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Produits surgelés

Produits réfrigérés

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

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

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

Tous nos prix sont exprimés HT en euros.

Photos non-contractuelles.

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

Lait origine France

Eligible Egalim

« Compte tenu du contexte 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 ».

Petit feuilleté aux noix 
de Saint-Jacques

107056 - Pièce de 60g 
Colis de 50 pièces
Pâte feuilletée garnie d’une préparation aux noix de 
Saint-Jacques.

Croustillant de 
homard, colin & 
crevette cuisiné 
à la bretonne

88770 - Pièce de 70g 
Colis de 45 pièces
Pâte feuilletée garnie d’une préparation à base 
de homard Canadien, colin d’Alaska, crevettes et 
crème fraîche.

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.

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.

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.

Mise en œuvre facile : 
ouvrir la poche, et faire 
réchauffer son contenu 
au bain-marie, au four ou 
encore au micro-onde. 
Les Cuisses de poulet façon 
tajine conviennent parfaitement 
en plat du jour, accompagnées 
de légumes ou de semoule. 

* Goût authentique 
grâce à la cuisson dans 
la poche avec des épices 
et des plantes aromatiques.
* Une texture moelleuse et 
une viande fondant sous 
la langue grâce à une 
cuisson lente et longue (3h) 
à basse température.
*  Facilité à la mise en œuvre.
* Sans porc, sans alcool, 
sans OGM.

** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture.
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Terrine Saint-Jacques 
au Muscadet

162584 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces
Préparation à base de poisson blanc, chair de 
Saint-Jacques, huile de colza, crème fraîche, 
surimi, carottes, œufs, Muscadet, sel et persil. 
Décor en gelée.

Terrine langoustines
119066 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Préparation à base de chair de saumon, pulpe de langoustine, huile de colza, crevettes, surimi, carottes, 
crème fraîche, pulpe de homard, champignons noirs , laitue de mer, et épices. Décor en gelée.

Suprême de poulet
ORIGINE FRANCE.

31182 - Pièce de 160/220g
 Sachet de 4 pièces / Colis de 4 sachets

33664 - Pièce de 160/200g 
Sachet de 10 pièces / Colis de 3 sachets

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.

Rôti de gigot d’agneau
116208 - Pièce de 1,4kg env. 
Colis de 7 pièces - UVC pièce 
Origine UE : Nouvelle-Zélande et Irlande / Grande 
Bretagne. Désossé et ficelé.

Sauté d’agneau 
épaule sans os

118294 - Morceau de 60/80g
Colis de 5kg
Origine UE ou Nouvelle-Zélande. Coupé main. 

Paupiette de veau 
farcie 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.

Filet de sole tropicale 
plein filet

100549 - Pièce de 90/120g IWP
Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes 
UVC boîte
Cynoglossus senegalensis. Pêché en Océan 
Atlantique Centre-Est. Sénégal.

Pavé de merlu blanc du Cap
9414 - Pièce de 140/160g / Colis de 5kg
Pêche durable. Merluccius capensis et/ou Merluccius paradoxus. Pêché en Océan Atlantique Sud-Est. 
Avec peau.

4 menus
maxi/20

Suprême de poulet
104060 - Pièce de 180/210g 
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE.
Classe A.

Moelleux de dinde 
cru farce 
aux champignons

4735 - Pièce de 130g / Colis de 5kg
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.
Composé de viande de dinde et peau de poulet, 
farcie aux viandes de dinde et canard, gras de 
veau et aux champignons.

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. 

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. 

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%).

* Tarif en vigueur au jour de la commande, nous consulter.
** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.
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300 pots                achetés
= 100 lapins en chocolat Lindt

OFFERTS*

Joyeuses Pâques !

*Offre valable du 1er février au 31 mars 2023. Pour l’achat de 300 pots parmi les produits mentionnés ci-dessus, recevez 100 lapins en chocolat Lindt. Opération cumulable par tranches de 300 pots. Dans la limite des stocks disponibles.
Livraison des dotations par nos soins à compter du 13 février 2023 sur remontée de votre bon de commande à votre représentant commercial ou à maryline.palisson@andros.fr.

ANDROS SNC au capital de 38.376.000 euros - ZI  46130 Biars sur Cère - RCS de CAHORS n° 428.682.447.

Bouteille de 100g
Colis de 6x4 bouteilles non panachées

LAIT ORIGINE FRANCE
143 117 - Fraise
1% M.G. sur prod.fini

143 118 - Vanille
1,1% M.G. sur prod.fini

 0€
,38** 

h.t.
la bouteille

Yaourts à boire

FRANCE

collecté en

LAIT
BIO

Pot de 100g / Colis de 6x4 pots

143 037
3,6% M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE

 0€
,43** 

h.t. le pot

FRANCE

collecté en

LAIT
BIO

Lait gélifié
à la Vanille

Pot de 60g / Colis de 4x4 pots

142 490
7,5% M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE

 0€
,40** 

h.t. le pot

FRANCE

collecté en

LAIT
BIO

Mousse au
Chocolat

Pot de 100g / Colis de 12x2 pots

142 492
2,7 % M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE

 0€
,46** 

h.t. le pot

FRANCE

collecté en

LAIT
BIO

Riz au lait
Nature

Pot de 100g / Colis de 12x4 pots

142 491
3% M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE

 0€
,43** 

h.t. le pot

FRANCE

collecté en

LAIT
BIO

Flan Vanille
nappé caramel

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

Nougat glacé
106470 - Pièce de 140 ml 
Colis de 16 pièces
Glace au nougat, aromatisé avec des morceaux 
d’amandes sucrées et rôtis, pistaches hachées et 
morceaux de cerises acides.

Cloche chocolat aux copeaux de chocolat
107585 - Pièce de 45g / Colis de 56 pièces
Génoise cacao imbibée surmontée d’une mousse chocolat. Le tout surmonté de copeaux de chocolat, et 
saupoudré de poudre à décor.

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

Charlotte aux fruits 
rouges

88162 - Pièce de 60g 
Colis de 20 pièces
Biscuit peigné et génoise garnie d’une crème 
charlotte fruits rouges, décoré de cassis, groseilles 
et nappage.

Moelleux chocolat
601 - Pièce de 100g / Colis de 20 pièces

Crème anglaise vanille
Bourbon avec grains 

550770 - Bouteille de 1L 
Colis de 6 bouteilles
LAIT ORIGINE FRANCE. 
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Saucisse fraîche
32300 - Pièce de 120g env.
Sachet de 10 pièces 
Colis de 2 sachets
PORC ORIGINE FRANCE. 
Boyau naturel.

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

Lasagne aux légumes
158199 - Barquette de 3kg 
(8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette
Composée de 5 couches fines de pâtes fraîches 
aux œufs de poules élevées en plein air, riche 
en légumes ensoleillés: aubergines, courgettes, 
poivrons. Le tout recouvert de fromage.

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

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

Mini galette pois chiches, patate douce & carotte
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, préfite et précuite.

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.

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.

Omelette nature demi-
lune

550366 -  Pièce de 90g
Colis de 60 pièces
ŒUF ORIGINE FRANCE.

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

Viande hachée 
égrenée

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

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 VBF 
14%, cuisinée aux oignons et aux carottes. 
Le tout généreusement gratiné de chapelure et 
d’emmental.

- Source de protéines
- Source de fibres 
alimentaires
- Pauvre en graisses 
saturées

Au four chaleur 
tournante : 180°C 
pendant 12 min.  
Friteuse : 180°C pendant 2 min. 
Plancha/poêle : 8 min à 
feu moyen en retournant 
régulièrement, sans ajout de 
matières grasses. 

Galette de lentille verte 
betterave & cèpe

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

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. 

 - 100% végétal ; - Sans soja
 - Légumineuse origine France.

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

* Tarif en vigueur au jour de la commande, nous consulter.
** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.
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Chanteneige®

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

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

4 menus
mini/20

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

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

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

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 

Pomme frite
4791 - Sachet de 2,5kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet 
Coupe 9x9mm.

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

Babybel®

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

Petit St-Paulin
52102 - Pièce de 300g
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
22% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école: 8

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

Crème UHT
142801 - Brique de 1L
Colis de 6 briques
LAIT ORIGINE FRANCE. 
35% de M.G. 

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.

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

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Bûche de chèvre
42869 - Pièce de 180g
Colis de 6 pièces
23% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école : 9 

Ortolan
44649 - Portion de 30g 
Colis de 6x8 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 

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

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

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

Fromage de chèvre. 
10% M.G. sur prod. fini.
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Salade de quinoa 
aux légumes

146649 - Barquette de 1,5kg 
Colis de 1 barquette
Composée de quinoa blanc, légumes (tomates, 
concombres, poivrons, oignons), semoule de blé 
dur, huile de colza, jus de citron à base de 
concentré, jus d’orange concentré, épices et sel.

Terrine aux trois 
légumes

162587 - Pièce de 1,6kg 
Colis de 2 pièces
Préparation à base de céleri, carottes, épinards, 
huile de colza et crème fraîche. 

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.

Salade trio de lentilles à la moutarde à l’ancienne
32509 - Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette
Composée de lentilles cuites, maïs, huile de colza, jus de citron à base de concentré, moutarde 
à l’ancienne, échalotes, épices, jus d’orange concentrée et d’une sauce vinaigrette. 

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.

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.

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

Fromage frais aux fruits
51039 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 

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

Fromage frais aux fruits
51036 - Pot de 50g / Colis de 8x6 pots 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Fraise, abricot, banane. 2.6% de M.G. sur prod. fini.

Yaourt brassé nature
143939 - Seau de 5kg
LAIT ORIGINE FRANCE. 

3.7% de M.G. sur prod.fini - Prog.lait à l’école : 6 

Yaourt mixé fraise
179435 - Pot de 100g 
Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Arôme naturel. 3% de M.G. sur prod. fini.

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

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

Calcium > 100mg et 
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

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.

Rapport P/L = 3,33 menus
maxi/20
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Roulé végétal cuit goût 
merguez

654 - Pièce de 48/52g 
Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets 
UVC sachet
Préparation épicées à base de protéines végétales 
et cuit à cœur. 

Cordon végétal
1026 - Pièce de 100g / Colis de 5kg 
Préparation à base de protéines de blé garnie au 
fromage fondu et une préparation végétale, panée, 
frite et cuite.

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.

Primeur veggi tomate/mozzarella
9172 - Pièce de 130g / Colis de 40 pièces
Assemblage de deux galettes de légumes préfrites avec une préparation de tomate et mozzarella.

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. 

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

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

Sojasun framboise/passion fruits mixés
51136 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots 
3.1% de M.G. sur prod. fini 

Flora professionnel 
plant 15% cuisson

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

Flora professionnel 
plant 31% liaison et 
foisonnement

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

Sojasun plaisir chocolat
51141 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots 
Dessert au soja et chocolat. 
2.7% de M.G. sur prod. fini. 

Calcium > 100mg et 
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

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

Lasagne au fromage 
de chèvre épinards et 
ricotta

164911 - Barquette de 3kg 
(8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette
Composée de 5 couches de fines pâtes fraîches, 
épinards, fromage de chèvre et ricotta et d’une 
sauce réhaussée de fromage de chèvre. ; Le tout 
recouvert d’emmental râpé gratiné.

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. 

Poêlée orge perle, 
légumes verts & 
edamame

3268 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Composée d’orge perlé cuit (42%), fève de soja 
Edamame (19%), courgettes vertes grillées (15%), 
lentilles vertes (14%) et haricots verts plats (10%).

Idéale en accompagnement ou 
pour élaborer un plat végétarien.
Non assaisonnée, elle vous permet 
de laisser place à votre créativité !
A proportionner et agrémenter selon 
vos envies.
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Pizza texane en bande

111953 - Pièce de 640g 
Colis de 8 pièces 
Pâte 39% et garniture 61%. Préparation de viande 
de bœuf (20,5%* dont 19% de viande bovine), 
poivrons (10,5%*), oignons (13%*), tomates 
(8,5%*), concentré de tomate, emmental. 
(*Pourcentages exprimés sur la garniture).

Beignet de calamar 
à la romaine

111312 - Pièce de 20g env. 
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets 
UVC sachet 
Dosidicus gigas. Pêché en Océan Pacifique.

Feuilleté hot dog 
ketchup

117621 - Pièce de 70g
Colis de 60 pièces
Une pâte feuilletée garnie d’une saucisse de 
volaille et de sauce ketchup .

Feuilleté de colin 
d’Alaska façon beurre 
blanc

110462 - Pièce de 140g 
Colis de 36 pièces
Une pâte feuilletée garnie de poisson et 
d’une sauce alliant savoureusement beurre, crème 
et vin blanc

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). 

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. 

4 menus
maxi /20

Contient plus de 
15% de lipides

Pâté de campagne 
à l’ancienne

113795 - Pièce de 2,5kg
Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE.
Qualité supérieure. Composé de gorge et foie 
de porc, œufs, oignons, farine de blé, échalotes, 
épices, sel et plantes aromatiques. Le tout 
recouvert d’un décor en gelée. Présentée en 
terrine grès.

Rillettes de poulet rôti 
en marmite

165359 - Pièce de 1.2kg
Colis de 6 pièces
Composées de viande de poulet (90% rissolée, 
puis d’une cuisson longue dans la graisse de 
canard. 

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. 

Jambon cuit supérieur DD

39972 - Pièce de 6.5kg env. 
Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE.

Pavé nature

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

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.

Contient moins de 15% 
de lipides

Le rapport P/L <1

4 menus
maxi /20

Libre*
EN ENTRÉE

4 menus
maxi/20

EN 
PLAT Le rapport P/L > 1

Contient moins 
de 15% de lipides

Libre*
EN ENTRÉE

2 menus
maxi/20

EN 
PLAT

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. 

Rosette
PORC ORIGINE FRANCE.

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

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

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.

Tartare de tomate

551877 - Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes
Composé de tomates 90%, huile de colza, huile d’olive vierge extra, basilic, épices, oignons, sel et sucre.

Tartare de légumes

60675 - Barquette de 1,5kg 
Colis de 1 barquette
Composé de légumes (tomates, concombres, 
poivrons verts, poivrons rouges, oignons) et d’une 
sauce vinaigrette.

Salade duo chou/
carotte (coleslaw)

551856 - Barquette de 2,5kg 
Colis de 1 barquette
Composée de choux blancs râpés, carottes rapées 
et d’une sauce type mayonnaise. 

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.

Omelette au Reblochon

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

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.

Cheeseburger

111470 - Pièce de 125g
Colis de 24 pièces
BŒUF ORIGINE FRANCE. 
Pain spécial aux graines de sésame accompagné 
d’une préparation hachée cuite de viande de bœuf 
et de protéines de soja, fromage fondu et de sauce. 
Emballage individuel.

platscuisinés Potatoes burger

105423 - Pièce de 170g
Colis de 6,8kg (40 pièces)
Viande origine UE. Assemblage de deux galettes
de pommes de terre avec une préparation de
viande bovine et de protéines de soja  cuites, 
d’une sauce type ketchup et de fromage fondu.

Tomate farcie cuite

9078 - Pièce de 170g env. / Colis de 6kg (35 pièces)
LEGUME, VIANDE ET VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 
Tomate évidée, garnie d’une préparation à base de viande de bœuf et de dinde assaisonnée.

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.

Lasagne à la bolognaise

32512 - Barquette de 3kg 
(8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette
BŒUF ORIGINE FRANCE. 
Composée de 5 couches de fines pâtes fraîches, 
viande de bœuf, sauce bolognaise nappée d’une 
onctueuse sauce béchamel et d’emmental râpé.

4 menus
maxi /20

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

4 menus
maxi /20

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

3 menus
maxi /20

C’est le Printemps, découvrez notre sélection de salade
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poissons

Paupiette du pêcheur
110542 -  Pièce de 125g
Colis de 40 pièces
Enveloppe de poisson reconstituée entourant 
une mousseline à base de poisson, légumes et 
protéines de soja. 

Portion de filet de hoki
7350 -  Pièce de 120/140g / Colis de 5kg 

Pêche durable. 
Macruronus Novaezelandiae. Sans peau, sans arête. Péché en Océan Pacifique. IQF.

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.

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.

Pavé de poisson blanc 
à la Bordelaise

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

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.

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

4 menus
mini /20

viandes
Emincé de bœuf 
mariné

49883 - Sachet de 500g env. 
Colis de 6 sachets 
ORIGINE FRANCE. 

Sauté de bœuf 
paleron jumeau

163113 - Morceau de 60g env.
Sachet de 2kg env. 
ORIGINE FRANCE. 

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.

Alouette de bœuf sans 
porc

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

Sauté de veau

111694 - Morceau de 75g env. 
Colis de 5kg
Origine UE. Coupé à la main.

Rôti de veau bas carré

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

4 menus
maxi /20

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

Dans une sauteuse, faites 
revenir vos émincés à feu vif 
dans un peu de matière grasse durant 
6min.  Débarrasser dans un plat 
gastro, ajouter votre sauce, garniture 
et maintenir au chaud 80/100°C.
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Escalope de dinde 
fermière IGP

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

Cuisse de poulet fermier
168639 - Pièce de 200/250g 
Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.

Cuisse de poulet 
déjointée

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

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

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.

Noix de joue de porc 
confite

36923 - Morceau de 70g env.  
Sachet de 2kg env. / Colis de 2 sachets
Origine UE. Confite à la graisse de canard.

volailles

Boulette de volaille kefta
702 - Pièce de 30g / Colis de 5kg

Origine UE. Préparation de viande de volaille, protéines végétales, oignons, plantes aromatiques et épices.

Cuisse de poulet noir 
extérieur

4903 - Pièce de 200/250g
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 

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.

Palette à la provençale

111250 - Forme rôti de 3kg env.  
Colis de 2 pièces - UVC pièce
Origine UE. Epaule de porc saumurée 78%
accompagnée d’une sauce provencale 22%. 
Cuite sous-vide. Produit transformé en France. 

Palette à la diable

111462 - Forme rôti de 3kg env.  
Colis de 2 pièces - UVC pièce
Origine UE. Epaule de porc saumurée 78% 
accompagnée d’une sauce à la moutarde 22%. 
Cuite sous-vide. Produit transformé en France. 

Boule à l’agneau

111256 - Pièce de 30g / Colis de 5kg
Origine UE ou hors UE. 
Préparation hachée de viande d’agneau, protéines 
de soja, viande de mouton et viande de dinde.

Merguez bœuf/mouton

71022 - Pièce de 50g env. 
Colis de 5kg
Origine UE.

Jambon doubraisé

163287 - Demi-pièce de 3.75 kg env. / Colis de 2 pièces

Sauté de porc épaule
ORIGINE FRANCE.
Sans os, dégraissé et paré.

31708 - Morceau de 40/60g / Sachet de 2,5kg env. / Colis de 6 sachets

4 menus
maxi /20

4 menus
maxi /20

4 menus
maxi /20

Contient au moins 
70% de viande

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

Libre*
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Haut de cuisse de poulet 
169418 - Pièce de 130/160g / Sachet de 20 pièces / Colis de 1 sachet
ORIGINE FRANCE.
Classe A.

Pilon de poulet
ORIGINE FRANCE.

58685 - Pièce de 80/120g / Sachet de 20 pièces / Colis de 2 sachets
31191 - Pièce de 100g env. / Sachet de 10 pièces / Colis de 5 sachets

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

Sauté de poulet
160535 - Morceau de 50/70g  
Sachet de 2.5kg env. 
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.
Sans os, sans peau.

Sauté haut de cuisse 
de poulet

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

Filet de poulet
178737 - Pièce de 110/130g 
Colis de 5kg
Origine UE.

Pilon de poulet rôti 
à la mexicaine

104825 - Colis de 5kg

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 
Pilon de poulet traité en salaison (83%) et épices. 
IQF.

Wings de poulet cuits 
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 UE.

Haut de cuisse de poulet déjointée
106398 - Pièce de 140/180g / Colis de 5kg 
Origine UE.

Emincé de cuisse de 
poulet

553736 - Sachet de 1kg env. 
Colis de 5 sachets
ORIGINE FRANCE.

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

Origine UE. Confite à la graisse de canard.

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.

* Tarif en vigueur au jour de la commande, nous consulter.
** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.
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Jambonnette de poulet confite
554826 - Pièce de 70/90g / Sachet de 20 pièces / Colis de 2 sachets

Confite à la graisse de canard. 



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.

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. 

Steak haché de poulet façon bouchère
7411 - Pièce de 120g env. / Sachet de 1.8kg env. / Colis de 2 sachets 
UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 

Aiguillette de poulet 
panée

4699 - Barquette de 1kg
Colis de 4 barquettes
POULET ORIGINE FRANCE. 

Gratin de pomme de 
terre à la tomate & 
mozzarella

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

Gratin dauphinois
109047 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet 
Pommes de terre préfrites, crème fraîche 8,5% et 
spécialité fromagère fondue.

Wedges avec peau
aromatisées 
aux épices

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

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).

Tortelloni au gruyère 
AOP

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

Gnocchi de patate 
douce

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

Légumes pour couscous
111372 - Sachet de 5kg
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Mélange de légumes : carottes, courgettes vertes, 
pois chiches secs trempés, navets, poivrons 
rouges et verts, garniture de céleri.

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.

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. 

R

Nuggets de filet de 
poulet

111498 - Pièce de 20g / Colis de 5kg

Origine UE 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 filet de poulet
164710 - Pièce de 125g / Barquette de 12 pièces / Colis de 4 barquettes

POULET ORIGINE FRANCE.

Le steak haché de poulet 
«façon bouchère» origine 
France régale tous les convives 
grâce à son hachage traditionnel 
«gros grains», sa texture 
moelleuse, son bon goût de 
poulet et sa portion généreuse. 
L’alternative pour des burgers 
gourmets !

3 menus
maxi /20

4 menus
mini /20

3 menus
maxi /20

4 menus
maxi /20

Contient moins 
de 70% de viande

Contient plus de 
50% de légumes

10 menus
/20

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

* Tarif en vigueur au jour de la commande, nous consulter.
** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.
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Betterave rouge en dés

554658 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Mélange herbes de 
Provence
252283 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

Moutarde de Dijon

238510 - Flacon de 850g 
Colis de 12 flacons

Poivre noir moulu

252378 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

Thon listao nature 
en morceaux
104789 - Poche de 600g
Colis de 12 poches

Cornichons

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

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

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

Sauce ketchup

238512 - Flacon de 850g
Colis de 12 flacons

Préparation riche en 
protéines

59765 - Poche de 1kg
Colis de 4 poches

Mayonnaise légère

238511 - Flacon de 850g
Colis de 12 flacons

Chorizo pur porc

553355 - Barquette de 1kg (2x500g) / 120 tranches au kilo / Colis de 6 barquettes
Tranché. Diamètre 32mm. 

Cube de dinde nature

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

Emballage pratique grâce 
à son bouchon, prise en main 
facilitée avec le doy pack.
Simple d’utilisation : se dilue 
facilement, pas de grumeaus. 
Riche en protéines : apport 
énergétique renforcé. 
Multi-usage : Pour enrichir des plats 
aussi bien chauds que froids, salés 
ou sucrés.

Issus de poules élevées 
en plein air.

Œuf dur écalé

42588 - Sachet de 50 pièces
Colis de 3 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Calibre 43/53.

Œuf dur écalé

36292 - Sachet de 40 pièces 
Colis de 1 sachet
ORIGINE FRANCE. 
Calibre 43/53g. 
Conditionné en plaque 
de 4 sachets prédécoupé 
contenant chacun 10 pièces.
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Blue Band culinaire

60311 - Brique de 1L 
Colis de 8 briques
15% de M.G.

Mini dés de chèvre

46607 - Barquette de 500g
Colis de 4 barquettes
20% de M.G sur prod.fini 

Cream cheese

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

Feta Grecque AOP mini dés

63645 - Barquette de 900g / Colis de 4 barquettes 
Au lait de brebis (70%) et de chèvre (30%). 15x15mm. 
22% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école : 9 

Blue Band liaison & 
foisonnement

60312 - Brique de 1L 
Colis de 8 briques
31% de M.G.

Crème UHT de 
Normandie

112505 - Brique de 1L 
Colis de 6 briques
LAIT ORIGINE FRANCE.
35% de M.G.

Alternative à la crème de haute
technicité. Stable à la chaleur, 
à l’acidité et au bain-marie. Liaison 
rapide pour un rendement plus élevé. 
Résiste au réchauffement et 
au refroidissement.

Alternative à la crème de haute
technicité. Stable à la chaleur, 
à l’acidité et au bain-marie. Liaison 
rapide pour un rendement plus 
élevé. 2.5 fois plus de volume après 
foisonnement.

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

Bresse Bleu 
«Le Véritable»

64489 - Pièce de 200g
Colis de 10 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE.
30% de M.G. sur prod. fini. 

Petit pain carré essentiel

101672 - Pièce de 40g 
Colis de 200 pièces
Précuit sur sole.

Camembert de 
Normandie AOP

32116 - Pièce de 250g
Colis de 12 pièces
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
21.9% de M.G. sur prod.fini - Prog.lait à l’école : 8

La Belle tomme de Cadi

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

Comté AOP

52687 - Pièce de 200g 
Colis de 10 pièces
Affinage 12 mois. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
34.6% de M.G. sur prod. fini - Prog.lait à l’école : 8

Découvrez notre gamme de fromages

pour garnir votre plateau de Pâques
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Petit Livarot AOP

10078 - Pièce de 200g
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE.
21% de M.G. sur prod.fini - Prog.lait à l’école : 8 

Petit Pont l’Evêque AOP

10077 - Pièce de 220g / Colis de 12 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE.
23% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école : 8

Rouy

67740 - Pièce de 320g
Colis de 12 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE.
27% de M.G. sur prod. fini. 

Baguette incontournable

9099 - Pièce de 280g 
Colis de 25 pièces
Précuite.

Le Mottin® crémeux

51118 - Pièce de 185g
Colis de 8 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE.
30% de M.G. sur prod. fini.

Galet de la Loire

64525 - Pièce de 260g
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
28% de M.G. sur prod. fini.

Maroilles AOP Fauquet®

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

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.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Domaine de Bresse

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

Cantal jeune 1/16

41383 - Pièce de 2.6kg env.
Colis de 4 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE.
28% 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 

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. 

Calcium > ou = à
150 mg/portion8 menus

mini/20

Bûche de chèvre

337 - Pièce de 1kg / Colis de 2 pièces
23% de M.G. sur prod. fini 

Ortolan

112343 - Pièce de 250g
Colis de 12 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE.
28% de M.G. sur prod. fini 
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Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Société crème

67937 - Portion de 20g 
Colis de 12x36 portions 
Fromage de brebis. 22% de M.G. sur prod. fini 

Mini Ortolan

44648 - Portion de 30g 
Colis de 6x8 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

Bridelight goût emmental

67958 - Portion de 16,6g / Colis de 12x12 portions
3% de M.G. sur prod. fini. 

Chèvretine

67988 - Portion de 20g 
Colis de 4x60 portions
Fromage de chèvre. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
32% de M.G. sur prod. fini 

Le Brin d’Affinois

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

Mini pavé d’Affinois

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

Mini pavé d’Affinois 
brebis

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

Kiri® Malin

59606 - Portion de 16,66g 
Colis de 6x54 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
26% de M.G. sur prod.fini.

Délice au chèvre fondu

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

Fraidou calcium

67055 - Portion de 16,6g / Colis de 3x40 portions
14% 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

Chaussée aux Moines 
la p’tite tranche

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

Délice à l’emmental 
fondu

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

Mini bûche p’tit Soignon

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

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

Calcium compris entre 
100 et - de 150mg/portion

4 menus
mini/20

Calcium compris entre 
100 et - de 150mg/portion

4 menus
mini/20

Calcium compris entre 
100 et - de 150mg/portion

4 menus
mini/20

Rondelé
Portion de 16,6g 
Colis de 4x60 portions non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 
32 à 33% de M.G. sur prod. fini.

67871 - Ail de Garonne et fines herbes
67870 - Nature

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20
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Philadelphia nature

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

Petit Chamois d’or

30105 - Portion de 25g 
Colis de 60 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
23% de M.G. sur prod. fini. 

P’tit Louis® tartines

52994 - Portion de 16g / Colis de 12x12 portions
Enrichie en Calcium et Vitamine D. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
22% de M.G. sur prod. fini

2 p’tits roulés Fol Epi

43946 - Portion de 22g 
Colis de 50 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
28% de M.G. sur prod. fini. 

Tentation pâtissière

58137 - Pot de 125g 
Colis de 6x4 pots
Spécialité laitière maigre aux fruits. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
0% de M.G. 

Panier de Yoplait

60572 - Pot de 125g
Colis de 12x4 pots
Yaourt sucré aux fruits (fraise, cerise, mûre,
abricot, pêche, ananas).
LAIT ORIGINE FRANCE. 
2.3% de M.G. sur prod.fini 

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.
LAIT ORIGINE FRANCE. 
2.4% de M.G. sur prod.fini

Recette Crémeuse

64788 - Pot de 125g 
Colis de 3x16 pots
Spécialité laitière sucrée aux fruits, aromatisé.
Saveurs panachées : fraise, framboise, abricot,
pêche.
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3.3% de M.G. sur prod.fini

Perle de lait sur lit de 
fraise

46918 - Pot de 125g
Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
6.4% 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

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

Calcium >100mg et 
lipides <5g /portion

6 menus
mini/20

Calcium >100mg et 
lipides <5g /portion

6 menus
mini/20

Calcium >100mg et 
lipides <5g /portion

6 menus
mini/20

Tartare® Calcium et 
Vitamine D

Portion de 16g
Colis de 12x12 portions non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

52390 - Ail et fines herbes
20,5% de M.G. sur prod. fini.

52991 - Nature
21,4% de M.G. sur prod. fini.

52993 - Noix
22,3% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Skyr
Pot de 150g 
Colis de 12 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 
0% de M.G.

143552 - Nature

143533 - Myrtille
143534 - Vanille

Yaourt «Saveur d’Autrefois»
Pot de 140g 
Colis de 6 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 
7,9 à 8% de M.G. sur prod. fini.

64005 - Citron
64838 - Vanille

Saint Agur®

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

Calcium < à 100mg /portionLibre*

0€59
h.t. la portion

 **
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Fromage frais aromatisé à la fraise et confiserie

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

Dessert Gourmand® 
chocolat

62072 - Pot de 150g 
Colis de 6x2 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
8,2% de M.G. sur prod. fini 

Dany chocolat

40631 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots
Dessert lacté. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
2.8% de M.G. sur prod. fini 

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

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

Mousse de fromage frais aromatisée aux fruits

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

Calcium >100mg et 
lipides <5g /portion

6 menus
mini/20

Libre*

Libre*

Libre*

Yaourt à boire 
aromatisé

Bouteille de 100g 
Colis de 24 bouteilles 
Enrichi en vitamine D. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
1.5% de M.G. sur prod. fini.

50953 - Banane/fraise
50952 - Pêche/abricot

Yaourt Gourmand®

Pot de 150g / Colis de 6x2 pots non panachés 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
2.4 à 2,5% de M.G. sur prod. fini

62055 - Ananas passion
62026 - Cerise griotte
62023 - Fraise

Dessert lacté
Pot de 60g 
Colis de 8x6 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 
5,8 à 6,9% de M.G. sur prod. fini.

50954 - Chocolat
50955 - Saveur caramel

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

63896 - Café
63895 - Chocolat

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

Calcium >100mg et 
lipides <5g /portion

6 menus
mini/20

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

64728 - Caramel
64750 - Chocolat
64749 - Saveur vanille

** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture.
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Glucides simples >20g 
et lipides <15% /portion

4 menus
maxi/20

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

4 menus
maxi/20

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

4 menus
maxi/20



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.

Tarte au chocolat

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

Madeleine pur beurre

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

Original speculoos biscoff
244136 - Pièce de 6.25g 
Colis de 400 pièces
Avec emballage individuel.

Tarte flan

54983 - Pièce de 720g 
Prédécoupé x10 / Colis de 10 pièces 
UVC pièce
Pâte brisée garnie de crème flan aux œufs.

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.

Libre*3 menus
maxi /20

4 menus
maxi /20

Ile Gourmande

63915 - Pot de 101g 
Colis de 4x6 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
2,2% de M.G. sur prod. fini. 

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. 

Moka

176845 - Pot de 100g / Colis de 6x2 pots
Dessert pâtissier à base de crème fraîche, oeuf entier frais, farine,extrait de café, beurre et caramel.
LAIT ORIGINE FRANCE. 
17% de M.G. sur prod. fini 

Baba au Rhum à la crème fouettée

30108 - Pot de 140g / Colis de 6x2 pots
Dessert pâtissier à base de crème, farine, rhum à 54°, miel et arôme naturel de vanille.
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3.9% de M.G. sur prod. fini 

Fraisier

159389 - Pot de 100g
Colis de 6x2 pots
Dessert pâtissier à base de fraises, crème fraîche,
œufs entiers frais, farine, lait, arôme naturel de
vanille et jus de citron.
LAIT ORIGINE FRANCE. 
12% de M.G. sur prod. fini 

Blanc d’œufs en neige sur lit de caramel

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

Eclair
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 - Parfum vanille

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

40
41



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.

Mousse au chocolat noir

123951 - Seau de 1.048kg
LAIT ORIGINE FRANCE. 
6.3% de M.G. sur prod. fini.

Nappage blond
239620 - Pot de 1kg / Colis de 6 pots

Fleur de maïs
184765 - Boîte de 900g 
Colis de 6 boîtes

Miel de fleurs liquide
102037 - Flacon squeeze de 500g  
Colis de 12 flacons

Drops pépites
236505 - Boîte de 5kg
Colis de 2 boîtes
44% de cacao.

Permet d’alléger les pâtes et 
de faciliter leur levée et leur 
cuisson.

Préparation pour 
mousse au chocolat

60289 - Brique de 1L
Colis de 6 briques

Préparation crème brûlée vanille Bourbon

65266 - Bouteille de 1L / Colis de 6 bouteilles

Préparation panna cotta

551082 - Bouteille de 1L
Colis de 6 bouteilles

Parfait

52263 - Bouteille de 1L
Colis de 6 bouteilles

Préparation tiramisù

172701 - Bouteille de 1L
Colis de 6 bouteilles

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.

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, raisins.

Yaourt nature «Petit 
Breton»

3880 - Seau de 5kg
Au lait entier. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3.6% de M.G. sur prod. fini 

** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture.
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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. Janvier 2023.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Découvrez notre sélection sucrée 
autour du citron

Mousse citron
41351 - Pot de 10.2cl / Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
5,5% de M.G. sur prod. fini 

Libre*

Bande citron meringuée
9325 - Pièce de 750g (10 parts) / Colis de 2 pièces - UVC pièce
Dimensions : 360x79x50mm.
Sur un biscuit madeleine, association d’un gélifié citron et d’une mousse citron. 

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

Préparation pour tarte 
au citron de Sicile

52670 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
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