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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 ».
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Découvrez les 1ers produits laitiers certifiés 
Fairtrade/ Max Havelaar avec du

éligible égalim

lait équitable français !

Lait de Normandie issu du commerce équitable. Source de calcium.

1 CRAYON À PLANTER 
ÉCO RESPONSABLE 

OFFERT* 

EN SAVOIR PLUS SUR 
NOTRE DÉMARCHE ÉQUITABLE

*Attribution en fin d’opération par votre distributeur habituel. Dans la limite des stocks disponibles.

FROMAGE FRAIS 
À LA VANILLE

143732 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots

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

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

146180 - Demi-écrémé

146181 - Entier

146184 - Au café

146182 - Au cacao

146183 - À la vanille

FROMAGE FRAIS SUCRÉ

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

2 COLIS 
DE BRIQUETTES 

LAIT 
ÉQUITABLE

 1 COLIS DE 
FROMAGE FRAIS 

ÉQUITABLE 
ACHETÉS

+ =
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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.

Panier feuilleté aux 2 fromages
657 - Pièce de 65g / Colis de 40 pièces
Pâte feuilletée crue garnie d’une préparation au caillé de chèvre et à l’emmental râpé.

Pilon de poulet
141967 - Pièce de 120/160g
Sachet de 10 pièces
Colis de 4 sachets
ORIGINE FRANCE. 

Classe A.

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

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

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

Haut de cuisse de poulet déjointée
119854 - Pièce de 150/200g / Colis de 32 pièces
ORIGINE FRANCE.

Légumineuses 
de France.
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Tortelloni pomodoro 
mozzarella

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

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

Camembert
41341 - Portion de 31,25g 
Colis de 12x8 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
21% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école : 8

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

4 menus
mini/20

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.

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Knack d’Alsace
28570 - Pièce de 45g / Barquette de 10 pièces
Colis de 4 barquettes
PORC ORIGINE FRANCE.
Boyau naturel, fumée au bois de hêtre.

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

Sauté de cuisse 
de dinde

555486 - Morceau de 30/60g 
Sachet de 2,5kg env. 
Colis de 1 sachet
ORIGINE FRANCE. 

Sans peau, sans os.

Ratatouille cuisinée 
à l’huile d’olive vierge

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

Purée de carotte
4463 - Sachet de 2.5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 

Légumineuses 
de France.
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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 

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 

Yaourt nature au lait 
de chèvre

42713 - Pot de 125g
Colis de 6x2 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
4.9% de M.G. sur prod. fini 

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

4 menus
mini/20

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

4 menus
mini/20

Mini Cabrette
124209 - Portion de 20g 
Colis de 4x36 portions 
Fromage de chèvre. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
10% M.G. sur prod. fini.

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

Yaourt sucré aromatisé 
à la fraise

179433 - Pot de 125g 
Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 

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

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

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

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

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

Sunday vanille/caramel
3289 - Pot de 100ml
Colis de 40 pots
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Pour le monde de la restauration collective, EGAlim est 
une somme d’exigences. Nous souhaitons vous aider à 
y répondre par une sélection de produits porteurs de nos 
valeurs de proximité et de coopération.

EGAlim
États Généraux de l’Alimentation

Salade de betteraves bio

148005 - Barquette de 2.2kg 
Colis de 1 barquette
Composée de betteraves rouges 78%, sauce 
vinaigrette, échalote et persil.

Sauté de porc épaule cru
Bleu Blanc Coeur

168442 - Morceau de 60g env. 
Sachet de 2.5kg env. / Colis de 6 sachets
ORIGINE FRANCE. 

Saint-Paulin bio

142798 - Pièce de 68 portions de 
30g / Colis de 2 pièces
Prétranché reconstitué. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
23% de M.G. sur prod.fini
Prog. lait à l’école : 8.

Purée de haricots 
verts CE2

110599 - Sachet de 2.5kg 
Colis de 4 sachets
UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 

ALTERNATIVE 
À RETROUVER PAGE 5 

SAUTÉ DE CUISSE DE DINDE 

Libre*

Liégeois au chocolat bio

392 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Dessert lacté au chocolat sous mousse lactée, 
issu de l’agriculture biologique. 
6.7% de M.G. sur prod.fini 

Quinoa
400109 - Sachet de 2,5kg

Calcium > ou = à 1
50 mg/portion

8 menus
mini /20

NOTRE OFFRE POUR CONFECTIONNER VOTRE MENU ELIGIBLE EGALIM

Demander notre catalogue EGAlim 
auprès de votre commercial
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Salade de concombre 
à la crème

160978 - Barquette de 2.5kg
Colis de 1 barquette
Composée de concombres épluchés 
à la ciboulette.

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

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

Nem préfrit sans porc
111304 -  Pièce de 50g
Colis de 2,5kg (50 pièces) + 
180g de sauce nuoc mâm et 25 paires 
de baguettes par colis
Galette entourant une farce à base de dinde, 
vermicelles, germes de soja, oignons et 
champignons de Chine.

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

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

4 menus
maxi /20
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Pané de blé fromage 
épinards

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

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

Lamelle végétale 
au soja «façon kebab»

8927 - Sachet de 850g
Colis de 12 sachets - UVC sachet

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

Aiguillette végétale de 
blé et emmental

3088 - Pièce de 40g
Sachet de 2.5kg / Colis de 2 sachets  
UVC sachet
Préparation à base de protéines végétale et 
fromages, panée et cuite.

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

8
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Gourmand & végétal Le brassé pêche au lait de coco
144161 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots 
Spécialité végétale fermentée au lait de coco et à la pêche. 
2.9% de M.G. sur prod.fini 

Sojasun citron
51138 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
2% de M.G. sur prod. fini 

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

Gourmand & végétal 
Le brassé nature au lait 
de coco

109933 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots
Spécialité végétale fermentée au lait de coco.  
4.9% de M.G. sur prod.fini

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.

Crousti’fromage pané 
à l’emmental

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

Galette de soja petits légumes & emmental
8649 - Pièce de 100g / Barquette éco-conçue de 24 pièces / Colis de 2 barquettes
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Tarte «façon savoyarde» en bande sans entame

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

Baguette flammekueche

106728 - Pièce de 160g 
Colis de 20 pièces
Demi baguette précuite garnie d’une préparation 
de lardons goût fumés, oignons, emmental, crème 
et fromage fondu. Produit toasté sur le dessus.

Tourte au Riesling

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

Feuilleté au Comté

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

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 grillagé au chèvre
9171 - Pièce de 60g / Colis de 50 pièces

Pâte feuilletée garnie de caillé de chèvre et fromage fondu. 

Libre*
EN ENTRÉE

2 menus
maxi/20

EN 
PLAT

4 menus
maxi /20  Lipides > à 15% 

2 menus
maxi /20

Simplicité et rapidité 
d’utilisation : 20 minutes au four.
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Coppa sel sec

115748 - Barquette de 500g 
(70 tranches env.) 
Colis de 10 barquettes
Tranchée.

Filet de bacon

31197 - Barquette de 50 tranches 
de 10g / Colis de 10 barquettes
PORC ORIGINE FRANCE.

Mortadelle pur porc

69745 - Pièce de 2,5kg env. / Colis de 2 pièces 

Mortadelle pur porc pistachée

115750 - Barquette de 50 tranches de 10g
Colis de 10 barquettes

Pâté croûte restauration 
de volaille sans porc

147048 - Pièce de 25 tranches de 
45g env. / Colis de 3 pièces
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.
Composé de viande de dinde et foie de poulet.

Tarte à l’oignon

161442 - Pièce de 1.8kg env. 
Colis de 1 pièce

Lipides > 15%2 menus
maxi/20

Lipides > 15%2 menus
maxi/20

Jambon cuit supérieur 
DD CE2

26607 - Barquette de 10 tranches de 
50g / Colis de 10 barquettes
ORIGINE FRANCE. 

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

Crêpe
Pièce de 150g / Colis de 32 pièces non panachés
110751 - Fromage
111418 - Garnie au jambon et fromage

107880 - Paysanne
Une pâte traditionnelle dorée associée à une garniture savoureuse 
au jambon, emmental et champignons.

2 menus
maxi/20
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Mousse de foie pur porc CE2

26612 - Pièce de 1.2kg env. / Colis de 4 pièces
PORC ORIGINE FRANCE.
Présentée en terrine.

Saucisson à l’ail choix 
pur porc

Pièce de 1kg
Colis de 6 pièces non panachés  
57873 -  Blanc
57874 -  Fumé
PORC ORIGINE FRANCE. 

Contient au moins 
70% de viande

4 menus
maxi /20

Cervelas rémoulade

34550 - Barquette de 2,5kg
Colis de 2 barquettes
Cervelas dans une sauce rémoulade à la ciboulette 
et au persil.

Salade de pâtes perles, 
surimi & crevettes 
aux perles d’algues

160161 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de pâtes perles, surimi, crevettes, 
préparation à base d’extrait d’algues, carottes, 
fromage blanc, épices, sel et jus de citron. 

Terrine océane 
au saumon

31574 - Pièce de 1,6kg 
Colis de 2 pièces
Composée de pulpe de saumon, crème fraîche, 
concentré de tomate.

Terrine du pêcheur

551820 - Pièce de 1.6kg 
Colis de 2 pièces
Composée de poisson blanc, légumes (carottes, 
petits pois, haricots verts), pulpe d ’encornet géant, 
crème fraîche.

Terrine de poisson blanc lisse sans marquant

49686 - Pièce de 1.6kg / Colis de 2 pièces
Composée de chair de cabillaud, huile de colza, surimi, lieu noir, jaune et blanc d’oeuf, arômes, 
épices,crème fraîche, aneth et sel.
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Mitonnée de poule au 
pot cuit à l’étouffée

146618 - Morceau de 70/90g
Sachet de 2kg env. / Colis de 6 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Morceau de viande de poule sans os, cuit à 
l’étouffée dans un bouillon assaisonné.

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.

Tartiflette artisanale

141644 - Barquette de 2,9kg 
(10 portions) / Colis de 1 barquette
Composée de pommes de terre fraîches, coupées, 
cuisinées à base de fromage à tartiflette, d’oignons, 
crème fraîche et lardons.

platscuisinés Brandade de morue 
parmentière

159438 - Barquette de 2.5kg 
(8 portions) / Colis de 2 barquettes
Purée de pommes de terre fraîches 60%, morue 
(Gadhus moruha) 35%, crème fraîche, huile 
d’olives, sel, ail et persil.

Croustillant au fromage

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

Cornet d’endive

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

Cervelas obernois

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

Ravioli au fromage 
à raclette

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

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.

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

Le rapport P/L <1 2 menus
maxi /20
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maréefraîche
Pavé de lieu noir

Pêche durable. Pollachius Virens.
Pêché en Atlantique Nord-Est.
Sans peau - sans arêtes.

49740 - Pièce de 130g
Barquette de 20 pièces

49793 - Pièce de 150g
Barquette de 15 pièces

Pollachius Virens. Pêché en Atlantique Nord-Est.

159490 - Pièce de 130g
Barquette de 25 pièces
Sans peau - sans arêtes.

23401 - Pièce de 150g 
Barquette de 20 pièces
Avec peau - sans arêtes.

Filet de saumon entier
Salmo Salar. Elevé en Norvège. 
Avec peau - sans arête.

23403 - Pièce de 1.2/1.7kg
Sachet de 1 pièce 
Colis de 5 sachets

26588 - Pièce de 1.5/2kg
Sachet de 1 pièce 
Colis de 1 sachet

Pavé de saumon
Elevé en Norvège. Salmo Salar.
Avec peau - sans arêtes.

26634 - Pièce de 120g 
Barquette de 30 pièces

159487 - Pièce de 140g 
Barquette de 20 pièces 
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poissons

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

Pavé poisson sauce 
jardinière

3294 - Pièce de 160g
Colis de 30 pièces
Pêche durable. 
Portion de filet de colin d'Alaska découpée dans 
un bloc, sans peau, sans arête nappée de sauce 
jardinière.

Filet meunière de colin 
d’Alaska

114365 - Pièce de 120g 
Colis de 40 pièces
Filet de colin d’Alaska (80%) Theragra 
chalcogramma. Pêché en Océan Pacifique sans 
arête enrobé d’une meunière (20%) citron-persil, 
préfrit à l’huile végétale.

Aiguillette de filet 
de colin d’Alaska 
meunière

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

Contient au moins 
70% de poisson.
Rapport P/L > ou = à 2

4 menus
mini /20

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

Colis de 5kg non panachés 
7357 - Pièce de 120/140g

7358 - Pièce de 140/160g 

Beaufilet de hoki pané cuit à cœur
107936 - Pièce de 100g / Colis de 5kg
105172 - Pièce de 120g / Colis de 6kg
Pêche durable. Portion formée de filets de hoki de Nouvelle Zélande ou de Patagonie, sans arête, panée.

* 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.

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

4 menus
maxi /20
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viandes

Rôti de bœuf

555935 - Pièce de 2/3kg
Sachet de 1 pièce
ORIGINE FRANCE. 
Préparé à partir de tende de tranche et 
du rumsteak. Non bardé et ficelé.

Paleron de bœuf entier 
semi-paré

196055 - Pièce de 2,5kg env. 
Sachet de 1 pièce
Origine U.E.

Tendre haché rond 
basse pression

49847 - Pièce de 125g 
Barquette de 8 pièces 
Colis de 3 barquettes 
ORIGINE FRANCE. 

Bas carré de veau 
sans os

166162 - Pièce de 3.75kg env. 
Sachet de 1 pièce
ORIGINE FRANCE. 
Collier et bas de carré de veau sans os.

Boudin noir supérieur 
aux oignons

PORC ORIGINE FRANCE. 

149067 - Pièce de 125g env.
Barquette de 20 pièces
Colis de 4 barquettes

149065 - Brasse de 2.5kg env.  
Barquette de 1 pièce 
Colis de 4 barquettes

Jambon Dougrill

63227 - Sachet de 10 tranches de 
120g env. / Colis de 10 sachets
Délicatement fumé au bois de hêtre.

Haché d’agneau 
aux herbes

109238 - Pièce de 120g
Colis de 5kg (42 pièces)
Origine U.E. Viande et gras d’agneau, oignons, 
concentré de tomates et herbes de Provence.

Rôti de porc échine HVE

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

Noix de jambon 
marinée au miel 
& à l’orange

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

16
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** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture.

Saucisse de Morteau IGP crue
64508 -  Pièce de 350g env. / Sachet de 3 pièces / Colis de 5 sachets
PORC ORIGINE FRANCE. Boyau naturel. 

Pomme de terre ronde 
vapeur 20/30

69829 - Sachet de 2kg
Colis de 6 sachets
Cuite sous vide.

Choucroute cuite tradition
68347 - Seau de 11kg
Composée de choucroute 87%, bouillon et Saindoux 3%.

Choucroute cuisinée bio
28521 - Seau de 11kg
Composée de choucroute (89%), bouillon et huile de tournesol.

Contactez
votre commercial

pour retrouver
notre gamme

complète

Saucisse de Francfort
553353 - Pièce de 50g 
Sachet de 20 pièces 
Colis de 5 sachets

choucroute
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Palette fumée cuite
37164 - Pièce de 550g env. 
Colis de 5 pièces 
Origine UE. Sans os.

Jarret cuit
148983 -  Pièce de 500g env. / Barquette de 1 pièce / Colis de 8 barquettes
Origine U.E. Avec os.

Saucisse fumée à cuire
23713 -  Pièce de 80g env. / Sachet de 20 pièces / Colis de 5 sachets
Boyau naturel.

Saucisse de 
Montbéliard IGP

PORC ORIGINE FRANCE. 
Boyau naturel. 

159157 -  Pièce de 120g env. 
Barquette de 15 pièces 
Colis de 4 barquettes 
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Paupiette de poulet
141709 - Pièce de 130g env.
Barquette de 16 pièces 
Colis de 2 barquettes 
ORIGINE FRANCE.

Sans barde, sans ficelle.

Saucisse de poulet 
crue cuisinée 
aux oignons

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

Filet de poulet
169414 - Pièce de 100/120g / Barquette de 20 pièces / Colis de 2 barquettes

ORIGINE FRANCE

volailles

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

Emincé de dinde 
Chinois

115448 - Colis de 5kg

Origine U.E. Préparation à base de viande de 
dinde assaisonnée et coupée en fines lamelles.

Emincé de poulet miel/
citron

108747 - Colis de 5kg

Origine U.E. Préparation à base de viande de 
poulet coupée en fines lamelles, citron morceau, 
extrait de citron, miel et épices.

Brochette de dinde Shanghaï
108748 - Pièce de 130/150g / Colis de 5kg

Origine U.E. Préparation à base de viande de dinde assaisonnée (sauce soja, vinaigre de Xérès, épices et 
plantes aromatiques) embrochée sur un pic en bois de 24cm env.

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

4 menus
maxi /20

4 menus
maxi /20

4 menus
maxi /20
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Crispy tender de filet de poulet cuit
9175 - Pièce de 40g env. / Colis de 5kg

Origine U.E. Fabriqué en France. Filet de poulet (100%) traité en salaison, formé, enrobé d’une panure
à base de corn flakes, frit puis cuit. 

Wings de poulet 
croustillants

2991 - Colis de 5kg

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

Lamelle de kebab au poulet «kids kebab»
3356 - Sachet de 850g / Colis de 12 sachets - UVC sachet

ORIGINE FRANCE.

Lamelle de kebab de volaille
8926 - Sachet de 850g / Colis de 12 sachets - UVC sachet

Origine U.E. Sans phosphate, coupée aux couteaux. 

Escalope de dinde
32842 - Pièce de 120g env. / Sachet de 10 pièces / Colis de 5 sachets

ORIGINE FRANCE.

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

Grillette de volaille 
«fabrication artisanale»

48311 - Pièce de 120g env. 
Sachet de 5 pièces 
Colis de 20 sachets
Origine U.E. Préparation à base de viande 
de volaille cuite, assaisonnée, dans un boyau 
naturel de bœuf.

9€50
h.t. le sachet

 **
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Patate douce
88818 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Légume original à la coupe traditionnelle, prêt à être préparé et assaisonné.

Poêlée champêtre 
minute®

111161 - Sachet de 2.5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Composée de haricots verts, tomates, haricots 
beurre, champignons de Paris, aubergines 
préfrites et oignons préfrits.

Gratin tartiflette
104474 - Pièce de 100g 
Sachet de 1.5kg / Colis de 6 sachets  
UVC sachet
Gratin de pommes de terre aux lardons et 
reblochon. 

Cube de pommes 
de terre épicées

1036 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Dimensions : 20x20x20mm.

R

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

Gratin de brocolis/pommes de terre
114259 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Un savoureux mélange de fleurettes de brocolis et de pommes de terre enrobées individuellement de sauce 
béchamel.

Contient moins de 
10% de lipidesLibre*

FOUR CONVECTIONNEL
Départ à -18°C : 25 minutes
à 220°C en gastronorme 
plein avec de la matière grasse.

SAUTEUSE
Départ à -18°C : faire sauter 
10 minutes avec de la matière grasse.
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Poêlée Chinoise minute®

110842 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Composée de petits pois doux, pousses de haricots mungo, carottes, poireaux, oignons, pois mange-tout, 
champignons noirs. Présence fortuite de céleri.

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

10 menus
/20

R

Duo de carottes et 
panais

88819 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Carottes jaunes, oranges et panais coupés façon 
traditionnelle, prêts à être cuisinés.

Purée de pommes de terre

554938 - Boîte de 5kg

Micro-granulée.

Penne rigate

154183 - Sachet de 5kg / Colis de 3 sachets

Poêlée cordiale ligne minute®

110635 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Carottes en bâtonnets, céleris en bâtonnets, haricots verts très fins coupés, oignons en dés.

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

10 menus
/20

R

Riz Cantonais 
boiling bag

111150 - Sachet de 500g
Colis de 10 sachets - UVC sachet
Riz cantonais cuit, jambon de porc, petit pois, 
poireaux, oignons frits, crevettes décortiquées, 
poivre blanc. 

4 menus
maxi /20
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Bouillon de volaille

184719 - Boîte de 1kg 
Colis de 6 boîtes
Pour relever le goût des sauces et des potages. 
Jusqu’à 50 litres de bouillon.

Fumet de poisson

184665 - Boîte de 900g
Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée. 
Jusqu’à 60 litres de fumet.

Chapelure brune
554613 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

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

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

Fonds de veau blanc

184663 - Boîte de 800g
Colis de 6 boîtes 
Préparation déshydratée.
Jusqu’à 13.5 litres de fonds de sauce.

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

Miettes de surimi

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

64250 - Bouteille de 1L
Colis de 6 bouteilles

La Vache qui rit® 
formule +

554703 - Barquette de 1kg 
Colis de 4 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE.

14% de M.G. sur prod. fini.

Beurre léger Tartimalin

64324 - Barquette de 1kg
Colis de 6 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE. 
40% de M.G.

Œuf entier liquide CE2
ORIGINE FRANCE. 

42587 - Bidon de 2kg
Colis de 4 bidons

Œuf entier liquide
ORIGINE FRANCE. 

50324 - Bidon de 2kg 
Colis de 6 bidons

Chèvre spécial cuisson

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

Cheddar coloré râpé 
julienne

50045 - Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets
29 à 35% de M.G. sur prod. fini.

Fromage râpé 
déshydraté

30043 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets
32% de M.G. sur prod. fini 

Oeufs issus de poules élevées 
en plein air.
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Le Cabrissac

64529 - Pièce de 150g
Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre cendré.
25,5% de M.G. sur prod. fini. 

Boursault

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

Petit Billy

1210 - Pièce de 200g 
Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre. 
LAIT ORIGINE FRANCE.
15% de M.G. sur prod. fini. 

Pont l’Evêque AOP

112179 - Pièce de 220g
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE.
24% 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.

Saint-Paulin

117407 - Pièce de 2kg env. / Colis de 4 pièces
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 > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Sainte-Maure de 
Touraine AOP

56806 - Pièce de 250g
Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre. 
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
22% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école : 9
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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.

Carré d’Aurillac

113826 - Pièce de 1.9 kg env.
Colis de 2 pièces
25% de M.G. sur prod. fini.

Fromage pâte molle 
à croûte fleurie

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

Rochebaron

58589 - Pièce de 580g env. 
Colis de 4 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE.
30% de M.G. sur prod. fini.

Chaussée aux moines

41553 - Pièce de 340g 
Colis de 8 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
25% de M.G. sur prod. fini.

Le Montagnard

64527 - Pièce de 500g 
Colis de 2 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE.
29% de M.G. sur prod. fini.

Epoisses AOP Perrière

66241 - Pièce de 900g env. / Colis de 2 pièces 
LAIT ORIGINE FRANCE.
24% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école : 8.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20
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Tomme Savoie IGP

143352 - Portion de 30g / Colis de 100 portions
LAIT ORIGINE FRANCE.
29% de M.G. sur prod. fini. 

Montalait

60539 - Portion de 30g 
Colis de 100 portions
LAIT ORIGINE FRANCE.
35% 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

Délice de camembert 
fondu

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

Mini la Vache qui rit®

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

Fromage fondu 
«Le Carré»

57141 - Portion de 20g 
Colis de 8x60 portions
Enrichi en calcium et vitamine D. 
21 % de M.G. sur prod. fini. 

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Kiri®

142807 - Portion de 18g 
Colis de 6x80 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
29% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20Calcium > ou = à 150 mg/

portion
8 menus
mini/20

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

Rondelé
Portion de 16,6g
Colis de 4x60 portions non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.
Entre 32 et 34% de M.G. sur prod. fini.

60684 - Bleu d’Aveyron
67872 - Noix de Dordogne
64051 - Poivre noir
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Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Leerdammer® mini

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

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

St Moret®

52389 - Portion de 20g 
Colis de 12x12 portions
Réduit en sel -25%.
LAIT ORIGINE FRANCE. 
 18,7% de M.G. sur prod. fini.

Brebicrème

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

Carré Frais

64755 - Portion de 25g
Colis de 24x8 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
15% de M.G. sur prod. fini.

Saint Albray®

58104 - Portion de 30g
Colis de 8x6 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
34,3% de M.G. sur prod. fini.

P’tit Louis® coque 
calcium et vitamine D

67246 - Portion de 20g
Colis de 4x30 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
22,9% de M.G. sur prod. fini.

Calcium
> ou = à
150 mg/portion

8 menus
mini/20 Calcium > ou = à 150mg/

portion. 
8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150mg/
portion. 

8 menus
mini/20

Mini Roitelet®

67944 - Portion de 30g
Colis de 90 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
29% de M.G. sur prod. fini. 

Chavroux calcium et 
vitamine D

42077 - Portion de 20g
Colis de 6x24 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
13,3% de M.G. sur prod. fini. 

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20
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Fromage frais de campagne

48624 - Seau de 5kg
7% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Libre* Libre*

Flan vanille nappé 
caramel Force +

123839 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
5,3% de M.G. sur prod. fini.

Dessert de fruits 
pomme nature

52866 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

Dessert de fruits 
pomme banane

52867 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

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

Dessert lacté fraise 
Force +

53700 - Pot de 100g 
Colis de 24 pots
LAIT ORIGINE FRANCE.

4.1% de M.G. sur prod. fini.

Yaourt brassé nature
Force +

53699 - Pot de 100g 
Colis de 24 pots
LAIT ORIGINE FRANCE.

4.9% de M.G. sur prod. fini.

Crème dessert Force +
Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.
Entre 6,1 et 6,6% de M.G. sur prod. fini.

53698 - Café
53696 - Caramel
53694 - Chocolat
53697 - Praliné
53695 - Vanille

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

Calcium >100mg et 
lipides <5g /portion

6 menus
mini/20
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Calcium >100mg et 
lipides <5g /portion

6 menus
mini/20

Calcium >100mg et 
lipides <5g /portion

6 menus
mini/20Yaourt Gourmand

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

68428 - Litchi & rose
2,4% de M.G. sur prod. fini. 

50102 - Mandarine & Citron vert
2,6% de M.G. sur prod. fini.

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

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

64892 - Noir
5,4% de M.G. sur prod. fini.

Yaourt Gourmand 
«cœur de fruit» 
fruit de la passion

109750 - Pot de 120g 
Colis de 6x2 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
7,7% de M.G. sur prod. fini.

Yaourt Gourmand 
«double plaisir» kiwi

50284 - Pot de 140g 
Colis de 6x2 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
2,3% de M.G. sur prod. fini.

Maronsui’s

61650 - Pot de 11,5 cl 
Colis de 4x8 pots
54% de crème de marrons. 
11% de M.G. sur prod. fini. 

Liégeois
Pot de 115g
Colis de 6x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

60130 - Chocolat 
6.1% de M.G. sur prod. fini.

60132 - Saveur café 
4,2% de M.G. sur prod. fini.

60131 - Saveur vanille caramel
6.3% de M.G. sur prod. fini.

>20g de sucres simples 
et < de lipides/portion

6 menus
maxi /20

Ile flottante aux œufs 
frais

63942 - Pot de 100g 
Colis de 24 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
2,42% de M.G. sur prod. fini.

Œuf au lait

63933 - Pot de 100g / Colis de 20 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
4,4% de M.G. sur prod. fini.

Crème dorée au four aux œufs frais

63641 - Pot de 100g (97g + 3g de sucre) / Colis de 16 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
6.9% 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
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Crêpe froment sucrée

103773 - Pièce de 50g 
Sachet de 25 pièces
Colis de 2 sachets
Arôme vanille. Diam 29cm.

Crêpe nature

112876 - Pièce de 50g 
Colis de 50 pièces
Diam. 16cm.

Crêpe demi-lune
Pièce de 50g / Barquette de 10 pièces  
Colis de 8 barquettes - UVC barquette
Crêpe épaisse au fourrage, pliée en forme 
demi-lune.

103780 - Caramel beurre salé
103779 - Chocolat/noisette

Crêpe de froment épaisse sucrée bio

3203 - Pièce de 60g / Sachet de 10 pièces / Colis de 10 sachets
Diamètre 18cm.

* 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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My cacaonut’ doony’s

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

Lotus Biscoff® 
pâte à tartiner
241498 - Pot de 1,6kg
Colis de 4 pots

Sucre glace
118762 - Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Nutella®

33601 - Barquette de 15g
Colis de 120 barquettes

Confiture
Pot de 1kg / Colis de 6 pots non panachés 
119548 - Abricot
119078 - Fraise

Nutella®

233963 - Pot de 3kg / Colis de 2 pots
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** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture.

Segments de 
pamplemousse 
sans sucres ajoutés

31462 - Seau de 3kg
100% fruits.

Segments d’orange

41234 - Seau de 3kg
70% de fruits.

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

4 menus
maxi /20

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

7517 - Vanille/fraise
Glace vanille, sauce à la fraise et nougatine. 

Moelleux chocolat

601 - Pièce de 100g 
Colis de 20 pièces

Crème anglaise UHT

32278 - Brique de 1L
Colis de 6 briques 
LAIT ORIGINE FRANCE.

Allumette fruits rouges mascarpone

3568 - Pièce de 55g / Colis de 27 pièces
Entremets individuel composé d’un biscuit nature, d’un confit fruits rouges et d’une mousse mascarpone très 
onctueuse. Finition : nappage fruits rouges.
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Beignet aux pommes

110516 - Pièce de 40g 
Colis de 2kg (50 pièces) 
Rondelles de pommes recouvertes d’une pâte à 
beignet. 

Mini beignet fourré pommes

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

Beignet d’ananas

110488 - Pièce de 50g 
Colis de 2,5kg (50 pièces)  
Rondelles d’ananas recouvertes d’une délicieuse 
pâte à beignet.

Contient moins de 
15% de lipides et plus 
de 20g de glucides

4 menus
maxi /20

Contient moins de 
15% de lipides et plus 
de 20g de glucides

4 menus
maxi /20

Donut cœur rose

4905 - Pièce de 52g / Colis de 48 pièces
Diamètre 5.35cm - Hauteur 3.5cm. 
Donut en forme de coeur avec glaçage rose goût fraise et vermicelles de sucre blanc.

Donny’s fourré 
à la mangue

9179 - Pièce de 69g
Colis de 36 pièces
Pâte levée frite, fourrée à la mangue et fruit de 
la passion avec un nappage jaune, décoré de 
morceaux de meringue et de morceaux de sucre 
à la purée de mangue. 

Beignet roulé 
aux pommes

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

Mini beignet nature

178746 - Pièce de 19g
Plateau de 35 pièces
Colis de 5 plateaux
Sans huile de palme. Fourrage sans arôme 
artificiel.

Contient plus de 
15% de lipides

3 menus
maxi /20
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Tarte aux poires 
Bourdaloue

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

Tarte à la noix de coco

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

Tarte coco / chocolat

550170 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces - UVC pièce
Pâte sablée garnie d’un appareil à la noix de coco. Le tout recouvert d’un glaçage au chocolat noir.

Crumble aux myrtilles

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

Tarte Normande aux pommes

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

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

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

Tarte 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. 

Roulé fourré chocolat 
noisette

3684 - Pièce de 299g 
Colis de 6 pièces

3 menus
maxi /20

Crème sucrée vanillée

53651 - Brique de 1L
Colis de 6 briques 
Spéciale chantilly. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
33% de M.G.

4€50
h.t. le litre

 **
- Fabriquée à partir de lait de 
Normandie.
- Conditionnée dans un 
emballage aseptique, produit longue 
conservation.
- A l’arôme naturel de vanille, pour 
une utilisation dans des recettes 
sucrées.
- Au bon lait de France
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Préparation pour 
crème brûlée 
au caramel beurre salé

46100 - Brique de 1L
Colis de 6 briques

Préparation pour crème brûlée saveur pistache

62011 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

Préparation crème brûlée à la vanille Bourbon

64985 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

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

Préparation pour 
crème pâtissière 
à froid premium
183831 - Boîte de 5kg

Se travaille à froid ! 
Parfaitement stable, 
elle peut être cuite au four.
Elle peut également être surgelée 
sans risque de liquéfaction.

38



Sac poubelle

554898 - Sac de 130L
Rouleau de 20 sacs
Colis de 5 rouleaux 
400x1200x200mm. 45 microns avec liens.

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

Agent de graissage et de 
démoulage Ouragan
181316 - Bombe de 500ml
Colis de 12 bombes

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

Papier cuisson silicone

241886 - Boîte de 500 feuilles
53x32,5cm.

Poche pâtissière jetable bleue

179457 - Lot de 100 poches
300x540mm.

Pour l’utilisation de 
produits à froid.
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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. Novembre 2022.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

FRANCE FRAIS ENCHANTE VOS PAPILLES

19 AU 23 

JANVIER 2023

EUREXPO

LYON - FRANCE

Stand France Frais
 BVP

Hall 4 - F102

Stand 
Maîtres Laitiers du Cotentin

Hall 3 - D36

Stand France Frais
Rhône-Alpes
Hall 3 - C36

Découvrez les nouveautés et dégustez les produits
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