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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 peuvent être mis en indisponibilité de la 
part de nos fournisseurs 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 est indiqué : « ** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte 
tenu de la conjoncture."

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.

VÉGETAL

Panier feuilleté aux 
2 fromages

657 - Pièce de 65g / Colis de 40 pièces
Pâte feuilletée crue garnie d’une préparation au caillé 
de chèvre et à l’emmental râpé. 

Rosette pur porc 
49490 - Pièce de 750g env. / Colis de 5 pièces

Pâté Landais 
49997 - Pièce de 3,9kg env. 
Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE.
Composé de maigre, gras et foie de porc, 
sel, poivre, ail et muscade.

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.

** Tarif indicatif,susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture.
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Lasagne aux légumes, 
mozzarella & basilic

3913 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes
UVC barquette
Une alternance de pâtes fraîches et de sauce tomate aux légumes 
cuisinés, mozzarella fondante et d’une sauce crème au basilic. Le 
tout généreusement gratiné à l’emmental.

Boulette pois chiches
109855 - Pièce de 15g / Colis de 240 pièces (3.6kg)
Composée de pois chiches, semoule de maïs et de blé, poivrons 
rouges, choux-fleurs, oignons, concentré de tomates, sel marin, ail, 
herbes de Provence, cumin et poivre.

Galette de lentille verte 
betterave & cèpe

3093 - Pièce de 90g / Colis de 40 pièces (3.6kg)  
Composée de lentilles vertes, semoule de maïs et de blé, 
betterave, cèpe, oignons, muscade et poivre.

Nuggets de pois chiches
109856 - Pièce de 20g / Colis de 180 pièces (3.6kg)
Composé de pois chiches, semoules de maïs et blé, chapelure de blé, 
concentré de tomates, huile de tournesol, tapioca, sel marin, poudre 
d’oignons grillés et poivre.

Le + produit
Légumineuses de France

Le + produit
Sans soja, sans additif, 

sans colorant. Bio et vegan

Le + produit
- Source de protéines

- Source de fibres alimentaires
- Pauvre en graisses saturées

REMISE EN OEUVRE
AU FOUR CHALEUR TOURNANTE : 180°C pendant 12 min. 

FRITEUSE : 180°C pendant 2 min.
PLANCHA/POELE : 8 min à feu moyen en retournant 

régulièrement, sans ajout de matières grasses.

Mini galette pois chiches, 
patate douce & carottes

143974 - Pièce de 50g
Barquette eco-conçue de 48 pièces / Colis de 2 barquettes
Spécialité végétarienne chapelurée à base de pois chiches, patate douce et 
carotte, préfrite et précuite.

Carré de seitan légumes 
fondants & tomates confites

4415 - Pièce de 100g / Colis de 50 pièces
Composé de seitan, riz complet et légumes (carottes, 
aubergines, poivrons rouges, oignons et tomates confites), 
huile d’olive vierge, sel de mer, poivre, thym et laurier.

Croq’tofu fromage sans ogm
3095 - Pièce de 100g / Colis de 50 pièces
Composé de tofu, emmental râpé, flocons de millet, semoule 
complète de maïs, farine de riz, sel de mer, muscade et 
poivre.

Hachis parmentier 14%
9174 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes
UVC barquette
VIANDE ORIGINE FRANCE.
Une purée de pommes de terre onctueuse à la crème accompagnée 
de viande de bœuf 14%, cuisinée aux oignons et aux carottes. Le 
tout généreusement gratiné de chapelure et d’emmental. 

Viande hachée égrenée
100210 - Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets
UVC sachet
ORIGINE FRANCE.
15% de M.G. 100% Viande bovine.

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

VÉGETAL

VÉGETAL

VÉGETAL

VÉGETAL

VÉGETAL

VÉGETAL

VÉGETAL
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Émincé de cuisse de poulet 
fermier

400232 - Morceau de 40/60g
Sachet de 2,5kg env.  / Colis de 2 sachets 
ORIGINE FRANCE.

Chipolatas nature
173022 - Pièce de 60g env.
Sachet de 20 pièces
Colis de 8 sachets
ORIGINE FRANCE.

Rôti de porc cuit
49996 - Pièce de 3.6kg / Colis de 1 pièce 
ORIGINE FRANCE.

Rôti de porc échine
32298 - Pièce de 2.5kg env. / Colis de 4 pièces
ORIGINE FRANCE.
Sans os, sous filet.

Saucisse fraîche
32300 - Pièce de 120g env. / Sachet de 10 pièces
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.
Boyau naturel.

Sauté de porc
551056 - Morceau de 50/70g / Sachet de 2.5kg env.
Colis de 4 sachets
PORC ORIGINE FRANCE.

Cuisse de poulet fermier 
ORIGINE FRANCE. 

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

146876 - Pièce de 220/280g 
Sachet de 8 pièces / Colis de 3 sachets

Sauté de poulet
555493 - Morceau de 30/60g
Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.

Jambonnette de poulet 
cuisinée

49417 - Pièce de 110g env. 
Sachet de 10 pièces / Colis de 6 sachets 
POULET ORIGINE FRANCE.
Avec os et peau, agrémentée d'épices et cuite dans 
la graisse de poulet.

** Tarif indicatif,susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture.
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Poêlée de haricot vert 
carotte & panais minute®

4906 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets 
UVC sachet
ORIGINE FRANCE.
Composée de carottes rondelles 35%, haricots verts 35% et panais 30%.

Haricots verts très fins 
4379 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets
UVC sachet

Purée de courge
3438 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets
UVC sachet
ORIGINE FRANCE.
100% légumes.

Pomme frite
4791 - Sachet de 2,5kg / Colis de 5 sachets
UVC sachet
Coupe 9x9 mm.

R

LEGUMES
ORIGINE
FRANCE

LEGUMES
ORIGINE
FRANCE

Ratatouille cuisinée à l’huile 
d’olive vierge

9247 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets
UVC sachet
Composée d’un mélange de légumes cuits assaisonnées.

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

Tortelloni pomodoro mozzarella
2706 - Colis de 10kg
Pâtes garnies de fromage mozzarella, purée de tomate, œufs, 
ricotta, basilic, épices et huile d’olive.

Nugget de poulet
8857 - Pièce de 20/22g / Colis de 4kg
Origine U.E. Préparation à base de viande de poulet panée frie et précuite.

Saucybio
400176 - Pièce de 70g env.
Sachet de 20 pièces / Colis de 12 sachets
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

Teddy cheese
4901 - Colis de 10kg
Pâtes garnies de fromage frais de petit lait de ricotta, fromage, 
mozzarella, œufs, flocon de pommes de terre et épices.
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Yaourt brassé nature
143939 - Seau de 5kg
3.7% de M.G. sur prod.fini - Prog.lait à l’école: 6.
LAIT ORIGINE FRANCE.

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

Fromage frais nature
51035 - Pot de 60g / Colis de 8x6 pots
3.6% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 7.
LAIT ORIGINE FRANCE.

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

Babybel®

124146 - Pièce de 200g / Colis de 8 pièces
28.5% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école: 8.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Ortolan
28% de M.G. sur prod.fini - Prog.lait à l'école: 8.
LAIT ORIGINE FRANCE.
46849 - Pièce de 250g / Colis de 6 pièces

44649 - Portion de 30g / Colis de 6x8 portions

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

Emmental
123902 - Portion de 30g / Colis de 100 portions
 28.8% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l'école: 8
LAIT ORIGINE FRANCE.

Savaron
142792 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
24% de M.G. sur prod.fini - Prog.lait à l'école : 8 
LAIT ORIGINE FRANCE.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

Calcium > ou = à 
150mg/portion

Chanteneige®

50831 - Portion de 16.66g
Colis de 6x54 portions
23% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.
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Feuilleté pomme/poire
3912 - Pièce de 60g
Colis de 40 pièces
Pâte feuilletée crue garnie d'une préparation à la 
compote de pomme et cube de poires Williams.

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.

Tarte au 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.

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

Fromage frais aux fruits 
51036 - Pot de 50g / Colis de 8x6 pots
Fraise, abricot, banane. 
2.6% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt mixé pêche 
143039 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots 
2.9% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

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

Flan Les 2 Vaches vanille 
nappé caramel

47146 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2.7% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Fromage frais aux fruits
51039 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Crème dessert Les 2 Vaches 
vanille

42194 - Pot de 95g / Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE.

6 menus
mini /20

Calcium > ou = à 
100mg/portion et 

lipides <5g/portion

GEMRCN
LIBRE

6 menus
mini /20

Calcium >100mg et 
lipides <5g /portion

Dessert fondant au chocolat 
140570 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots  
Cacao bio & équitable. 
5,5% de M.G. sur prod.fini  

LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt à la Grecque nature
124202 - Pot de 125g / Colis de 4x4 pots
8.5% de M.G. sur prod fini. - Prog. lait à l’école : 6.
LAIT ORIGINE FRANCE.

LE + PRODUIT
 Un plaisir simple et 

généreux, du lait entier et 
une pointe de crème, pour 
une sensation de fraîcheur 
et une texture onctueuse.
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Lasagne à la Provençale, 
sauce crème & emmental

1025 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes
UVC barquette
L’alternance de pâtes fraîches et de légumes cuisinés à la Provençale, 
le tout surmonté d’une sauce crème et gratinée à l’emmental.

    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.

Cannelloni méditerranéen «Vegan»
88664 - Colis de 5kg (102 pièces env.)
Pâtes farcies de légumes (carottes, poivrons, courgettes, tomates, 
oignons, aubergines), chapelure, purée de tomates et épices. IQF.

Tomate farcie cuite veggi's
9144 - Pièce de 120g env.  
Colis de 6kg (48 pièces minimum)
Tomate évidée garnie d'une préparation à base de 
protéines de soja et d'oignons.

LA SÉLECTION VÉGÉTALe

Grande tarte Dubarry
3914 - Pièce de 1kg (10 parts) / Colis de 8 pièces
UVC pièce
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. 

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.

Salade trio de lentilles  
à la moutarde à l'ancienne

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

Terrine aux trois légumes
162587 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Composée de céleri, carottes, épinards, oignons et crème fraîche.

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

Pané de blé fromage épinards
104171 - Pièce de 100g
Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
Composé de protéines végétales, fromage et épinards, pané et cuit.

Palet végétarien montagnard
9164 - Pièce de 80g / Colis de 4kg
Composé de légumes (carotte, épinard, oignon), protéines végétales, 
farine de froment, fromage et épices.

Haché 100% végétal
4258 - Pièce de 110g / Colis de 20 pièces
Préparation à base de protéines de pois et de blé, huile 
de tournesol, fibre de pois, arômes naturels, jus concentré 
de betterave, sirop de sucre caramélisé, extrait de malt 
d’orge, jus d'acérola et vitamine B12 

LE + PRODUIT
• Fabriqué en France 

• À base de protéines de 
pois et de blé Français
• Riche en protéines

• Source de fer
• Riche en vitamine B12
• Convient aux régimes : 

végétarien & vegan.

Galette de quinoa à la 
Provençale

104158 - Pièce de 100g / Sachet de 2.5kg
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Préparation à base de quinoa, lentilles corail, boulgour, 
tomate double concentré, oignons, poivrons jaunes et 
rouges, basilic, thym et sel.

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

Nugget de blé préfrit 
109303 - Pièce de 20g env. / Colis de 5kg
 Un véritable nugget végétal à base de protéines de blé et d'oignons, 
chapelure croustillante. Produit préfrit et déjà cuit.

2 menus
maxi /20

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.

Aiguillette végétale 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. 

Boulette 100% végétale
3547 - Pièce de 30g / Colis de 200 pièces
Préparation à base de protéines de pois et blé, huile de 
tournesol, fibre de pois, jus concentré de betterave, sirop 
de sucre caramélisé et vitamines B12.

Boulette tomate 
52285 - Pièce de 12,5g  
Barquette éco-conçue de 160 pièces   
Colis de 2 barquettes 
Spécialité végétale à base de soja, blé et pois chiches, 
à la tomate, aromatisée et précuite.

3 menus
maxi /20

Rapport P/L = 3,3
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Sojasun à la Grecque nature
143667 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots
3.3% de M.G. sur prod.fini.

Petit grillagé au chèvre
9171 - Pièce de 60g / Colis de 50 pièces
Pâte feuilleté garnie de caillé de chèvre et fromage fondu. 

Sojasun Plaisir
Pot de 100g / Colis de 6x4 pots non panachés

51141 - Chocolat 
2.7% de M.G. sur prod.fini.

51142 - Vanille 
1,7% de M.G. sur prod.fini.

buffet d'entrées

Sojasun framboise
passion fruits mixés

51136 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
3.1% de M.G. sur prod.fini.

6 menus
maxi /20

Calcium >100mg 
et lipides <5g /

portion

Feuilleté au Comté
9131 - Pièce de 70g / Colis de 60 pièces
Pâte feuilletée garnie d’une préparation à base de Comté.

Petit feuilleté aux noix de 
Saint-Jacques

107056 - Pièce de 60g / Colis de 50 pièces
Pâte feuilletée garnie de noix de Saint-Jacques et de
petits légumes.

LE + PRODUIT
Simplicité et rapidité 

d’utilisation : 20 
minutes au four.

Croissant au jambon
161948 - Pièce de 150g / Colis de 6 pièces
Un véritable croissant pâtissier, au feuilletage traditionnel 
garni de jambon et sauce béchamel à l'emmental.

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

Haché de soja
143608 - Barquette eco-conçue de 1,4kg
Colis de 3 barquettes
Spécialité végétale à base de soja, à l’oignon et à la 
tomate, précuite pour garnir, farcir, accompagner les 
légumes, hachis et bolognaise.

LE + PRODUIT
Soja filière Française, 

garanti sans OGM.
INFO PRODUIT

Produit adapté aux liaisons 
froides et chaude

Lamelle végétale au soja "façon kebab" 
8927 - Sachet de 850g / Colis de 12 sachets - UVC sachet 
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Baguette flammekueche
106728 - Pièce de 160g / Colis de 20 pièces
Demi-baguette précuite garnie d’une préparation de lardons 
goût fumés, oignons, emmental, crème et fromage fondu. 
Produit toasté sur le dessus.

Tarte «façon Savoyarde»  
en bande sans entame

108724 - Pièce de 1kg (10 parts) / Colis de 8 pièces
Pâte brisée croustillante au beurre associée à un mélange de pommes 
de terre, lardons fumés et Reblochon AOP.

2 menus
maxi /20

EN ENTRÉE
Libre*

EN PLAT
2 menus
maxi /20*

Grande tarte au duo de 
poissons

110458 - Pièce de 1kg / Colis de 8 pièces
Pâte brisée croustillante au beurre associée à un mélange 
de colin, saumon et légumes croquants (brocolis, carottes 
et courgettes).

Feuillantine Comtoise
154647 - Demi-pièce de 1,425kg env.
Colis de 2 pièces
Pâte pur beurre composée de couches alternées de jambon 
supérieur et de sauce au beurre pur Comté.

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

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

REMISE EN ŒUVRE 1
Sans décongélation, sans sel, 

sans matière grasse, sur grille au 
four à chaleur sèche à 220/250°C. 

Température stabilisée à 
190/200°C jusqu’à coloration.

REMISE EN ŒUVRE 2
Sans décongélation, déposer sur 

grille puis passer au toaster.

Tourte au Riesling
111473 - Pièce de 130g / Colis de 24 pièces
Une pâte feuilletée garnie d'une farce  à base de
viande de porc et de champignons, aromatisée au Riesling.
Présentée avec son moule aluminium.

4 menus
maxi /20

 Lipides > à 15% 

LE + PRODUIT
Sans décongélation - Retirer les 
tourtes de leur emballage et de 
leur barquette aluminium, les 

placer dans un four chaud (th 7-8, 
200°C) pendant 40 minutes.  Les 

couvrir d'un papier aluminium 
les 10 dernières minutes. A 

consommer cuit à cœur.

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.

LE + PRODUIT
- Sans conservateur

- Sans colorant
- Sans arôme artificiel
- Sans huile de palme
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Cheeseburger
111470 - Pièce de 125g / Colis de 24 pièces
BŒUF ORIGINE FRANCE.
Préparation cuite à base de viande de bœuf accompagnée de 
fromage fondu et de sauce dans un petit pain spécial.

Potatoes burger
105423 -  Pièce de 170g 
Colis de 6,8kg (40 pièces)
Assemblage de deux galettes de pommes de terre 
avec une préparation de viande bovine cuite, d’une 
sauce type ketchup et de fromage fondu. 

PLATS cuisinés

Rosette supérieure
PORC ORIGINE FRANCE.

26694 - Pièce de 2.8kg env. / Colis de 2 pièces

113032 - Barquette de 50 tranches de 5g
Colis de 12 barquettes

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.

Terrine de saumon 
fumé citron vert

162585 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Préparation à base de chair de Saumon dont saumon fumé, huile 
de colza, surimi, concentré de tomate, sel et jus de citron vert. 
Décor en gelée, petits légumes et graines.

Terrine aux trois poissons
162586 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Préparation à base de chair de saumon, huile de colza, crème 
fraîche, chair de lieu noir, surimi, cabillaud, carottes, vin blanc, sel 
et persil. Décor en gelée, petits légumes et graines.

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

Croustillant au fromage
551917 - Pièce de 100g / Colis de 60 pièces
Préparation fromagère (fromage blanc et emmental fondu) panée 
et précuite.

4 menus
maxi /20

Mise en oeuvre
A réchauffer sans 

décongélation au four à 
150°C pendant 30 min.

4 menus
maxi /20

Le rapport P/L > 1
Contient moins de 

15% de lipides

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

Tomate farcie cuite
LÉGUME, VIANDE ET VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 
Tomate évidée, garnie d’une préparation à base de viande de 
bœuf et de dinde assaisonée 

9078 -  Pièce de 170g env. / Colis de 6kg (35 pièces)
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2 menus
maxi/20

Le rapport P/L <1

4 menus
maxi/20

3 menus
maxi/20

Cervelas Obernois
110473 - Pièce de 140g / Colis de 40 pièces
Cervelas sans boyau entaillés garnis d'emmental et entourés 
d'une tranche de poitrine fumée sans couenne.

Cornet d’endive
111492 - Pièce de 120g / Colis de 6kg
Une tranche d’épaule de porc cuite entourant une endive 
cuite à la vapeur.

Chou farci cuit restauration
9023 - Pièce de 160g / Colis de 6.4kg (40 pièces)
LÉGUME, VIANDE ET VOLAILLE ORIGINE FRANCE.
Feuilles de choux blanchies, garnies d’une préparation de viande de 
bœuf et de dinde assaisonnée.

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

Tortelloni au gruyère AOP
173633 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets
UVC sachet
Pâtes précuites garnies de Gruyère AOP  et ricotta.

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

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. 

POISSONS

Aiguillette de filet de colin 
d’Alaska meunière

2966 - Pièce de 28/34g / Sachet de 2.5kg
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pêche durable.
Filet de colin d’Alaska (80%) Theragra chalcogramma, 
pêché en Océan Pacifique, sans arête enrobé d’une 
meunière (20%), cuit à coeur.

Beaufilet de hoki pané 
cuit à cœur 

Pêche durable.
Portion formée de filets de hoki de Nouvelle-Zélande ou de 
Patagonie, sans arête, panée.

107936 - Pièce de 100g / Colis de 5kg
105172 - Pièce de 120g / Colis de 6kg

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

4 menus
mini /20

Le rapport P/L > 
ou = à 2 - Contient 
moins de 70% de 

poisson
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Filet de limande du Nord meunière
108171 - Pièce de 110/130g / Colis de 5kg  
(36 pièces minimum)
Pêche durable. 
Filet de limande du Nord (75%) enrobé (25%) de fécules de pomme de 
terre sans arête et préfrit.

Pavé de poisson blanc 
à la Provençale

109014 - Pièce de 160g / Colis de 30 pièces
Pêche durable. 
Portion de colin d'Alaska (50%) Theragra chalcogramma 
découpé en blocs, sans arête, nappé d'une sauce provençale.

Pavé de poisson blanc 
à la Bordelaise

7938 - Pièce de 130g / Colis de 35 pièces
Pêche durable. 
Portion de colin d'Alaska (68%)Theragra Chalcogramma 
découpée en bloc, sans peau, sans arête, recouverte d'une 
sauce Bordelaise aux herbes.

Filet meunière de colin d'Alaska 
114365 - Pièce de 120g / Colis de 40 pièces
Pêche durable. 
Filet de colin d'Alaska (80%) Theragra chalcogramma. Pêché en
Océan Pacifique sans arête enrobé d'une panure au persil et 
arôme citron, préfit à l'huile végétale. 

Dos de colin d'Alaska 
7342 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg
Pêche durable. 
100% Theragra chalcograma. Pêché en océan Pacifique. Sans peau, sans arête. 

4 menus
mini /20

Contient au moins 
70% de poisson. 
Rapport P/L > ou 

= à 2

4 menus
maxi /20

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

ou = à 2.

4 menus
maxi /20

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

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. 

4 menus
maxi /20

Fish & chips de colin d'Alaska 
107234 -  Pièce de 120/160g / Colis de 6kg
Pêche durable. 
Filet de colin d'Alaska, sans arête, enrobé d'une pâte à beignet.
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Noix de jambon marinée 
au miel & à l'orange

104333 - Pièce de 2.83kg env.
Colis de 2 pièces - UVC pièce
Noix de jambon de porc marinée au miel et à l’orange.

viandes

Égrené de bœuf avec 
fibres végétales

13338 - Sachet de 1kg
Colis de 8 sachets - UVC sachet
BŒUF ORIGINE FRANCE.
Préparation à 70% de viande bovine hachée avec 
fibres végétales (Bambou et pois), assaisonnée.

Alouette de bœuf sans porc
9284 - Pièce de 140g / Colis de 5kg
Origine U.E et non U.E. Non ficelée. Enveloppe de 
viande de bœuf, entourant une farce de viande de dinde, 
protéines de soja et viande de bœuf.

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

Palette à la Provencale
111250 - Forme rôti de 3kg env.
Colis de 2 pièces - UVC pièce
Une épaule de porc parée et saumurée,
enrobée d’une sauce moutarde.
Cuite sous-vide. Produit transformé en France.

4 menus
maxi /20

4 menus
maxi /20Palette à la diable

111462 - Forme rôti de 3kg env.
Colis de 2 pièces - UVC pièce
Une épaule de porc (73,5%) parée et saumurée,
enrobée d’une sauce moutarde (26,5%). 
Cuite sous-vide. Produit transformé en France.

Noix de joue de porc confite
36923 - Morceau de 70g env. / Sachet de 2kg env. 
Colis de 2 sachets
Origine U.E.
Confite à la graisse de canard.

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

Kit choucroute charcuterie 
6 personnes

141639 - Barquette de 1,44kg (2x720g)
Colis de 2 barquettes
Assortiment : 2x3 knacks d’Alsace, 2x3 saucisses fumées, 
2x3 tranches de poitrine fumée, 2x3 tranches d’échine fumée.

Mise en oeuvre
Mettre au four la noix de jambon décongelée pendant 

environ 80 minutes à 170°C. Après 45 min, la 
recouvrir de papier aluminium et terminer la cuisson 
pendant environ 30 min à 150°C. Le produit doit être 

cuit à une température de 75°C à coeur.
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Cuisse de poulet noir extérieur
4903 - Pièce de 200/250g / Colis de 5kg 
ORIGINE FRANCE.

Lamelle de kebab de volaille
8926 - Sachet de 850g  
Colis de 12 sachets - UVC sachet
Origine U.E.  
Sans phosphate, coupée aux couteaux.

Croustillant de dinde tomate
mozzarella

169739 - Pièce de 150g env.
Barquette de 8 pièces / Colis de 4 barquettes
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

volailles
Sauté haut de cuisse de dinde

109919 - Morceau de 60g env.
Sachet de 2,5kg env.  / Colis de 4 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Sans os, sans peau.

Escalope de dinde fermière IGP 
121062 - Pièce de 110/130g  
Sachet de 10 pièces / Colis de 5 sachets 
ORIGINE FRANCE.

Sauté de dinde
56880 - Morceau de 50/70g
Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets 
ORIGINE FRANCE. 
Sans os, sans peau.

Poitrine de dinde cuite
118037 - Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces 
Origine U.E. 
100% filet double de dinde, cuit et traité en salaison.

110794 - Pièce de 150g / Colis de 5kg
Volaille origine U.E.

Jambonnette de dinde confite
118270 - Pièce de 250g env.
Sachet de 6 pièces / Colis de 2 sachets
DINDE ORIGINE FRANCE.  
Pilon de dinde confit à la graisse de canard avec os et peau.

Libre*

Cuisse de poulet déjointée
119144 - Pièce de 240/260g / Colis de 20 pièces 
ORIGINE FRANCE.

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

Haut de cuisse de poulet
169418 - Pièce de 130/160g
Sachet de 20 pièces / Colis de 1 sachet
ORIGINE FRANCE.
Classe A.
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Pilon de poulet rôti à la 
mexicaine

104825 - Colis de 5kg
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.
Pilon de poulet traité en salaison (83%) et épices. IQF.

Jambonnette de poulet confite
554826 - Pièce de 70/90g
Sachet de 20 pièces / Colis de 2 sachets
Confite à la graisse de canard.

Cuisse de poule confite 
164181 - Pièce de 170g env.
Sachet de 6 pièces / Colis de 6 sachets
Origine U.E.
Confite à la graisse de canard. 

Pilon de poulet
ORIGINE FRANCE.

31191 - Pièce de 100g env.
Sachet de 10 pièces / Colis de 5 sachets

58685 - Pièce de 80/120g 
Sachet de 20 pièces / Colis de 2 sachets 

Sauté de haut de cuisse 
de poulet 

553478 - Sachet de 2.5kg env.
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Sans os, sans peau. 

Émincé de cuisse de poulet 
553736 - Sachet de 1kg env. / Colis de 5 sachets
ORIGINE FRANCE.

Cuisse de poulet cuisinée 
façon tajine

49995 - Pièce de 170g env.
Sachet de 6 pièces / Colis de 6 sachets
Cuisse de poulet avec peau, cuite, agrémentée 
d’épice et de plante aromatique façon tajine.

Wings de poulet croustillants
2991 - Colis de 5kg
POULET ORIGINE FRANCE.
Manchons de poulet traités en salaisons enrobés de panure 
et paprika.

Filet de poulet grillé sans 
peau «premium»

165902 - Pièce de 200g env.
Sachet de 8 pièces / Colis de 8 sachets 
Origine U.E.

** Tarif indicatif,susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture.
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Steak haché de poulet façon 
bouchère 

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

Boulette poulet/tomate/emmental
2634 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets
UVC sachet
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.
Préparation à base de viande de poulet hachée crue aromatisée, 
concentré de tomate, fromage fondu à l’emmental et oignons.

Aiguillette de poulet panée
4699 - Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes
ORIGINE FRANCE.

Crispy tender de filet de poulet cuit
9175 - Pièce de 40g env. / Colis de 5kg 
Origine U.E.  
Fabriqué en France. Filet de poulet (100%) traité en salaison, formé, 
enrobé d'une panure à base de corn flakes, frit puis cuit.

Nuggets de filet de poulet
111498 - Pièce de 20g / Colis de 5kg
Origine U.E et France. 
Préparation à base de filet de poulet et de viande de poulet 
traitée en salaison, enrobée d’une panure, frit et cuite.

Cordon bleu de poulet à 
l'authentique

4904 - Pièce de 140/160g / Colis de 5kg
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 
Filet de poulet traité en salaison fourré au fromage fondu à 
l'emmental et au bacon de dinde, pané et cuit.

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

Lamelle de kebab au 
poulet "kids kebab" 

3356 - Sachet de 850g  
Colis de 12 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE.

** Tarif indicatif,susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture.
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Patate douce
88818 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Légume original à la coupe traditionnelle, prêt 
à être préparé et assaisonné. 

LÉGUMES & garnitures

Gratin tartiflette
104474 - Pièce de 100g
Sachet de 1,5kg
Colis de 6 sachets - UVC sachet
Gratin de pommes de terre aux lardons et 
reblochon. 

Gratin de pomme de terre à la 
tomate & mozzarella 

3956 - Pièce de 100g / Sachet de 1.5kg
Colis de 6 sachets - UVC sachet

Gratin de brocolis
pommes de terre

114259 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Un savoureux mélange de fleurettes de brocolis et 
de pommes de terre enrobées individuellement de 
sauce béchamel.

Libre

Contient moins de 10% 
de lipides

Poêlée rustique 
minute®

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

 10 menus
maxi /20

contient au moins 50% de legumes et 
moins de 10% de lipides

Poêlée boulgour & légumes 
cuisinés

7986 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Composée de légumes (choux-fleurs, carottes, épinards, 
pois chiches, lentilles vertes et poivrons), boulgour, lait de 
coco et épices. Le tout cuit et enrobé dans une sauce.

Poêlée de légumes verts 
cuisines cuits express®

ORIGINE FRANCE. 
4096 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet 

Frite CEE
4208 - Sachet de 2.5kg 
Colis de 5 sachets - UVC sachet
Calibre 9x9mm.

Gnocchi de patate douce
2895 - Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet
Spécialité gastronomique à la patate douce. 

Crozet nature
185997 - Sachet de 5kg

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

Jus de veau lié Chef®

170148 - Boîte de 1,2kg
Colis de 6 boîtes Bouillon de volaille Maggi®

170328 - Boîte de 1,4kg
Colis de 6 boîtes

Fonds blanc de volaille 
Premium Chef®

170331 - Boîte de 630g
Colis de 6 boîtes

Fonds brun de veau lié 
Premium Chef®

173075 - Boîte de 600g
Colis de 6 boîtes

Cube de dinde nature
112409 - Sachet de 2kg 
Colis de 10 sachets
ORIGINE FRANCE.
Traitée en salaisons. 8x8 mm. 

Raclette 1/2
112359 - Pièce de 3kg env.
Colis de 2 pièces
Affinage 8 semaines. 
26% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

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

LAIT ORIGINE FRANCE.

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

Calcium > ou =  
à 150 mg / portion

8/20 menus
mini/20

Tomme grise
112481 - Pièce de 1,8kg env. / Colis de 3 pièces
24% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou =  
à 150 mg / portion

8 menus
mini/20

Ortolan
112343 - Pièce de 250g / Colis de 12 pièces
28% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Galet de la Loire
64525 - Pièce de 260g / Colis de 6 pièces
28% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium compris 
entre 100 et - de 
150mg/portion

4 menus
mini/20

** Tarif indicatif,susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture.
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Fromage pâte molle 
à croûte fleurie

64447 - Pièce de 1.5kg env.
Colis de 2 pièces
33% de M.G. sur prod.fini

LAIT ORIGINE FRANCE.

Camembert Le Rustique®

46927 - Portion de 30g / Colis de 6x8 portions
21% 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.  

Chaussé aux 
Moines la p'tite 
tranche

143265 - Portion de 20g  
Colis de 140 portions
26% de M.G. sur prod. fini. 

LAIT ORIGINE FRANCE. 

Fromage de brebis
142906 - Barquette de 24 portions de 30g 
Colis de 4 barquettes
32% de M.G. sur prod.fini. 

LAIT ORIGINE FRANCE. 

Tome de Laqueuille au bleu
40763 - Pièce de 2kg env. / Colis de 1 pièce
30% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Fromage des Chaumes®

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

LAIT ORIGINE FRANCE.

Saint Albray®

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

LAIT ORIGINE FRANCE.

FROMAGES CRÈMERIE PORTIONS

Calcium compris 
entre 100 et - de 
150mg/portion

4 menus
mini/20

Tome bleu cendré
114831 - Pièce de 550g / Colis de 4 pièces
29% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Bresse Bleu "Le Véritable" 
64489 - Pièce de 200g / Colis de 10 pièces 
30% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Kiri® Malin
59606 - Portion de 16,66g 
Colis de 6x54 portions
26% 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

8 menus
mini /20

Calcium > ou =  
à 150 mg / portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou =  
à 150 mg / portion

Petit Chamois d’Or
30105 - Portion de 25g / Colis de 60 portions
23% de M.G. sur prod. fini. 

LAIT ORIGINE FRANCE.

** Tarif indicatif,susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture.
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Skyr
Pot de 150g / Colis de 12 pots non panachés  
0% de M.G.

LAIT ORIGINE FRANCE.

143532 - Nature

Mini Ortolan
44648 - Portion de 30g
Colis de 6x8 portions 
28% de M.G.sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Libre* Calcium < à  
100mg/portion

Saint Agur®

67960 - Portion de 25g
Colis de 2x48 portions
33% de M.G. sur prod. fini.  

LAIT ORIGINE FRANCE.

P'tit Louis® tartines
52994 - Portion de 16g
Colis de 12x12 portions 
Microbarquette. Enrichie en Calcium et Vitamine D. 
22% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

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.

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.

Mini pavé d’Affinois brebis
67954 - Portion de 25g / Colis de 40 portions
Original, au bon goût fruité.  
24% de M.G. sur prod. fini. 

LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou = à 
150mg /portion

8 menus
mini/20

Calcium >100mg et 
lipides <5g/portion

6 menus
mini/20

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.

8 menus
mini /20

Calcium > ou = à 
150mg/portion

Philadelphia nature
46609 - Portion de 16,67g
Colis de 4x60 portions
21,5% de M.G. sur prod. fini.

4 menus
mini /20

Calcium compris 
entre 100 mg et - de 

150 mg /portion

ULTRA FRAIS

143533 - Myrtille
143534 - Vanille

Calin nature sur lit de fruits
63903 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
Fromage blanc au lait demi-écrémé, sucré, sur lit de 
fruits enrichi en calcium et vitamine D. 
2,4% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Recette Crémeuse 
64788 - Pot de 125g / Colis de 3x16 pots
Spécialité laitière sucrée aux fruits, aromatisé.  
Saveurs panachées : fraise, framboise, abricot, pêche. 
3,3% de M.G. sur prod .fini.  

LAIT ORIGINE FRANCE.

Perle de lait sur 
lit de fraise

46918 - Pot de 125g
Colis de 6x4 pots
6.4% de M.G.sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

6 menus
mini /20

Calcium >100mg et 
lipides <5g /portion

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

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.

6 menus
/20

Contient au moins 100g 
de calcium et moins de 5g 

de lipides/portion
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Dessert Gourmand chocolat 
62072 - Pot de 150g / Colis de 6x2 pots
8.2% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Libre*

Mousse de fromage frais  
aromatisée aux fruits

50949 - Pot de 74g / Colis de 8x6 pots
Purée de fruits : fraise - abricot - framboise.  
6.9% de M.G. sur prod. fini.  

LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt à boire aromatisé 
Bouteille de 100g
Colis de 24 bouteilles non panachés  
Enrichi en calcium et vitamine D. 
1,5% de M.G. sur prod. fini.  

LAIT ORIGINE FRANCE.

50953 - Banane / Fraise 
50952 - Pêche / Abricot

Yaourt Gourmand
Pot de 150g / Colis de 6x2 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

62055 - Ananas passion
2.4% de M.G. sur prod.fini.

62026 - Cerise griotte
2.5% de M.G. sur prod.fini.

62023 - Fraise
2.4% de M.G. sur prod. fini.

4 menus
/20

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

Dessert lacté
Pot de 60g / Colis de 8x6 pots non panachés 
LAIT ORIGINE FRANCE.

50955 - Caramel
6,9% de M.G. sur prod. fini.

50954 - Chocolat
5.8% de M.G. sur prod. fini.

Libre*

Liégeois de fruits pomme 
mangue sur coulis fruit de la 
passion et crème fouettée

31223 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
6.9% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

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

Dany chocolat
40631 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Dessert lacté. 
2,8% de M.G. sur prod.fini. 

LAIT ORIGINE FRANCE. 

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Flanby
40639 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots
Flan goût vanille nappé caramel.  
0,8% de M.G. sur prod.fini.  

LAIT ORIGINE FRANCE. 

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Danette
Pot de 125g / Colis de 8x4 pots non panachés 
3% de M.G. sur prod.fini. 

LAIT ORIGINE FRANCE.

64728 - Caramel
64750 - Chocolat
64749 - Saveur vanille

4 menus
maxi /20

Lipides < 15%
et glucides simples 

> 20g/portion
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Mini beignet fourré 
pommes

106085 - Pièce de 25g
Plateau de 35 pièces
Colis de 5 plateaux 

Mini beignet nature
178746 - Pièce de 19g
Plateau de 35 pièces
Colis de 5 plateaux

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

Desserts & aides culinaires sucrées

Ile Gourmande
63915 - Pot de 101g / Colis de 4x6 pots
2.2% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Le + produit
Une madeleine pur beurre 

«comme sortie du four» 
100% française. MISE EN OEUVRE

6 minutes dans un 
four à 190°C.

Éclair
Pièce de 70g 
Colis de 24 pièces non panachés 
Coque de pâte à choux garnie à la crème à chaud
aromatisée et surmontée d'un glaçage. 

116451 - Café
116452 - Chocolat
116453 - Vanille

Beignet roulé aux pommes
114341 - Pièce de 80g / Colis de 50 pièces 
Pâte à beignet avec inclusion de 15% de morceaux de 
pommes. Décor sucre.

My cacaoNut' doony's 
3672 - Pièce de 65g / Colis de 36 pièces 
Donut garni de pâte à tartiner aux noisettes et cacao, nappé 
d'une pâte à glacer au cacao. 

3 menus
maxi /20

Contient plus de 15% 
de lipides

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

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.

EXCLUSIVITÉ !
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Petite madeleine moelleuse 
38531 - Pièce de 16g
Colis de 100 pièces
Aux œufs de poules élevées en plein air. Avec 
emballage individuel. 

Galette St Michel
180290 - Sachet de 2 pièces
Colis de 200 sachets
Galette au beurre, dorée et délicieusement 
croustillante.

Brownies aux pépites 
de chocolat
113556 - Pièce de 30g
Colis de 100 pièces

Madeleine aux œufs
112706 - Pièce de 30g
Colis de 100 pièces

Madeleine cœur chocolat 
goût noisette
252459 - Pièce de 40g
Colis de 72 pièces

Cake rocher
Pièce de 37,5g 
Colis de 120 pièces non panachés 

181049 - Fourrage framboise
181048 - Fruits
186184 - Pépites de chocolat

Moelleux saveur citron
554629 - Pièce de 40g  
Colis de 100 pièces

Pompon cœur cacao
185726 - Pièce de 40g
Colis de 110 pièces
Gâteau rond avec une pâte cacaotée au centre, 
au goût d’amandes.

Mousse au chocolat noir
123951 - Seau de 1.048kg
6.3% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE. 

Blanc d’œufs en neige 
sur lit de caramel

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

Salade de fruits  
estivale sans pomme 

32667 - Seau de 3kg
Composée de 5 à 6 fruits variables selon la saison : abricot, ananas,
mangue, melon, nectarine, orange, papaye, pastèque, raisin.

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

LE + PRODUIT
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.

INFO PRODUIT
Une texture crémeuse et 
fondante en bouche pour 

des tartes encore plus 
gourmandes.

** Tarif indicatif,susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture.
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Gâteau Basque
112692 - Pièce de 900g / Prédécoupée x12  
Colis de 6 pièces - UVC pièce
Pâte sablée au beurre garnie de crème pâtissière  
parfumée à l'amande amère

Croisillon pomme/framboise
3336 - Pièce de 900g / Prédécoupée x12
Colis de 8 pièces - UVC pièce
Pâte sablée garnie d'une compotée pomme framboise 
recouverte d'un croisillon de pâte sablée et d'un nappage.

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

Libre*

Tarte Normande aux pommes
106182 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10
Colis de 8 pièces - UVC pièce
 Pâte sablée garnie d'un appareil flan normand et de morceaux de pommes.

Tarte à la noix de coco 
108974 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10
Colis de 8 pièces - UVC pièce
Pâte sablée garnie d’un appareil à la noix de coco, nappage 
et décor de noix de coco. 

Tarte aux poires Bourdaloue
33380 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10
Colis de 6 pièces - UVC pièce
Pâte sablée recouverte d'oreillons de poire, avec garniture à la 
poudre d'amande, le tout recouvert d'un nappage.

Tarte au chocolat
113884 - Pièce de 750g / Prédecoupée x10  
Colis de 8 pièces - UVC pièce 
Pâte sablée, crème pâtissière au chocolat, glaçage au chocolat 
noir. Solution Dessert.

3 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.

3 menus
maxi /20Nid 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.

Crumble aux myrtilles

2989 - Pièce de 900g / Prédécoupée x12
Colis de 5 pièces - UVC pièce
Pâte sablée garnie d’un mélange de compote et de myrtilles, 
recouverte de crumble.
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