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Produits surgelés

Produits réfrigérés

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

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

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

Tous nos prix sont exprimés HT en euros.

Photos non-contractuelles.

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

Lait origine France

Eligible Egalim

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

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

des produits souhaités »

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

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

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

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

Composé de viande et foie de porc, plantes 
aromatiques et épices.

Boulette haricot blanc/
épeautre/lupin

140605 - Pièce de 12.5g 
Barquette de 160 pièces 
Colis de 2 barquettes
Spécialité végétarienne à base de haricot blanc, 
de blé d’épeautre et de lupin, précuite et issue de 
l’agriculture biologique. 

4 menus
/20

- Bio et végétarien
- Haricot blanc, épeautre
 et lupin Français
- Riche en protéines végétales  
- Source de fibres 
- Pauvre en graisses saturées 
P/L 2.8. 

Tofu nature
142544 - Bloc de 500g / Colis de 2 blocs
Préparation à base de soja prête à l’emploi, issue de l’agriculture biologique.

1€19
h.t. la pièce

 **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. 

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.

Galette de pois chiches/
poivrons/cumin

109859 - Pièce de 90g 
Colis de 40 pièces (3.6kg)
Composée de pois chiches, semoule de maïs et 
de blé, poivron rouge, chou-fleur, orge, sel marin, 
herbes de Provence, cumin et poivre. 
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** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Filet de colin d’Alaska pané
3112 - Pièce de 100/130g / Colis de 5kg
Pêche durable. 
Filet de colin d’Alaska Theragra chalcogramma pêché en océan Pacifique, sans arête, pané et préfrit.

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

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

Pilon de poulet fermier
31676 - Pièce de 110/130g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets 
ORIGINE FRANCE.

Haut de cuisse de 
poulet fermier 
déjointée

31674 - Pièce de 145g env.
Sachet de 10 pièces 
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 
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Poêlée paysanne
3358 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Un mélange de légumes cuits : pommes de terre préfites, champignons, haricots verts, carottes et d’un 
assaisonnement.

Idéal pour soupe,
gratin ou purée.

Vache qui rit®

143720 - Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE. 
21% de M.G. sur prod. fini.

Trio de légumes cuits
100331 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet 
Brocolis, carottes et choux-fleurs.

Saint-Paulin
142910 - Pièce de 2.04kg env. / Colis de 2 pièces 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
23% de M.G. sur prod. fini - Prog.lait à l’école : 8.

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.

Savaron
142790 - Portion de 20g
Colis de 100 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
24% de M.G. sur prod. fini.
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** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Mini Babybel®

331 - Portion de 20g 
Colis de 3x96 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Le fromage unique à la coque rouge avec 98% de 
lait bio. 23% de M.G. sur prod. fini.

Yaourt à la grecque 
nature

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

Yaourt nature au lait 
de brebis

51132 - Pot de 120g
Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
5,8% de M.G. sur prod. fini. 

Calcium compris entre 
100 et - de 150mg/portion 

4 menus
mini/20

Calcium compris entre 
100 et - de 150mg/portion 

4 menus
mini/20

Chanteneige®

50831 - Portion de 16,66g
Colis de 6x54 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
23% de M.G. sur prod.fini

La Vache qui rit®

123842 - Portion de 16.66g
Colis de 6x80 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
16,5% de M.G. sur prod. fini.

SEMAINE

DU GOÛT

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

6

SEMAINE

DU GOÛT

Yaourt aromatisé 
au citron

53724 - Pot de 125g 
Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Arôme naturel de citron. 
3.3% de M.G. sur prod. fini

Yaourt brassé banane
179434 - Pot de 100g 
Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fruits mixés. 3% de M.G. sur prod.fini.

Yaourt brassé
Pot de 100g / Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
2,9 à 3% de M.G. sur prod. fini

59851 - Framboise / Abricot 
143039 - Pêche
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Yaourt à boire 
brassé nature
60545 - Fontaine de 1.5kg
Colis de 3 fontaines
LAIT ORIGINE FRANCE. 
1.9% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école: 6

6
7

Yaourt brassé nature
100% Français
143939 - Seau de 5kg
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3.7% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école: 6 

NOUVEAU

UN EMBALLAGE ÉCO-RESPONSABLE

AVEC DU LAIT COLLECTÉ CHAQUE JOUR AUPRÈS 
DES ÉLEVEURS DU SUD-OUEST

1 seau 
= 

40 portions de 125g

- Emballage 100% recyclable
- Un grand format avec moins d’éléments d’emballage
- Le conditionnement vrac permet d’adapter les portions 
à chaque personne et réduire le gaspillage alimentaire

Petits déjeuners
Sauces

Desserts
Verrines...

UNE TEXTURE CRÉMEUSE IDÉALE 
POUR TOUTE RECETTE
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** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle. Galette de lentille corail 

& blé façon indienne
3091 - Pièce de 100g
Sachet de 2.5kg / Colis de 2 sachets  
UVC sachet
Préparation à base de protéines de blé, lentilles 
corail, courgette grillées, tomates séchées, 
mélange Tanddori, cuite à coeur.

Mosaïque de brocolis, 
choux-fleurs & jeunes 
carottes

554696 - Pièce de 1.6kg 
Colis de 2 pièces
Composée de fleurette de brocolis, fleurettes de 
choux-fleurs, jeunes carottes, oeufs, farine, ail, 
fenouil et noix de muscade.

Omelette veggie 
épinard & ricotta 

539 - Pièce de 135g
Barquette de 8 pièces 
Colis de 6 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE. 
Omelette fraîche garnie d’épinard et ricotta.

Alpro® soja à cuisiner
123960 - Brique de 1L
Colis de 12 briques 
100% végétale. A utiliser comme crème de cuisson 
à chaud ou à froid. 

Omelette veggie 
aubergine & parmesan

38335 - Pièce de 135g
Barquette de 8 pièces 
Colis de 6 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE. 
Omelette fraîche garnie d’une sauce à base de 
tomate, aubergines et parmesan.

Croq veggie tomate
2703 - Pièce de 100g / Colis de 5kg (50 pièces)
Préparation à base de protéines végétales et de sauce tomate, panée cuite.

SEMAINE

DU GOÛT

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.
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Alpro® soja amande
123961 - Brique de 1L
Colis de 8 briques 
100% végétale.

140585 
15% cuisson

140586 
31% liaison 
et foisonnement

Flora professionnel 
plant

Brique de 1L 
Colis de 8 briques
Préparation à base de lentilles et huiles végétales.

Sojasun abricot/goyave
51135 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2,1% de M.G. sur prod. fini.

Calcium >100mg 
et lipides <5g/portion

6 menus
mini/20

SEMAINE

DU GOÛT

SEMAINE

DU GOÛT

Sojasun nature sans 
sucre

142927 - Seau de 1,8kg
Idéal pour des recettes sucrées ou salée. 
2.1% de M.G. sur prod.fini.

Sojasun à la grecque 
nature

143667 - Pot de 125g 
Colis de 6x4 pots
3.3% de M.G. sur prod. fini. 

Sojasun fruits rouges
51139 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
Avec morceaux. 2.1% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > 100mg 
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg 
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

- Foisonne rapidement
- Stable à la chaleur
- 4 heures de stabilité une fois
fouettée
- Pas de risque de tranchage
- Bonne stabilité des pâtisseries
- Stable à l’acide et à l’alcool
- Stable au bain marie
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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.

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). 

Feuilleté de poisson 
sauce citron

110295 - Pièce de 110g
Colis de 18 pièces
Pâte feuilletée croustillante garnie de morceaux 
colin d’Alaska «Theragra chalcogramma» et 
d’une sauce crémeuse au citron.

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

4 menus
maxi /20*

EN PLAT

2 menus
maxi /20*

EN PLAT

Libre*
EN ENTRÉE

Libre*
EN ENTRÉE

Friand à la viande

165346 - Pièce de 110g
Barquette de 3 pièces
Colis de 4 barquettes 
Pâte feuilletée garnie d’une préparation à base 
de viande de porc, oeufs entiers, sel, épices et 
aromates.

Contient moins de 
15% de lipides

Contient moins de 
15% de lipides

Le rapport P/L > 1

Le rapport P/L < 1

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.

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

Feuilleté chèvre miel
9176 - Pièce de 70g 
Colis de 60 pièces
Pâte feuilletée garnie de fromage de chèvre, 
fromage blanc et de miel. 

Accra de morue créole
1003 - Pièce de 15g / Colis de 3kg 

Cuit à coeur.
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Terrine forestière

65778 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Composée de maigre et foie de porc, foie de poulet et de champignons sylvestres.

Andouille pur porc

59062 - Pièce de 1,55kg env. 
Colis de 3 pièces 

Mousse Périgordelle
109800 - Pièce de 2,6kg
Colis de 1 pièce

Composée de foie de volaille avec des marquants 
de champignons et de foie. Présentée en terrine 
faïence forme citrouille.

Terrine de campagne 
au sel de Guérande

109801 - Pièce de 3kg
Colis de 1 pièce

PORC ORIGINE FRANCE. Composée de foie, 
mouille et gorge de porc, sel de Guérande, 
plantes aromatiques et épices. Présentée en 
terrine faïence forme citrouille. Décor crépine.

Terrine de lapin aux 
aromates

109802 - Pièce de 3kg
Colis de 1 pièce

PORC ORIGINE FRANCE. Composée de lapin, 
gorge et maigre de porc, vin blanc, plantes 
aromatiques et épices. Décor en gelée.

Saucisson sec 
restauration

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

Salami danois droit 
pur porc

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

4 menus
maxi/20 Lipides > 15%

Jambon sec 
fabrication artisanale

36833 - Pièce de 5,5 kg env. 
Colis de 2 pièces
Désossé. Séchage 6 mois minimum. 



12

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

Salade à l’indienne 
au poulet rôti

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

Terrine de saumon jardinier

146758 - Pièce de 1.6kg / Colis de 2 pièces 
Préparation à base de chair de saumon et légumes (carotte, petit pois, haricot) crème fraîche. Décor en 
gelée.

Salade de pommes de terre aux harengs

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

Salade chou/jambon/Comté AOP

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

SEMAINE

DU GOÛT

SEMAINE

DU GOÛT

Terrine de poisson 
aux petits légumes

110757 - Tranche de 45g env. 
Colis de 65 tranches (3kg)
Préparation à base de chair de poisson et de petits 
légumes assaisonnée et cuite. 
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Paupiette de veau 
sauce tomatée et 
champignons

550386 - Sachet de 2kg (8 portions)  
Colis de 2 sachets
Paupiette de veau acompagnée d’une sauce 
tomatée et de champignons de Paris.

Chou farci 
à la châtaigne 5%

48310 - Pièce de 160g env.
Sachet de 12 pièces 
Colis de 6 sachets 
PORC ORIGINE FRANCE. 
Recette traditionnelle de fabrication artisanale.  
Fabriqué dans les Monts d’Ardèche.

Langue de bœuf 
sauce piquante

60709 - Sachet de 2,4kg 
(12 portions) / Colis de 2 sachets
Tranche de langue de boeuf calibrée de 50g env. 
puis cuisinée dans une sauce brune piquante à 
base de vin blanc, de vinaigre et acidifiée par des 
cornichons. 

Noix de joue de bœuf 
en civet

33685 - Sachet de 2kg env. 
Colis de 6 sachets
Noix de joue de boeuf (sans contre-joue), 
découpées, assaisonnées et cuites.

Tripes
Pain de 2,35 kg env.
Colis de 3 pains 
69733 - À la mode de Caen
68942 - À la tomate
Panse et pieds de boeuf cuisinés avec des 
carottes, oignons et vin blanc. 

platscuisinés

Potatoes burger

105423 - Pièce de 170g 
Colis de 6,8kg env. (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.

Courgette farçie ronde 
«grand mère»

111453 - Pièce de 200g 
Colis de 6 kg
Une courgette ronde (60%) garnie d’une farce à 
l’ancienne (40%) à base de viande de bœuf, de 
porc et de dinde avec chapelure et assaisonnement, 
cuite à réchauffer.

4 menus
maxi/20

4 menus
maxi/20

Moussaka
111333 - Barquette de 2kg
Colis de 4 barquettes - UVC barquette
VIANDE ORIGINE FRANCE. 
Composée de tomates, aubergines, viande de 
boeuf et oignons.
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poissons
* 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.

Aile de raie
110222 - Pièce de 400/800g 
Colis de 5kg
Leucoraja ocellata. Origine USA. 
Pêché en Atlantique Nord-Ouest. IWP. 

Cube de colin d’Alaska
7346 - Pièce de 25g env. 
Colis de 5kg
Pêche durable. 
100% filet de colin d’Alaska (Theragra 
chalcogramma). Sans peaux, sans arête. 

Chunk de colin 
d’Alaska nature

3246 - Pièce de 20/40g / Colis de 5kg

Pêche durable.
100% filet de colin d’Alaska (Theragra 
Chalcogramma) pêché en Océan Pacifique. 

Pané de poisson 
au coulis de tomate

106137 - Pièce de 100g 
Colis de 5 kg
Moulé de filet de hoki sans arête à la sauce tomate, 
pané. 

Pavé de poisson blanc à la provençale
109014 - Pièce de 160g / Colis de 30 pièces

Portion de colin d’Alaska (50%) Theragra chalcogramma. Découpé en blocs, sans arête, nappé d’une sauce 
provençale. 

4 menus
maxi/20

contient moins 
de 70% de poisson

Cœur de filet de merlu 
blanc du Cap

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

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. 

4 menus
maxi /20

Contient au moins 70% de 
poisson. 
Rapport P/L > ou = à 2
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Jarret de veau pour 
osso bucco

106652 - Pièce de 220/260g 
Colis de 5kg
Origine U.E.

Rôti de porc épaule
104586 - Pièce de 2kg env. 
Colis de 6 pièces - UVC pièce
Origine U.E. Sans os.

Ribs barbecue
105480 - Pièce de 600g env. 
Colis de 10 pièces - UVC pièce
ORIGINE FRANCE.
Plat de longe mariné, cuit sous-vide.

Foie de veau coupé main
103845 - Pièce de 180/220g / Colis de 5kg

Origine U.E.

viandes

Bas carré de veau sans os

107827 - Pièce de 5kg env. / Sachet de 1 pièce
ORIGINE FRANCE. 

Rôti de veau épaule

107830 - Pièce de 2kg env. 
Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE. 
Ficelé, sans barde.

Jambon doubraisé

163287 - Demi-pièce de 3.75 kg env. 
Colis de 2 pièces
Origine U.E. 
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* 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.

Sauté de bœuf

33891 - Morceaux de 60/80g / Sachet de 2,5kg env.
ORIGINE FRANCE

Basse côte

166471 - Pièce de 5kg env. 
Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE

Paleron de bœuf 
semi-paré

103509 - Pièce de + 2,5kg
Colis de 4 pièces - UVC pièce
ORIGINE FRANCE. 

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.

Moelleux spécial burger
646 - Pièce de 150g
Colis de 40 pièces
VIANDE ORIGINE FRANCE
15% de M.G. Composé de viande de boeuf 80% et 
de protéines végétales de soja. 

2 menus
maxi /20 Le rapport P/L < ou = 1

NOUVEAU
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volailles

Poulet fermier PAC nu

31359 - Pièce de 1,4/1,6kg 
Colis de 4 pièces
ORIGINE FRANCE. 

Pilon de poulet rôti 
à la mexicaine

104825 - Colis de 5kg

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

Cuisse de poulet 
déjointée

104076 - Pièce de 180/200g 
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 

Poulet jaune PAC nu
120844 - Pièce de 1.4kg env.
Colis de 8 pièces - UVC pièce 
ORIGINE FRANCE. 

Filet de dinde rôti

115541 - Pièce de 3,5kg env. 
Colis de 2 pièces
Origine U.E. 100 % filet.

Cuisse de lapin confite

164182 - Pièce de 210g env.  
Sachet de 6 pièces (1,7 kg env)
Colis de 6 sachets
Cuisse de lapin, avec os, confite dans la graisse de 
canard et cuite

Brochette de dinde mexicaine
111706 - Pièce de 140g / Colis de 5kg

Origine U.E. Préparation à base de viande de dinde assaisonnée. Pic bois. 

4 menus
maxi/20 Le rapport P/L > 1
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Escalope de dinde
ORIGINE FRANCE. 

32842 - Pièce de 120g env. 
Sachet de 10 pièces
Colis de 5 sachets
32841 - Pièce de 140g env.
Sachet de 10 pièces
Colis de 4 sachets

70kilos achetés 
parmi la sélection de produit page 18  

= 
1 ballon officiel 

de la coupe 
du monde 

au Qatar offert* 

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. 

Saucisse de poulet 
crue cuisinée 
aux oignons

33113 - Pièce de 120g env.
Barquette de 10 pièces
Colis de 4 barquettes
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 

Haut de cuisse de 
poulet

169418 - Pièce de 130/160g  
Sachet de 20 pièces 
Colis de 1 sachet
ORIGINE FRANCE. 
Classe A. 

Cuisse de poulet

169416 - Pièce de 180/200g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Classe A. 

*Attribution en fin d’opération 
par votre distributeur habituel
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70kilos achetés 
parmi la sélection de produit page 19 

= 
1 écharpe 

supporter FRANCE 
«Le Gaulois» 

Offerte* 

Crousti chicken

148068 - Barquette de 1kg 
Colis de 4 barquettes
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 
Morceaux de hauts de cuisses de poulet traités 
en salaison, panés et cuits. 

Knack de volaille bio

49416 - Sachet de 1kg env. 
Colis de 8 sachets 
ORIGINE FRANCE. 
Fumée au bois de hêtre.

Émincé de dinde cuit 
saveur kebab

554718 - Barquette de 1kg
Colis de 4 barquettes
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 

Cuisse de poulet à snacker

23306 - Pièce de 120/140g / Barquette de 10 pièces / Colis de 2 barquettes
ORIGINE FRANCE. 
Sans os, sans peau. 

Émincé blanquette de dinde fermière IGP cru

28722 - Sachet de 2.5kg env. / Colis de 2 sachets 
ORIGINE FRANCE. 
Sans os, sans peau.

Aiguillette de poulet 
panée

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

*Attribution en fin d’opération 
par votre distributeur habituel
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Wings de poulet croustillant
2991 - Colis de 5kg

POULET ORIGINE FRANCE. 
Manchons de poulet traités en salaisons enrobés de panure et paprika.

Mini donuts de poulet 
pané

88663 - Pièce de 40g / Sachet de 1kg 
(25 pièces env.) / Colis de 4 sachets
UVC sachet 
POULET ORIGINE FRANCE. 
Préparation de filets de poulet reconstitué traités en 
salaison et au fromage fondu, panée et cuite.

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

Nugget’s de poulet
9188 - Pièce de 22g / Colis de 5kg

Émincé de cuisse de poulet cru mariné au citron

48611 - Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 
Emincé de viande rouge de poulet 83% mariné au citron 17%.

SEMAINE

DU GOÛT

Paupiette de poulet

141709 - Pièce de 130g env.
Barquette de 16 pièces
Colis de 2 barquettes
ORIGINE FRANCE. 
Sans barde, sans ficelle.

Burger filet de poulet
108820 - Pièce de 120g
Colis de 5kg
Volaille origine U.E. Préparation à base de filet 
de poulet traité en salaison reconstitué (67.5%), 
enrobé d’une chapelure frite (32.5%).
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Tagliatelle nature

161287 - Sachet de 1kg 
Colis de 6 sachets

Gratin dauphinois 
«Deluxe»

154146 - Sachet de 2kg
Colis de 6 sachets
Fabriqué à partir de pommes de terre blanchies 
accompagnées d’une sauce à base de crème 
fraîche relevée à l’ail. 

Gnocchi de patate 
douce

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

Cocktail 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%). 

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.

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

10 menus
/20
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* 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.

Courge butternut 
en dés

107368 - Sachet de 1kg 
Colis de 6 sachets - UVC sachet
Sélectionnée pour son goût délicat et sa chair 
fondante, cette variété de courge est idéale en 
garniture seule ou en accompagnement d’autres 
légumes ou féculents 

 10 menus
 /20

Risotto aux 2 carottes
3930 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Poêlée de légumes et riz cuite enrobée de sauce.

Duo de carottes en 
rondelles minute® HVE

115839 - Sachet de 2.5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 
Mélange de carottes oranges et jaunes.

Purée de potiron HVE
110807 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

ORIGINE FRANCE. 
Potiron et potimarron réduit en purée.

Potatoes roty easy
120906 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 
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Poivre vert
53426 - Boîte 4/4 / Colis de 6 boîtes

Câpres fines
555336 - Boîte 4/4 / Colis de 6 boîtes

Paprika
252237 - Flacon de 450g 
Colis de 6 flacons

Gelée
554867 - Boîte de 750g
Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée jusqu’à 15 litres de gelée.

Pain géant pour 
hamburger au sésame

58303 - Pièce de 85g 
Colis de 30 pièces

Phase

64249 - Bidon de 3,7L
Colis de 3 bidons

Œuf poché

346 - Plaque de 40 pièces
Colis de 1 plaque
OEUF ORIGINE FRANCE. 
Calibre 43/53g. Conditionné en 8 plaques 
contenant chacune 5 pièces.

Œuf entier liquide
ORIGINE FRANCE. 

42587 - Bidon de 2kg
Colis de 4 bidons

50324 - Bidon de 2kg
Colis de 6 bidons
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** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Lardons fumés 
allumettes

167275 - Barquette de 1kg
Colis de 8 barquettes
Origine U.E. 

Miettes de surimi

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

Saumon fumé 
Norvégien tranché 
machine

31196 - Plaque de 1kg 
Colis de 6 plaques
Salmo Salar. Elévé en Norvège. Salé au sel sec 
et fumé au bois de hêtre. Sans peau, sans 
intercalaire.

Cantadou® ail et fines 
herbes

67197 - Barquette de 500g 
Colis de 4 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE.
32% de M.G. sur prod. fini.

Chèvre spécial cuisson

61640 - Pièce de 20g / Colis de 24 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
23% de M.G. sur prod. fini.

Chorizo pur porc

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

Montagnard des Vosges 
29% de M.G. sur prod. fini
64527 - Pièce de 500g.
Colis de 2 pièces

6,40€ ** h.t. la pièce

12,80€ ** h.t. le kilo

16,80€ ** h.t. le kilo
16,45€ ** h.t. le kilo

6,20€ ** h.t. la pièce13,95€ ** h.t. le kilo
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Camembert 
"fleur de pré"

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

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

Edam pain

66300 - Pièce de 2,7kg env.
Colis de 6 pièces
22% de M.G. sur prod. fini.

Cheddar rouge jeune

109785 - Pièce de 2,5kg env. 
Colis de 4 pièces
34,9% de M.G. sur prod. fini 

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 

P’tit Basque Istara

63545 - Pièce de 660g env. 
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fromage de brebis. 35.9% de M.G. sur prod. fini.

Livarot AOP

32113 - Pièce de 250g / Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
22% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école : 8 

SEMAINE

DU GOÛT



26
27

Gouda

53646 - Barquette de 24 portions de 
30g / Colis de 4 barquettes 
Prédécoupé. 
24% de M.G. sur prod. fini 

Montalait

60532 - Portion de 25g 
Colis de 100 portions 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
35% de M.G. sur prod.fini 

P’tit Cabray à tartiner 
frais

67772 - Portion de 20g 
Colis de 15x6 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
11% de M.G. sur prod.fini 

Saint-Nectaire AOP

60393 - Portion de 25g / Colis de 100 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
28% de M.G. sur prod. fini 

Cantal AOP

42323 - Barquette de 40 portions de 30g / Colis de 3 barquettes 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Prétranché, reconstitué. 
28% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école 8

Port Salut®

67927 - Portion de 30g / Colis de 80 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
27% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20
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** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Délice à l’emmental 
fondu

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

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Délice au chèvre fondu

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

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Délice de camembert 
fondu

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

Rondelé ail de 
garonne et fines herbes

67871 - Portion de 16,6g 
Colis de 4x60 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
32% de M.G. sur prod. fini.

Rondelé nature

67870 - Portion de 16,6g
Colis de 4x60 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
33% 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

Mimolette à croquer

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

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Emmental à croquer

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

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Brebicrème

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

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20
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Fraidou calcium

67055 - Portion de 16,6g / Colis de 3x40 portions
14% de M.G. sur prod. fini.

Bridelight goût 
emmental

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

Chaussé aux Moines la p’tite tranche

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

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

SEMAINE

DU GOÛT

SEMAINE

DU GOÛT

Roquefort AOP
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Fromage de brebis. 31% de M.G. sur prod.fini.

46550 - Pièce de 20g
Colis de 8x12 portions 

46549 - Pièce de 25g
Colis de 8x12 portions

Comté AOP

51176 - Portion de 30g / Colis de 100 portions
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Affinage 4 à 6 mois. 
34.6% de M.G. sur prod. fini - Prog.lait à l’école : 8.
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Skyr
0% de M.G.  
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Pot de 150g / Colis de 12 pots non panachés 

143533 - Myrtille

143534 - Vanille

143532 - Nature 

Le skyr est un produit provenant d’Islande, qui a fait ses débuts 

en France il y a 3 ans, et qui depuis a le vent en poupe ! Il est 

très apprécié par les sportifs pour ses valeurs nutritionnelles.  

Le saviez-vous ? 88% des français préfèrent choisir un produit 

qui a plus d’ingrédients naturels qu’un autre. De plus, le goût et 

l’arôme sont à 45% le critère N°1 d’achat de yaourts.

Source : Lightspeed/Mintel Base: 2,000 internet users aged 16+
Etude CSA_CNIEL - Rapport de présentation 01.04.2020

Les points forts :

√ Riche en protéines

√ 0% matières grasses

√ Lait 100% Normand

√ Colorants et arômes naturels

√ Format généreux individuel

√ Snack sain

30

Découvrez 
notre gamme

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

Campagne de France 
est la marque de 

la coopérative Normande 
des Maîtres Laitiers 

du Cotentin. 

NOUS PRODUISONS 
DES PRODUITS BONS 

ET SAINS POUR 
TOUS VOS CONVIVES, 

À PARTIR DE LAIT 
D’ORIGINE FRANÇAISE.
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Yaourt au lait frais de 
brebis à la vanille

143053 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots 
2,7% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt à boire
Poche de 1,5kg 
Colis de 3 poches non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

53214 - Fraise
143070 - Pêche/abricot
53212 - Vanille

Yaourt au lait frais entier 
de chèvre à la vanille
559 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
4,6% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Yaourt nature au lait frais 
entier de brebis
562 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
3% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Yaourt nature au lait frais 
entier de chèvre
560 - Pot de 115g 
Colis de 6x4 pots
5% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

30
31
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Votre expert Danone professionnel
www.pro.danone.fr

Fréquence GERMRCN recommandée pour les produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100 mg de calcium et moins de 5g de lipides par portion = 6/20 repas mini. Fréquence GERMRCN recommandée pour les desserts contenant moins
de 15% de lipides et plus de 20g de glucides simples par portion = 4/20 repas maxi. *Pour 400 pots achetés, parmi une collection de produits, 96 pots de Danone Velouté Fruix offerts. Dans la limite des stocks disponibles.

to
L’’operation continue jusqu’au 31 Octobre 2022

POTS 
ACHETÉS400

= 96 POTS

LIVRAISON

DES GRATUITÉS
SEMAINE 45

DANONE
VELOUTÉ FRUIX

OFFERTS*

ACTIMEL NATURE SUCRÉ
Lait fermenté à boire, sucré et enrichi 
en vitamines B6 et D
64087 Bouteille de 100g
Colis de 2x12 bouteilles

DANY CHOCOLAT
Dessert lacté au chocolat
40631 Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

DANETTE MOUSSE
CHOCOLAT
Dessert mousse
50278 - Pot de 60g
Colis de 6x4 pots

DANONINO RIGOLO 
AROMATISÉ PANACHÉ 
Yaourt sucré, aromatisé et enrichi en 
vitamine D
Saveurs Abricot, Fraise, Vanille, Framboise
42259 - Pot de 125g / Colis de 4x12 pots

LES 2 VACHES FONDANT 
CACAO BIO
Dessert lacté bio au cacao
40841 - Pot de 125g
Colis de 6x4 pots

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

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

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

ACTIVIA NATURE
Lait fermenté nature au bi�dus
64710 Pot de 125g
Colis de 6x4 pots

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

56180 Saveur Citron
64773 Saveur Coco
Colis de 6x4 pots non panachés

ACTIMEL GOÛT FRAISE
Lait fermenté à boire, sucré, aromatisé 
et enrichi en vitamines B6 et D
53723 Bouteille de 100g
Colis de 4x12 bouteilles

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

DANONE SKYR NATURE 
Spécialité islandaise 
143359 Pot de 100g
Colis de 4x4 pots

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

ACTIVIA FRUITS PANACHÉ
Lait fermenté sucré, aux fruits et au 
bi�dus, aromatisé
Abricot, Fraise, Kiwi, Mangue
65547 - Pot de 125g 
Colis de 3x8 pots

0,37€** h.t le pot 0,495€** h.t le pot

0,49€** h.t le pot

0,48€** h.t le pot

0,43€** h.t le pot
0,52€** h.t le pot

0,49€** h.t le pot

0,48€** h.t le pot

0,47€** h.t le pot

0,49€** h.t le pot

0,35€** h.t le pot

0,46€** h.t le pot 0,275€** h.t le pot

0,50€** h.t la bouteille 0,50€** h.t la bouteille

0,31€** h.t le pot
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LES 2 VACHES FLAN BIO
Flan à la vanille nappé de caramel 
47146 Pot de 100g
Colis de 6x4 pots 
0,50€** h.t le pot

DANETTE CRÈME DESSERT 
DOUBLE SAVEUR 
Une crème dessert recette bi-parfum 
saveur vanille sur un lit de chocolat
64705 - Pot de 125g 
Colis de 8x4 pots
0,495€** h.t le pot

** Tarif indicatif, 
susceptible d’évolution 
au jour de la commande 
compte tenu de la 
conjoncture actuelle.
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Votre expert Danone professionnel
www.pro.danone.fr

Fréquence GERMRCN recommandée pour les produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100 mg de calcium et moins de 5g de lipides par portion = 6/20 repas mini. Fréquence GERMRCN recommandée pour les desserts contenant moins
de 15% de lipides et plus de 20g de glucides simples par portion = 4/20 repas maxi. *Pour 400 pots achetés, parmi une collection de produits, 96 pots de Danone Velouté Fruix offerts. Dans la limite des stocks disponibles.

to
L’’operation continue jusqu’au 31 Octobre 2022

POTS 
ACHETÉS400

= 96 POTS

LIVRAISON

DES GRATUITÉS
SEMAINE 45

DANONE
VELOUTÉ FRUIX

OFFERTS*

ACTIMEL NATURE SUCRÉ
Lait fermenté à boire, sucré et enrichi 
en vitamines B6 et D
64087 Bouteille de 100g
Colis de 2x12 bouteilles

DANY CHOCOLAT
Dessert lacté au chocolat
40631 Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

DANETTE MOUSSE
CHOCOLAT
Dessert mousse
50278 - Pot de 60g
Colis de 6x4 pots

DANONINO RIGOLO 
AROMATISÉ PANACHÉ 
Yaourt sucré, aromatisé et enrichi en 
vitamine D
Saveurs Abricot, Fraise, Vanille, Framboise
42259 - Pot de 125g / Colis de 4x12 pots

LES 2 VACHES FONDANT 
CACAO BIO
Dessert lacté bio au cacao
40841 - Pot de 125g
Colis de 6x4 pots

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

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

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

ACTIVIA NATURE
Lait fermenté nature au bi�dus
64710 Pot de 125g
Colis de 6x4 pots

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

56180 Saveur Citron
64773 Saveur Coco
Colis de 6x4 pots non panachés

ACTIMEL GOÛT FRAISE
Lait fermenté à boire, sucré, aromatisé 
et enrichi en vitamines B6 et D
53723 Bouteille de 100g
Colis de 4x12 bouteilles

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

DANONE SKYR NATURE 
Spécialité islandaise 
143359 Pot de 100g
Colis de 4x4 pots

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

ACTIVIA FRUITS PANACHÉ
Lait fermenté sucré, aux fruits et au 
bi�dus, aromatisé
Abricot, Fraise, Kiwi, Mangue
65547 - Pot de 125g 
Colis de 3x8 pots

0,37€** h.t le pot 0,495€** h.t le pot

0,49€** h.t le pot

0,48€** h.t le pot

0,43€** h.t le pot
0,52€** h.t le pot

0,49€** h.t le pot

0,48€** h.t le pot

0,47€** h.t le pot

0,49€** h.t le pot

0,35€** h.t le pot

0,46€** h.t le pot 0,275€** h.t le pot

0,50€** h.t la bouteille 0,50€** h.t la bouteille

0,31€** h.t le pot
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LES 2 VACHES FLAN BIO
Flan à la vanille nappé de caramel 
47146 Pot de 100g
Colis de 6x4 pots 
0,50€** h.t le pot

DANETTE CRÈME DESSERT 
DOUBLE SAVEUR 
Une crème dessert recette bi-parfum 
saveur vanille sur un lit de chocolat
64705 - Pot de 125g 
Colis de 8x4 pots
0,495€** h.t le pot
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** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Œuf au lait sur lit de 
caramel

48701 - Pot de 100g
Colis de 12 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
4,8% de M.G. sur prod.fini.

Yaourt à la grecque 
au citron

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

Yaourt à la grecque 
sur lit de myrtilles

60436 - Pot de 125g 
Colis de 4x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
6,5% de M.G. sur prod.fini.

Dessert de fruits
Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés
52868 - Pomme/fraise
52869 - Pomme/poire

Pot de 100g / Colis de 6x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

53698 - Café
53696 - Caramel
53697 - Praliné

Crème dessert Force +

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Mousse
Pot de 12cl
Colis de 8x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

64958 - Chocolat lait
6,5% de M.G. sur prod. fini. 

64892 - Chocolat noir
5,4% de M.G. sur prod. fini. 
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Gourmand® fondant Carambar caramel

143099 - Pot de 150g / Colis de 6x2 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Dessert de fruits
Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés
52868 - Pomme/fraise
52869 - Pomme/poire

Yaourt gourmand® 
«Cœur de fruit»

Pot de 120g 
Colis de 6x2 pots non panachés
109749 - Fraise des bois
109750 - Fruit de la passion

Cœur de liégeois
Pot de 120g 
Colis de 6x2 pots non panachés
52960 - Café cappuccino cœur chocolat
52959 - Chocolat cœur caramel beurre salé
52961 - Vanille cœur caramel beurre salé

Gourmand® crème et dessert
Pot de 150g 
Colis de 6x2 pots non panachés
114290 - Amande
10016 - Café cappuccino
179623 - Chocolat / Banane
44429 - Chocolat au lait
554288 - Chocolat noir intense
46182 - Crème de Marrons

Double plaisir
Pot de 140g 
Colis de 6x2 pots non panachés
50284 - Kiwi
50285 - Mangue
142970 - Myrtille

20 colis
achetés 

=
1 bouteille

de champagne
offerte*

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

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

Muffin fourré pâte 
à tartiner

109161 - Pièce de 80g
Colis de 20 pièces
Muffin nature fourré à la pâte à tartiner 
aux noisettes. 

Carré bavarois 
à l’abricot

3535 - Pièce de 60g
Colis de 30 pièces 

Pain perdu

116633 - Pièce de 80g
Colis de 40 pièces

Libre*

Barre glacée
110946 - Bounty
Pièce de 50,1ml 
Colis de 24 pièces

117802 - Mars
Pièce de 51ml 
Colis de 24 pièces

110948 - Snickers
Pièce de 53ml
Colis de 24 pièces

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

3 menus
/20

Beignet
Pièce de 75g
Colis de 40 pièces non panachés
104053 - Abricot
104050 - Chocolat noisettes
104051 - Framboise
104052 - Pomme
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Tarte au fromage frais crumbles abricot

4031 - Pièce de 1,75kg / Colis de 6 pièces - UVC pièce
Pâte sablée garnie de fromage frais finement aromatisé au citron et d’une compote d’abricots. 
Le tout recouvert de graines de pâte sablée au sucre.

Grillé à l’abricot

3264 - Pièce de 800g (10 parts)  
Colis 8 de pièces - UVC pièce

Gâteau pêche/passion

179127 - Pièce de 1,4kg (14 parts)  
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Une crème fouettée aux fruits de la passion et aux 
pêches, et une génoise légère sur un fond de pâte 
sablée.

Tarte à la mangue

8986 - Pièce de 750g
Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces 
UVC pièce
Pâte sablée garnie d’un appareil à la mangue et 
recouvert d’un nappage.

Mœlleux aux fruits
104032 - Pièce de 625g / Prédecoupée x12 / Colis de 6 pièces - UVC pièce

Cake moelleux aux fruits (pommes, abricots, griottes).

Bavarois passion

107891 - Pièce de 780g (10 parts)  
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Alternance de 2 couches de mousse à la passion 
et de 2 couches de génoise nature imbibées 
de sirop aux fruits de la passion.
Décor : nappage jaune orangé.
Diamètre : 23 cm.

Salade de fruits 
exotiques sans pomme

141622 - Seau de 3kg
Composée de morceaux d’ananas, kiwi, mangue 
et papaye.
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Fleur de maïs

184765 - Boîte de 900g
Colis de 6 boîtes

Confiture
Pot de 1kg
Colis de 6 pots non panachés
119548 - Abricots
119078 - Fraises

Drops pépites

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

Confitures assorties

119441 - Barquette de 30g / Colis de 120 barquettes

Barquette plastique. Composition : - 24 barquettes confiture fraise ; - 24 barquettes confiture pêche ; 
- 24 barquettes confiture d’abricot ; - 24 barquettes gelée de groseille ; - 24 barquettes confiture prune.

Couverture de chocolat 
noir
239240 - Seau de 5kg
53% de cacao.

Préparation crème 
brûlée à la vanille 
Bourbon

64985 - Brique de 1L 
Colis de 6 briques

Préparation pour 
crème brûlée 
au caramel beurre salé

46100 - Brique de 1L 
Colis de 6 briques 

* 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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Crème anglaise UHT

32278 - Brique de 1L 
Colis de 6 briques 
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. 

Préparation Panna cotta

63421 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

Sublime crème au Mascarpone UHT

50129 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
LAIT ORIGINE FRANCE. 
36,5% de M.G. 

Crème UHT Excellence 
35%

64933 - Brique de 1L
Colis de 6 briques
LAIT ORIGINE FRANCE. 
35% de M.G. 

Rendement en crème 
foisonnée supérieur au 
marché * couplé à une très 
bonne tenue » (* Test effectué 
sous contrôle d’huissier : résultats 
obtenus en moyenne au kitchenAid 
sur des crèmes à +4°C 

Une recette unique et 
équilibrée : 70% de crème 
Excellence 35% de M.G 
& 30% de mascarpone 
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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. Août 2022.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Découvrez prochainement nos fromages
frais équitables MAX HAVELAAR

MAX HAVELAAR ET CAMPAGNE DE FRANCE SOUTIENNENT NOS PRODUCTEURS POUR UNE AGRICULTURE PLUS JUSTE.

Lait Normand & équitable
Sucre et Vanille de Madagascar  
certifiés Max Havelaar 
La 1ère offre de produits laitiers  
en RHF avec des ingrédients  
certifiés Max Havelaar

Il s’agit d’un nouveau label Fairtrade/Max Havelaar 

certifiant la filière Lait pour les producteurs français. 

Le commerce équitable Fairtrade/Max Havelaar permet 

aux producteurs de vivre de leur travail. C’est un label

 international qui repose sur des critères économiques, 

organisationnels, sociaux et environnementaux, contrôlés 

par FLOCERT, organisme indépendant de certification.

EN SAVOIR         SUR LA DÉMARCHE

143733 
Fromage frais 
sucré 
Pot de 100g
Colis de 48 pots
LAIT ORIGINE
FRANCE
2.9% de M.G. sur prod. fini 

143732 
Fromage frais vanille 
Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE
2.5% de M.G. sur prod. fini 

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


