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et ses vecteurs  
de pensées enrésumé

édito

"Il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, 
encore faut-il qu'il soit bon à penser",  

quelle merveilleuse citation à propos, du Philosophe 
Claude Levi-Strauss, pour introduire cet édito et plus 

généralement ce numéro dédié à la relation,  
que beaucoup considère comme plus que jamais 

vitale, entre la santé humaine et environnementale.

Poursuivons avec cet anthropologue et ethnologue 
français qui a exercé une influence majeure  

à l'échelle internationale sur les sciences humaines 
et sociales dans la seconde moitié du XXe siècle en 

lui empruntant également cette dernière  
"... la cuisine d'une société est un langage dans 
lequel elle traduit inconsciemment sa structure,  
à moins que, sans le savoir davantage, elle ne  

se résigne à y dévoiler ses contradictions." 

De fait, rien d’étonnant que les consommateurs 
s’orientent de plus en plus vers des produits  

alimentaires offrant un respect environnemental  
à l’image de cette mention HVE (Haute Valeur Envi-

ronnementale) mise en œuvre par les agriculteurs 
pour valoriser leurs bonnes pratiques  

de préservation de l’écosystème naturel.

Nul doute que consommer doit rimer avec Plaisir, 
Santé et respect environnemental.

Marc ANTOINE - Consultant externe du Pôle Qualité GEDAL
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petits déjeuners entrées

3

11

11
7,900 € HT le pot
47,400 € le colis
Pâte à tartiner aux noisettes
Sans huile de palme
Réf : 245149 - Le pot de 1 kg
Le colis de 6 pots

22
4,185 € HT le paquet
20,925 € le colis
Céréales chocolat-noisette
TRESOR - Réf : 232524
Le paquet de 450 g
Le colis de 5 paquets

22

33 33
4,900 € HT la bouteille

29,400 € le colis
IGP Méditerranée - vin rosé

LEA ROCKS - Réf : 244231  
La bouteille de 75 cl

Le colis de 6 bouteilles

44
1,400 € HT le litre

14,000 € le bib
Vin rouge - Bois du roi élégance
Réf : 240683 - Le bib de 10 l

55
1,400 € HT le litre

14,000 € le bib
Vin rosé - Bois du roi élégance
Réf : 240685 - Le bib de 10 l

55
44

66

66
1,400 € HT le litre
14,000 € le bib
Vin blanc - Bois du roi élégance
Réf : 240681 - Le bib de 10 l

77
0,030 € HT la dosette
15,000 € le colis
Sauce salade - Réf : 105447
La dosette de 10 ml
Le colis de 500 dosettes

77
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entrées plats
11

11
4,900 € HT le sachet
49,000 € le colis
Cacahuètes blanches 
grillées et salées
Réf : 238762 - Le sachet de 1 kg
Le colis de 10 sachets

22
6,017 € HT le sachet
24,068 € le colis
Biscuits salés - Ronds, 
triangles, trèfles et bretzels
Réf : 240409 - Le sachet de 1 kg
Le colis de 4 sachets

33
0,390 € HT la bouchée
28,080 € le colis
Bouchée hôtelière
Réf : 100320 - La bouchée de 38 g
Le colis de 72 bouchées

44

44
1,127 € HT le kilo

5,635 € le seau
Sel fin séché - Réf : 171012

Le seau de 5 kg

55
10,336 € HT la boîte duc

62,016 € le colis
Poivre séchuan

Réf : 234025 - La boîte duc de 85 g
Le colis de 6 boîtes duc

66
7,626 € HT la boîte duc

45,756 € le colis
Mélange thaï - Réf : 181599

La boîte duc de 240 g
Le colis de 6 boîtes duc

55

66

77

77
7,990 € HT la boîte duc
47,940 € le colis
TOUCH' poulet rôti
Réf : 231714 
La boîte duc de 650 g
Le colis de 6 boîtes duc

88
0,020 € HT la dosette
20,000 € le colis
Sauce pimentée pour pizza
Réf : 235933 - La dosette de 3 ml
Le colis de 1000 dosettes

88

33

22
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11
3,900 € HT la bouteille
93,600 € le colis
Vinaigre de riz pour sushi
OTTOGI - Réf : 241446
La bouteille de 500 ml
Le colis de 24 bouteilles

22
1,872 € HT la bouteille
22,464 € le colis
Sauce poisson - Réf : 241441
 La bouteille de 700 ml
Le colis de 12 bouteilles

33
2,692 € HT la bouteille
32,304 € le colis
Sauce huître - HEALTHY BOY
Réf : 241440 - La bouteille de 700 ml
Le colis de 12 bouteilles

44
4,487 € HT la bouteille

Sauce soja salée
Réf : 240667

La bouteille de 700 ml

55
5,064 € HT la bouteille

30,384 € le colis
Sauce piment doux

Réf : 241442 - La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles

66
8,900 € HT la bouteille

53,400 € le colis
Sauce aigre douce - Sans gluten
Réf : 241443 - La bouteille de 1 l

Le colis de 6 bouteilles

77
1,412 € HT le tube
14,120 € le colis
Pâte de wasabi
Réf : 184069 - Le tube de 43 g
Le colis de 10 tubes

88
10,938 € HT la bouteille
131,256 € le colis
Huile de sésame grillé
Sans gluten - Réf : 241444 
La bouteille de 1 l
Le colis de 12 bouteilles



plats
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66

77

77
0,037 € HT la dosette
18,500 € le colis
Ketchup - Réf : 184802
La dosette de 10 ml
Le colis de 500 dosettes

88
8,299 € HT la boîte
49,794 € le colis
Persil ciselé - Réf : 242811
La boîte de 70 g
Le colis de 6 boîtes

99
9,674 € HT le bocal
58,044 € le colis
Cornichons 60/70
Réf : 238865 - Le bocal 2/1
Le colis de 6 bocaux

88 99
11

10,654 € HT la bouteille
63,924 € le colis
Sauce soja - Réf : 240569
La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles

22
12,231 € HT la bouteille
73,386 € le colis
Sauce soja sucrée
Réf : 239100 - La bouteille de 975 ml
Le colis de 6 bouteilles

33
16,308 € HT la bouteille
97,848 € le colis
Sauce poke - Réf : 246008
La bouteille de 975 ml
Le colis de 6 bouteilles

44
14,949 € HT la bouteille

89,694 € le colis
Sauce yakitori - Réf : 246009

La bouteille de 975 ml
Le colis de 6 bouteilles

55
12,231 € HT la bouteille

73,386 € le colis
Sauce teriyaki - Grillades 

et marinades - Réf : 239102
La bouteille de 975 ml
Le colis de 6 bouteilles

66
0,051 € HT la dosette

25,500 € le colis
Mayonnaise - Réf : 184804

La dosette de 10 ml
Le colis de 500 dosettes

22

44

11
33 55
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11
3,290 € HT la bouteille
49,350 € le colis
Huile de cuisson saveur 
beurre - RISSO GOURMET
Réf : 243486 - La bouteille de 1 l
Le colis de 15 bouteilles

22
3,590 € HT la bouteille
53,850 € le colis
Mélange d’huile de colza et 
d’huile d’olive vierge extra
AMPHORA LINE - Réf : 555349
La bouteille de 1 l
Le colis de 15 bouteilles

33
12,103 € HT le bidon
145,236 € le colis
Huile d'olive vierge extra
PUGET - Réf : 53364
Le bidon de 1 l - Le colis de 12 bidons

44 55
66

44
15,990 € HT le pot

95,940 € le colis
Fonds brun de veau lié

Jusqu'à 12 litres - Réf : 173075
Le pot de 600 g - Le colis de 6 pots

55
16,900 € HT le pot

101,400 € le colis
Fumet de poisson

Jusqu'à 15 litres - Réf : 170141
Le pot de 630 g - Le colis de 6 pots

66
16,900 € HT le pot

101,400 € le colis
Fonds blanc de volaille

Jusqu'à 15 litres - Réf : 170331
Le pot de 630 g - Le colis de 6 pots

77 99

88

77
22,000 € HT la bouteille
132,000 € le colis
Concentré de légumes
Réf : 242903 - La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles

88
22,000 € HT la bouteille
132,000 € le colis
Jus de veau concentré
Réf : 242902 - La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles

99
22,000 € HT la bouteille
132,000 € le colis
Fonds de volaille concentré
Réf : 242904 - La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles
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11
5,900 € HT le sachet
59,000 € le colis
Chapelure panko - Réf : 239721
Le sachet de 1 kg
Le colis de 10 sachets

22
5,523 € HT la boîte
66,276 € le colis
MAIZENA - Format restauration
Réf : 554844 - La boîte de 700 g
Le colis de 12 boîtes

33
8,990 € HT la boîte
53,940 € le colis
MAIZENA express
Réf : 232058 - La boîte de 1 kg
Le colis de 6 boîtes

22

33

44

44
8,023 € HT la boîte

24,069 € le colis
Sauce pizza - Réf : 233750
La boîte 5/1 - Le colis de 3 boîtes

55
13,900 € HT le pot

27,800 € le colis
Mise en place pesto vert
Basilic et ail - Réf : 170177

Le pot de 340 g - Le colis de 2 pots

66
4,900 € HT la boîte

14,700 € le colis
Sauce pizza aromatisée

Réf : 178380 - La boîte 5/1
Le colis de 3 boîtes

66
77

55

88

99

77
14,375 € HT la boîte
43,125 € le colis
Champignons de Paris  
à la grecque - Réf : 154656
La boîte 5/1 - Le colis de 3 boîtes

88
19,900 € HT le tubo
119,400 € le colis
Cèpes classés - Réf : 154639
Le tubo de 500 g - Le colis de 6 tubos

99
209,412 € HT le sachet
Morilles extra - Réf : 34939
Le sachet de 1 kg
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garnitures

11

33

44

22

11
2,380 € HT le kilo
11,900 € le sac
Riz long naturel basmati
Qualité supérieure
Réf : 554598 - Le sac de 5 kg

22
1,980 € HT le kilo
9,900 € le sac
Boulgour - Réf : 178391
Le sac de 5 kg

33
5,826 € HT le kilo
14,564 € le sac
Quinoa - Origine France
Réf : 233158 - Le sac de 2,5 kg

44
3,600 € HT le kilo

9,000 € le sac
Lentilles corail - Réf : 236852

Le sac de 2,5 kg

55
0,182 € HT la portion

17,472 € le colis
Nouilles chinoises à cuisson 

rapide - Réf : 241439
La portion de 62,5 g

Le colis de 96 portions

66
10,771 € HT le sachet
43,084 € le colis
Ratatouille cuisinée  
à l'huile d'olive
Réf : 184441
Le sachet 3S
Le colis de 4 sachets

66



desserts

10
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22

33

4411
12,065 € HT l'étui
72,390 € le colis
Mousse au chocolat 
douceur - Pour 100 portions
Réf : 252152 - L'étui de 960 g
Le colis de 6 étuis

22
15,610 € HT l'étui
93,660 € le colis
Mousse praliné - Pour 100 portions
Réf : 183354 - L'étui de 1 kg
Le colis de 6 étuis

33
10,950 € HT l'étui
65,700 € le colis
Pot de crème saveur 
caramel beurre salé
Pour 48 portions - Réf : 180838
L'étui de 720 g - Le colis de 6 étuis

44
9,990 € HT l'étui

59,940 € le colis
Panna cotta - Pour 48 portions
Réf : 232050 - L'étui de 520 g

Le colis de 6 étuis

55
1,290 € HT la bouteille

7,740 € le colis
Jus de citron concentré

LEMKA - Réf : 179078
La bouteille de 1 l

Le colis de 6 bouteilles

66
18,527 € HT la boîte

55,581 € le colis
Mes fruits Douceur - Mélange 
de fruits pêche, poire, abricot

Sans sucres ajoutés
Réf : 194 - La boîte 5/1

Le colis de 3 boîtes

55 77

88

77
7,950 € HT la boîte
47,700 € le colis
Stabilisant CREMFIX
Réf : 33591 - La boîte de 750 g
Le colis de 6 boîtes

88
9,900 € HT le kilo
39,600 € le seau
Préparation pour garniture 
à froid - VOLUMEX
Réf : 115971 - Le seau de 4 kg
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44
6,500 € HT la bouteille

39,000 € le colis
Sauce dessert caramel

Réf : 170309
La bouteille de 1 kg

Le colis de 6 bouteilles

55
6,975 € HT la bouteille

41,850 € le colis
Sauce dessert aux fruits 

rouges - Réf : 170312
La bouteille de 1 kg

Le colis de 6 bouteilles

66
32,425 € HT le fond de tarte
32,425 € le colis
Fond de tarte sablé
Diamètre 28 cm - Réf : 181877
Le fond de tarte de 310 g
Le colis de 12 fonds

77
0,184 € HT le chou
22,080 € le colis
Chou standard - Réf : 100363
Le chou de 10 g
Le colis de 120 choux

88
0,473 € HT la bande
16,082 € la boîte
Cuiller nature en bande 
pour charlotte - 6 cm de haut
Réf : 232427 - La bande de 37 cm
La boîte de 34 bandes

11

22

11
13,900 € HT la bouteille
83,400 € le colis
Sauce dessert cacahuète
Réf : 240976 - La bouteille de 750 g
Le colis de 6 bouteilles

22
13,900 € HT la bouteille
83,400 € le colis
Sauce dessert chocolat-
noisette - Réf : 240224
La bouteille de 750 g
Le colis de 6 bouteilles

33
6,445 € HT la bouteille
38,670 € le colis
Sauce dessert chocolat
Nappage à froid
Réf : 170310 - La bouteille de 1 kg
Le colis de 6 bouteilles

66 77

88



hygiène
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22

11

11
5,900 € HT l'aérosol
70,800 € le colis
Aérosol pamplemousse rose
ESPACE - Réf : 231822
L'aérosol de 750 ml
Le colis de 12 aérosols

22
7,110 € HT le bidon
21,330 € le colis
Crème lavante floral
TOPMAIN - Réf : 231817
Le bidon de 5 l - Le colis de 3 bidons

33
25,000 € HT le bidon
100,000 € le colis
Entretien sols parquets 
stratifiés et vitrifiés
JEX PROFESSIONNEL - Réf : 233260
Le bidon de 5 l - Le colis de 4 bidons

44

44
5,950 € HT le pistolet

35,700 € le colis
Nettoyant universel, toutes 

surfaces, surpuissant
JEX PROFESSIONNEL

Réf : 240525 - Le pistolet de 500 ml
Le colis de 6 pistolets

55
8,120 € HT le pistolet

48,720 € le colis
Décapant four + 1 recharge  
de 1 l - JEX PROFESSIONNEL

Réf : 231856 - Le pistolet de 1 l
Le colis de 6 pistolets

33

55

77

66
6,900 € HT le bidon
27,600 € le colis
Nettoyant multi-usages 
fraîcheur verte - VIGOR
Réf : 240527 - Le bidon de 3 l
Le colis de 4 bidons

77
3,990 € HT le flacon
59,850 € le colis
Déboucheur liquide - DESTOP
Réf : 189678 - Le flacon de 1 l
Le colis de 15 flacons

88
9,450 € HT la boîte
56,700 € le colis
Cubes urinoirs - PREP HYGIENE
Réf : 240531 - La boîte de 1 kg
Le colis de 6 boîtes

88

66
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49,000 € HT le seau
Poudre à rénover  
les couverts alu, inox  
et plastique - PRO RENOV
Réf : 232771 - Le seau de 10 kg

22
5,500 € HT le pistolet
33,000 € le colis
Désinfectant sans rinçage 
OXY'PUR - PRO
Réf : 252540 - Le pistolet de 750 ml
Le colis de 6 pistolets

33
5,900 € HT le pistolet
70,800 € le colis
Détergent bactéricide apte 
au contact alimentaire
PRO DYACIL MAXI PAE
Réf : 232794 - Le pistolet de 750 ml
Le colis de 12 pistolets

66

77

44
2,900 € HT le flacon

34,800 € le colis
Crème à récurer - TERY EMAIL
Réf : 231797 - Le flacon de 1 l

Le colis de 12 flacons

55
15,900 € HT le bidon

63,600 € le colis
Décapant pour fours  

et friteuses - PRO GRAISSOR
Réf : 233117 - Le bidon de 5 l

Le colis de 4 bidons

66
69,900 € HT le bidon
Détergent dégraissant 
alcalin lavage vaisselle 
machine industrielle eau 
moyennement dure
PRO - PROMA 3000D
Réf : 241776 - Le bidon de 20 l

77
55,900 € HT le bidon
Détergent alcalin chloré 
pour vaisselle machine 
industrielle eau peu dure
PROMA 2000C
Réf : 232778 - Le bidon de 20 l



66

44

33

hygiène

14

11

11
47,900 € HT le bidon
191,600 € le colis
Détergent désinfectant 
concentré pour surfaces 
alimentaires - Eco-Bac classic
Réf : 245758 - Le bidon de 5 l
Le colis de 4 bidons

22
6,313 € HT le rouleau
18,939 € le colis
Rouleau de film alimentaire
WRAPMASTER 4500 - Réf : 186186
Le rouleau de 0,45x300 m
Le colis de 3 rouleaux

22

33
0,290 € HT la boîte

14,500 € le paquet
Boîte traiteur - 40x60x5cm
Réf : 239577 - La boîte kraft

Le paquet de 50 boîtes

44
0,151 € HT le moule

45,300 € la caissette
Moule à muffin - Réf : 116042

La caissette de 300 moules

55

55
0,899 € HT le kit
89,0900 € le colis
Kit visiteur avec blouse, 
charlotte clip, masque  
et surchaussure
Réf : 232914 - Le kit visiteur
Le colis de 100 kits

66
0,002 € HT la paire
3,160 € le colis
Surchaussures bleues
Réf : 232377 - La paire taille unique
Le colis de 2000 paires
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A propos du Philosophe

Claude Levi-Strauss 
Né en 1908 à Bruxelles, Claude Lévi-StraussClaude Lévi-Strauss est décédé en 2009 à l’âge de 100 
ans. Anthropologue et ethnologue, il est considéré comme le père de l’approche 
structuraliste, qui a influencé de manière importante la philosophie, la sociologie, 
l’histoire et la théorie littéraire. 

Il a cherché à comprendre la grande machine symbolique qui rassemble les 
différents aspects de la vie humaine : de la famille aux croyances religieuses, 
des œuvres d’art aux manières de politesse. 

Les contributions les plus décisives de l’œuvre de Lévi-Strauss peuvent être 
résumées en trois grands thèmes : 
>> la théorie des structures élémentaires de la parenté
> > les processus mentaux de la connaissance humaine 
> > l’étude des mythes.
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11
1,390 € HT le paquet
33,360 € le colis
Serviette microgaufrée 
couleur kiwi - 38x38 cm
Réf : 240676
Le paquet de 50 serviettes
Le colis de 24 paquets

22
1,390 € HT le paquet
33,360 € le colis
Serviette tendance 
microgaufrée sans liseré 
couleur mandarine - 38x38 cm
Réf : 240672
Le paquet de 50 serviettes
Le colis de 24 paquets

33
1,390 € HT le paquet

33,360 € le colis
Serviette tendance 

microgaufrée sans liseré 
couleur rouge - 38x38 cm

Réf : 240673
Le paquet de 50 serviettes

Le colis de 24 paquets

44
1,390 € HT le paquet

33,360 € le colis
Serviette tendance 

microgaufrée sans liseré 
couleur blanche - 38x38 cm

Réf : 240671
Le paquet de 50 serviettes

Le colis de 24 paquets

55
1,390 € HT le paquet
33,360 € le colis
Serviette tendance 
microgaufrée sans liseré 
couleur grise - 38x38 cm
Réf : 240674
Le paquet de 50 serviettes
Le colis de 24 paquets

66
1,390 € HT le paquet
33,360 € le colis
Serviette tendance 
microgaufrée sans liseré 
couleur noire - 38x38 cm
Réf : 240675
Le paquet de 50 serviettes
Le colis de 24 paquets
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Ce catalogue à été  
réalisé avec des encres 
à base végétale sur du 
papier certifié PEFC 
garantissant la bonne 
gestion des forêts

BUREAU NATIONAL - 34130 MAUGUIO
TÉL. : 04 67 50 60 60 - FAX : 04 67 50 60 00
www.gedal.fr

  https://twitter.com/centralegedal

  https://www.facebook.com/centralegedal/

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération.
Les prix indiqués en euros sont hors taxes. Photos non contractuelles.  

Sauf erreur typographique ou rupture de stock.

Impression : Cloître Imprimeur 
ZA Croaz Ar Nezic - 29419 Landerneau

26600 PONT DE L'ISERE
Tél : 04 75 84 03 44 - www.natureatable.com

A propos de la mention

Haute Valeur Environnementale
La mention Haute Valeur EnvironnementaleHaute Valeur Environnementale s'appuie sur des indicateurs 
mesurant la performance environnementale des exploitations. Elle est fondée 
sur quatre thématiques :
>> la préservation de la biodiversité (insectes, arbres, haies, bandes enherbées, 
fleurs...) ;
>> la stratégie phytosanitaire ;
>> la gestion de la fertilisation ;
>> la gestion de l’irrigation.

L'agriculteur met en œuvre des pratiques agricoles reposant notamment sur 
les principes de l'agroécologie. Il s'agit de favoriser les ressources et les 
mécanismes de la nature. La Haute valeur environnementaleHaute valeur environnementale (HVE) correspond 
au niveau le plus élevé du dispositif de certification environnementale des 
exploitations agricoles.
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