
poulet olive/romarin

71200
Barquette de 9 pièces (1.28kg env.)
Colis de 2 barquettes
POULET ORIGINE FRANCE

Brochettes de filet de poulet marinées et 
aromatisées à l’olive, romarin et olive verte.
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légumes&garnitures

Poêlée ratatouille cuisinée à l’huile d’olive vierge extra

118041 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Composée de courgettes vertes, tomates, aubergines préfrites, courgettes grillées, poivrons rouges, oignons 
préfrits, purée de tomates et huile d’olives vierge extra.

LEGUMES
ORIGINE
FRANCE

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

10 menus
/20

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

10 menus
/20

Brunoise Provencale
108831 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
100% de légumes méditérranéens sans 
assaisonnement à base de courgettes, poivrons 
jaunes et rouges, tomates, aubergines préfrites et 
oignons préfrits.

Duo de courgettes 
jaunes et vertes
Minute®

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

R

R

Macédoine de
légumes Minute® CE2

111207 - Sachet de 5kg
Colis de 2 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE

Un mélange de légumes comprenant : carottes, 
petits pois doux, haricots verts, flageolets verts et 
navets.

Riz long basmati
554598 - Sachet de 5kg
Qualité supérieure.

Champignon émincé
118244 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Pomme rissolée
108529 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Pommes cubes 12x12x12xmm.

Semoule
à couscous
554615 - Sachet de 5kg
Grain moyen précuit.
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crèmerie&fromages

Calcium > ou = à
150mg/portion

8 menus
/20MINI

Petit Billy
1210 - Pièce de 200g
Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre.  
LAIT ORIGINE FRANCE

15% de M.G. sur prod.fini

1/2 Roulé ail et fines 
herbes

62629 - Pièce de 950g env.
Colis de 1 pièce
Sous coque. 
LAIT ORIGINE FRANCE

28% de M.G.sur prod.fini

Beaufort AOP 1/12
171906 - Pointe de 3,25kg env.
 Colis de 4 pointes
LAIT CRU ORIGINE FRANCE

Affinage 5 mois minimum.
30% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école: 8

P’tit Basque Istara
37522 - Pièce de 640g env.
Colis de 6 pièces
Fromage de brebis. 
LAIT ORIGINE FRANCE

35.9% de M.G. sur prod. fini

Izar tomme des
Pyrennées IGP

66180 - Pièce de 3.7kg env.
Colis de 2 pièces
29% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école: 8

Tomme Catalane AOP
66919 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 2 pièces
27% de M.G. sur prod. fini - Prog.lait à l’école : 8

Tomme grise
112481 - Pièce de 1,8kg env. / Colis de 3 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE

24% de M.G. sur prod.fini
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Valencay nu AOP
37213 - Pièce de 220g
Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE

23% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école: 8

Bûche du Pilat
66045 - Pièce de 1kg
Colis de 1 pièce
Forme brique doux. 
LAIT ORIGINE FRANCE

21% de M.G. sur prod.fini

Calcium compris entre 100 
et - de 150 mg/portion

4 menus
mini /20

Calcium > ou = à 150mg/
portion

8 menus
mini /20

Calcium compris entre 100 
et - de 150 mg/portion

4 menus
mini /20

Galet de la Loire
64525 - Pièce de 260g
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE

28% de M.G. sur prod.fini

Chaource AOP

32118 - Pièce de 250g
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE

22% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école: 8

Livarot AOP

32113 - Pièce de 250g / Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE

22% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école: 8

Carré d’Aurillac
113826 - Pièce de 1.9kg env.
Colis de 2 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE

25% de M.G. sur prod. fini

Bleu d’Auvergne AOP

552271 - Pièce de 2,5kg env. / Colis de 2 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE

26 à 28% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école : 8
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CAMEMBERT BIO
41 341

Portion 22 g 
Colis de 12 x 8 portions 

21% de M.G. sur produit fini  
Programme lait à l’école : 8

RONDELÉ NATURE BIO
124 198

Portion de 16,6 g 
Colis de 4 x 60 portions 

30% DE M.G. sur produit fini

EMMENTAL À CROQUER
59 408 

Portion de 18 g 
Colis de 96 portions 

28% DE M.G. sur produit fini

MIMOLETTE À CROQUER
40 501

Portion de 18 g 
Colis de 96 portions  

25% DE M.G. sur produit fini

CHÈVRETINE
67 988

Portion 20 g 
Colis de 4x60 portions  

32% de M.G. sur produit fini 
Fromage de chèvre

PETIT CROC’LAIT BIO
144 075

Portion de 16,6 g 
Colis de 8x60 portions 

17% de M.G. sur produit fini

UN SAC DE SPORT OFFERT*
POUR 10 COLIS ACHETÉS AU CHOIX

www.president.fr

* remise des dotations en fin d’opération par votre distributeur habituel dans la limite des stocks disponibles

Sac de sport : 64 x 27 x 26 cm, 100% polyester, 2 poches latérales zippées, 
poignées renforcées, bandoulière réglable

LEERDAMMER® MINI
67 727 

Portion 22g 
Colis de 96 portions 

17% de M.G. sur produit fini
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Emmental
50325
Barquette de 24 portions de 30g
Colis de 4 barquettes
29% de M.G.sur prod.fini

Cantal AOP
60390 - Portion de 25g / Colis de 100 portions
LAIT ORIGINE FRANCE

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

Calcium > ou = à 150mg/
portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou = à 150mg/
portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou = à 150mg/
portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou = 
à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Montalait
60532 - Portion de 25g / Colis de 100 portions
LAIT ORIGINE FRANCE

35% de M.G. sur prod.fini

St Môret®

100410 - Portion de 25g
Colis de 5x24 portions
Réduit en sel -25%  
LAIT ORIGINE FRANCE

19% de M.G. sur prod. fini

Chavroux calcium
et vitamine D

42077 - Portion de 20g
Colis de 6x24 portions
LAIT ORIGINE FRANCE

13,3% de M.G. sur prod. fini

Saint Agur®

67960 - Portion de 25g / Colis de 2x48 portions
LAIT ORIGINE FRANCE

33% de M.G. sur prod. fini.

Calcium < à 100mg /portionLIBRE
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Calcium compris entre 100 
mg et - de 150mg /portion

4 menus
mini /20

Calcium > ou = à 150mg /
portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou = à 150mg /
portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou = à 150mg/
portion

8 menus
MINI /20

Mini Bonbel®

142585 - Portion de 20g
Colis de 3x96 portions
LAIT ORIGINE FRANCE

15.5% de M.G. sur prod.fini

Boursin® tartine ail et 
fines herbes

176946 - Portion de 16,66g
Colis de 6x54 portions
LAIT ORIGINE FRANCE

22% de M.G. sur prod. fini

Mini Babybel® rouge
67929 - Portion de 22g / Colis de 3x96 portions
LAIT ORIGINE FRANCE

23% de M.G. sur prod. fini

98% de lait  0 additif 
et conservateur 
ajoutés.

Mini la vache qui rit®

67884 - Portion de 20g
Colis de 60 portions
LAIT ORIGINE FRANCE

20% de M.G. sur prod.fini

La vache qui rit®

Colis de 6x80 portions non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE 
18,5% de M.G. sur prod. fini 

67792 - Portion de 17,5g 
67962 - Portion de 20g

Kiri® tartine et cuisine

124004 - Barquette de 500g 
Colis de 8 barquettes
27.5% de M.G. sur prod. fini

Apporte un bon goût de crème 
avec une pointe de sel typique 
de Kiri®

A partir de lait, de crème, de ferments 
et d’une pointe de sen, c’est tout !

Permet de varier les plaisirs en 
le mélangeant simplement avec 
des épices ou des herbes.
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ultrafrais&glaces

Fromage frais
de campagne

48624 - Seau de 5kg
LAIT ORIGINE FRANCE

7% de M.G.sur prod. fini

Faisselle individuelle

32112 - Pot de 100g
Colis de 24 pots
LAIT ORIGINE FRANCE

6% de M.G. sur prod. fini

Libre*

Fromage frais
sur lit de fruits

109968 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE

2.4% de M.G. sur prod.fini

Calcium >100mg et lipides 
<5g/portion

6 menus
mini /20

Calcium >100mg et
lipides <5g/portion

6 menus
mini /20

Perle de lait nature
63990 - Pot de 125g
Colis de 6x8 pots
LAIT ORIGINE FRANCE

8.9% de M.G. sur prod.fini

Perle de lait saveur 
vanille

62260 - Pot de 125g
Colis de 6x8 pots
LAIT ORIGINE FRANCE

7.4% de M.G. sur prod.fini

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

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

62254 - Saveur citron
7,1% de M.G. sur prod.fini

Flanby

40639 - Pot de 100g
Colis de 12x4 pots
Flan goût vanille nappé caramel. 
LAIT ORIGINE FRANCE

0.8% de M.G. sur prod.fini

Mousse
Pot de 54g
Colis de 8x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE

60138 - Café
7% de M.G. sur prod.fini

60137 - Chocolat au lait
5.2% de M.G.sur prod.fini

60136 - Chocolat noir
3% de M.G. sur prod.fini
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32074 - À la crème de marron
7.6% de M.G.sur prod.fini

30215 - Caramel fleur de sel
7.6% de M.G.sur prod.fini

46918 - Fraise
6,4% de M.G.sur prod.fini

43340 - Framboise
6,4% de M.G.sur prod.fini

46919 - Mangue
6,4% de M.G.sur prod.fini

Perle de Lait sur lit
Pot de 125g
Colis de 6x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE

Gâteau de riz
sur lit de caramel

63946 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE

1.7% de M.G. sur prod. fini.

Coupe liégeoise glacée
Pièce de 135ml / Colis de 30 pièces
Glace au café ou chocolat, glace goût vanille avec 
pâte à glacer au cacao et nougatine.

104819 - Café
104818 - Chocolat

Sundae
Vanille/caramel

114140 - Pot de 125ml
Colis de 40 pots
Glace vanille, sauce au caramel et amandes/
noisettes.

Barre Bounty
110946 - Pièce de 50.1ml
Colis de 24 pièces

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

6 menus
mini /20

6 menus
mini /20

6 menus
mini /20

6 menus
mini /20

Barre Snickers
110948 - Pièce de 53ml
Colis de 24 pièces

Barre Mars
117802 - Pièce de 51ml
Colis de 24 pièces
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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

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)**

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

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

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

L’OPÉRATION
CONTINUE JUSQU’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 

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

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

** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture.
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desserts&aides
culinairessucrées

Donut sucré
7455 - Pièce de 49g 
Colis de 72 pièces

Donut chocolat
8961 - Pièce de 55g
Colis de 72 pièces

Brownie
aux noix de pécan

88911 - Pièce de 78g
Colis de 4x30 pièces

Tarte normande
aux pommes

106182 - Pièce de 750g
Prédécoupée x10
Colis de 8 pièces - UVC pièce
Pâte sablée garnie d’un appareil aux œufs parfumé 
à la vanille recouvert de lamelles de pommes 
fraîches.  Diam. 27cm.

Tarte clafoutis
aux griottes

106872 - Pièce de 750g
Prédécoupée x10
Colis de 8 pièces - UVC pièce
Pâte sablée garnie d’un appareil vanillé aux œufs 
et de griottes entières. Diam. 27cm.

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. Diam. 27cm.

Nid d’abeille
aux amandes

105030 - Pièce de 800g (10 parts)
Colis de 6 pièces - UVC pièce
Un délice croquant, un fond de biscuit léger fourré 
de crème fouettée à la vanille, garni d’amandes 
dorées au caramel.

Tarte «rosace de fruits»

113127 - Pièce de 900g (10 parts)
Colis de 6 pièces - UVC pièce
Pâte sablée garnie d’une compotée à la pomme, 
décorée d’oreillons de quetsches, d’oreillons 
d’abricots au sirop et de framboises, recouverte 
d’un nappage.

4 menus
/20
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Mousse
au chocolat noir

123952 - Seau de 2.09kg
LAIT ORIGINE FRANCE

6.3% de M.G. sur prod.fini

Brisures de crêpe dentelle
240747 - Sachet de 2,5kg
Premium.

Finesse et croustillance inégalées 
pour vos créations. Une couleur 
«brun dorée» homogène. Une 
recette sans additif ni conservateur.

Salade acapulco

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

Fruits tropicaux au jus
230323 - Poche 3/1
Colis de 6 poches
Assortiment de morceaux d’ananas, papayes 
jaune et rouge, goyaves. Le tout conditionné 
dans un jus d’ananas et de raisin blanc.

Amande effilée
179168 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets
MAÎTRE PRUNILLE

Sauce dessert
caramel
241657 - Bouteille de 1kg
Colis de 6 bouteilles

Crème anglaise UHT
64977 - Bouteille de 2L
Colis de 6 bouteilles
Prête à l’emploi.

Blanc d’œufs en neige 
sur lit de caramel

68587
Barquette de 2,2 L (10 à 12 portions)
Colis de 6 barquettes
ŒUF DE FRANCE

Produit longue conservation. 
A l’arôme naturel de vanille, pour 
une utilisation dans des recettes 
sucrées.

Crème sucrée vanillée
53651 - Brique de 1L
Colis de 6 briques
Spéciale chantilly.
LAIT ORIGINE FRANCE

33% de M.G.
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Préparation pour crème brulée saveur pistache
62011 - Brique de 1 L / Colis de 6 briques

Prépation crème brulée à la vanille Bourbon
64985 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

Préparation
panna cotta

63421 - Brique de 1L
Colis de 6 briques

Coulis de fruits
Bouteille de 500g 
Colis de 6 bouteilles

119244 - Rouges

119245 - Jaunes

Cream cheese
30749 - Seau de 1.5kg
Colis de 2 seaux
22% de M.G. sur prod.fini

Œuf entier liquide CE2
ORIGINE FRANCE

42587 - Bidon de 2kg / Colis de 4 bidons

50324 - Bidon de 2kg / Colis de 6 bidons

Œufs issus de poules 
élevées en plein air.
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nonalimentaire

Poche pâtissière jetable bleue
179457 - Lot de 100 poches
300x540mm

Bombe à graisse
116457 - Bombe de 600ml
Colis de 6 bombes
Agent de démoulage pour plaques et moules de 
cuisson constitué d’huile végétale de haute qualité.

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

Rouleau aluminium
avec boîte distributrice
233930 - Colis de 6 pièces
200mx45cm

Film étirable avec boîte
distributrice et glissière
240690 - Colis de 6 pièces
300mx45cm

Papier cuisson silicone
241886 - Boîte de 500 feuilles
53x32,5cm

Conseils d’utilisation : 
Bien agiter l’aérosol avant 
utilisation. Pulvériser à 20-30 cm 
de la surface pour obtenir une couche 
uniforme

34
35



Sauf erreurs typographiques ou rupture de stock. L’entreprise peut être amenée à remplacer un produit
par un autre de qualité et de prix équivalents. L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Édité par France Frais - Sainte Marie la Blanche - RCS Beaune 434 493 672. Mars 2023.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Poudre de cacao extra 
brute
116138 - Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets

Arôme café goût Brésilien
118221 - Bouteille de 1L
Colis de 12 bouteilles

Préparation Tiramisù
550095 - Brique de 1L
Colis de 6 briques
LAIT ORIGINE FRANCE

Brioche tranchée

69077
Sachet de 500g (18 tranches)
Colis de 7 sachets
Sans additif.

TIRAMISU FACILE EN BAC GASTRO
« SPÉCIAL COLLECTIVITÉS »

La brioche, c’est plus facile 
en plaque gastro, plus rapide et 
a une meilleure tenue, vous avez 
de la fermeté au dressage et un coût 
moins important .

FLASHEZ POUR 
DÉCOUVRIR  LA RECETTE 

COMPLÈTE ET 
LES PROPORTIONS 

POUR 100 PERSONNES. 

vivaItalia!
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