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Considéré comme la saison apportant le renouveau, 
le printemps annonce en cuisine les primeurs,  

ces premiers fruits et légumes qui viennent apporter 
de la couleur, de la saveur, de la vitamine dans  

les préparations culinaires. Mais « la fête organo-
leptique » bat réellement son plein avec l’été en 

proposant le panel le plus large en végétaux… 
« et c’est tant mieux », confirment les nutrition-

nistes car c’est à cette saison que le corps a besoin 
de fraîcheur, d’hydratation et de micronutriments 

spécifiques pour faire face au soleil et ses chaleurs.

Bienvenue donc aux salades, jus de fruits, légumes 
grillés, pour débuter ce solstice d’été le 21 juin 

prochain, couplé en France depuis des années à la 
fête de la Musique, nuit la plus courte du calendrier.

Comptons donc sur tous nos professionnels de 
l’alimentaire, du producteur au cuisinier, fidèle à cet 

adage « du champ au restaurant » pour proposer 
à tous les consommateurs des fruits et légumes res-
pectueux de l’environnement et bon pour le palais 
et la santé… marqués dans tous les cas par une loi 
qui fait parler d’elle en restauration « EGALIM » et 

par toutes ces démarches éco-responsables telles 
que les HVE (Hautes Valeurs Environnementales) 
dont nombre d’industriels mettent en avant pour 

souligner leurs engagements respectueux  
et vertueux.

A toutes et tous, passez un bel été à venir !

Marc ANTOINE - Consultant externe du Pôle Qualité GEDAL

10
GARNITURES

2

11
LE SAVIEZ-VOUS ?



petits déjeuners

3

4,283 € HT le kilo
12,849 € le seau

Confiture de fraises
Réf : 185986
Le seau de 3 kg

3,990 € HT le bocal
23,940 € le colis
Confiture de fraises
Réf : 119078
Le bocal de 1 kg
Le colis de 6 bocaux

4,037 € HT le bocal
24,222 € le colis
Gelée de groseilles
Réf : 154763 - Le bocal de 1 kg
Le colis de 6 bocaux

2,200 € HT le pot
13,200 € le colis
Confiture de figues violettes
Réf : 233915
Le pot de 370 g - Le colis de 6 pots

3,900 € HT le kilo
11,700 € le seau

Confiture d'abricots
Réf : 185985
Le seau de 3 kg

3,900 € HT le bocal
23,400 € le colis
Confiture d'abricots
Réf : 119548
Le bocal de 1 kg
Le colis de 6 bocaux

9,375 € HT le bidon
112,500 € le colis

Sirop d'érable liquide
Réf : 243262

Le bidon de 500 ml
Le colis de 12 bidons
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petits déjeuners entrées

11,241 € HT le pot
44,964 € le colis

NUTELLA
Réf : 233963
Le pot de 1,35 kg
Le colis de 4 pots

8,224 € HT le kilo
24,672 € le pot

NUTELLA
Réf : 233963
Le pot de 3 kg

3,180 € HT 
la bouteille

19,080 € le colis
Syrah première 
note - vin rosé

2015/2016
Réf : 240398

La bouteille de 75 cl
Le colis de 6 bouteilles

1,375 € HT le litre
13,750 € le bib

Vin rouge
Bois du roi élégance

Réf : 240683
Le bib de 10 l

1,375 € HT le litre
13,750 € le bib

Vin rosé
Bois du roi élégance
Réf : 240685

Le bib de 10 l

1,307 € HT le litre
13,070 € le bib
Vin blanc
Bois du roi élégance
Réf : 240681
Le bib de 10 l

0,255 € HT le sachet
21,420 € le colis

Chips croustillante
Nature

Réf : 243659
Le sachet de 30 g

Le colis de 84 sachets

1,301 € HT le sachet
23,418 € le colis
Chips classique

Nature
Réf : 154145

Le sachet de 200 g
Le colis de 18 sachets
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entrées

5,100 € HT le sachet
51,000 € le colis
Cacahuètes blanches 
grillées et salées
Réf : 238762
Le sachet de 1 kg
Le colis de 10 sachets

0,168 € HT la coupelle
32,256 € le colis

Vinaigrette huile d'olive
Réf : 41467

La coupelle de 25 ml 
Le colis de 192 coupelles

11,900 € HT le sachet
47,600 € le colis
Maïs doux en grains BIO
Réf : 247481
Le sachet 3S - Le colis de 4 sachets

5,900 € HT le sachet
23,600 € le colis
Biscuits salés

Ronds, triangles, trèfles et 
bretzels - Réf : 240409

Le sachet de 1 kg
Le colis de 4 sachets

4,340 € HT la bouteille
26,040 € le colis

Vinaigre balsamique
De Modène - Réf : 240548

La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles

2,460 € HT le litre
12,300 € le bidon
Vinaigre balsamique
De Modène
Réf : 240549
Le bidon de 5 l

1,324 € HT la boîte
15,888 € le colis

Maïs doux  
en grains
Sous-vide

Réf : 232318
La boîte 4/4

Le colis de 12 boîtes

7,999 € HT la boîte
23,997 € le colis

Maïs grains super sweet
Origine France - Réf : 180717
La boîte 3/1 - Le colis de 3 boîtes
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entrées
0,290 € HT la mini-tartelette

46,400 € le colis
Mini-tartelette salée

olive romarin - Réf : 183884
La mini-tartelette de 6,4 g

Le colis de 160 mini-tartelettes

0,248 € HT la mini-tartelette
39,680 € le colis
Mini-tartelette salée tomate  
et basilic - Réf : 183883
La mini-tartelette de 6,3 g
Le colis de 160 mini-tartelettes

0,123 € HT la dosette
24,600 € le colis

Mayonnaise
Réf : 232019

La dosette de 10 ml
Le colis de 200 dosettes

0,073 € HT la dosette
14,454 € le colis

Ketchup
Réf : 232018

La dosette de 10 ml
Le colis de 198 dosettes

0,064 € HT la dosette
22,400 € la boîte
Moutarde de Dijon
Réf : 232038
La dosette de 5 ml
La boîte de 350 dosettes

13,400 € HT 
la bouteille
80,400 € le colis
Saveur des potages
Réf : 170905
La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles

0,404 € HT le sachet
4,040 € le colis

Sel gros compact
Réf : 42659

Le sachet de 1 kg
Le colis de 10 sachets
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4,080 € HT le flacon
48,960 € le colis
Sauce pimentée
TABASCO vert
Réf : 234043
Le flacon de 60 ml
Le colis de 12 flacons

2,300 € HT le litre
11,500 € le seau
Mayonnaise

Réf : 101091
Le seau de 5 l

4,900 € HT le litre
24,500 € le bidon
Huile d'olive  
vierge extra
Réf : 114168
Le bidon de 5 l

11,903 € HT la bouteille
71,418 € le colis
Huile d'olive vierge extra
Réf : 238058
La bouteille de 75 cl
Le colis de 6 bouteilles

6,750 € HT la boîte
20,250 € le colis
Tomato ketchup 
avec pompe
Réf : 238707
La boîte 5/1
Le colis de 3 boîtes

8,575 € HT la boîte
51,450 € le colis

Bouillon de volaille déshydraté
Pour 50 litres - Réf : 239833

La boîte de 1 kg - Le colis de 6 boîtes

8,800 € HT la boîte
52,800 € le colis
Fumet de poisson
Pour 100 litres
Réf : 183017
La boîte de 750 g
Le colis de 6 boîtes

4,990 € HT 
la bouteille

Huile d'olive  
vierge extra

Réf : 114167
La bouteille de 1 l



plats

8

9,087 € HT la boîte
54,522 € le colis
Jus de veau lié

Pour 50 litres
Réf : 183823

La boîte de 750 g
Le colis de 6 boîtes

8,450 € HT la boîte
50,700 € le colis
Fonds brun lié
Pour 37 litres
Réf : 183823
La boîte de 750 g
Le colis de 6 boîtes

12,900 € HT la bouteille
77,400 € le colis

Sauce teriyaki - 
Grillades et marinades

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

14,949 € HT la bouteille
89,694 € le colis - Sauce yakitori
Réf : 246009 - La bouteille de 975 ml
Le colis de 6 bouteilles

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

13,676 € HT  
la bouteille

82,056 € le colis
Porto rouge modifié  
au sel et au poivre

19% VOL - Réf : 241418
La bouteille de 2 l

Le colis de 6 bouteilles

13,022 € HT 
 la bouteille
78,132 € le colis
Madère modifié  
au sel et au poivre
17% VOL  - Réf : 241416
La bouteille de 2 l
Le colis de 6 bouteilles
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2,900 € HT la bouteille
17,400 € le colis
Jus de citron vert  
de Sicile - Réf : 241272
La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles

9,520 € HT la barquette
38,080 € le colis

Poivrons grillés
Réf : 240558

La barquette de 1 kg
Le colis de 4 barquettes

7,900 € HT la barquette
31,600 € le colis
Tomates séchées
Réf : 240556
La barquette de 1 kg
Le colis de 4 barquettes

3,718 € HT le bocal
22,308 € le colis
Confit de tomates 
séchées
Réf : 245211
Le bocal de 330 g
Le colis de 6 bocaux

97,325 € HT le tubo
Morilles spéciales
Réf : 242882
Le tubo de 400 g

5,900 € HT la boîte
35,400 € le colis
Sauce pizza

Réf : 184128
La boîte 3/1

Le colis de 6 boîtes

79,900 € HT
le tubo

Morillons
Verpe de bohème

Réf : 34938
Le tubo de 500 g

97,200 € HT le tubo
Morilles extra

3 étoiles
Réf : 252646
Le tubo de 400 g
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garnitures

2,900 € HT le kilo
14,500 € le sac

Mini penne rigate
Qualité supérieure
Réf : 239733

Le sac de 5 kg

2,900 € HT le kilo
14,500 € le sac
Mini farfalle
Qualité supérieure
Réf : 239943
Le sac de 5 kg

3,013 € HT le sachet
36,156 € le colis
Nouilles de riz - MIEHOEN
Réf : 252009
Le sachet de 250 g
Le colis de 12 sachets

0,599 € HT 
la gourde

35,941 € le colis
Crème chocolat
Réf : 244761

RECRE OLE
La gourde de 85 g

Le colis de 60 gourdes

0,599 € HT  
la gourde

35,941 € le colis
Crème vanille
Réf : 244760

RECRE OLE
La gourde de 85 g

Le colis de 60 gourdes

0,390 € HT la gourde
28,080 € le colis
Compote pommes bananes
Allégée en sucres - Réf : 239950
La gourde de 90 g
Le colis de 72 gourdes

6,760 € HT le kilo
33,800 € le carton

Pépites DROPS - 44% de cacao
Réf : 236505 - Le carton de 5 kg
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0,217 € HT le savarin
26,040 € le colis
Savarin bouchon
Réf : 175562
Le savarin de 15 g
Le colis de 120 savarins

4,579 € HT la feuille
64,106 € le colis

Génoise nature
Épaisseur 8 mm

Réf : 119529
La feuille de 400 g

Le colis de 14 feuilles

6,900 € HT la bouteille
41,400 € le colis
Sauce dessert  

aux fruits rouges
Réf : 170312

La bouteille de 1 kg
Le colis de 6 bouteilles

5,900 € HT la bouteille
35,400 € le colis
Sauce dessert 
caramel
Réf : 170309
La bouteille de 1 kg
Le colis de 6 bouteilles

La fête de la musique
D'abord imaginée en 1976 par le musicien 
américain Joel Cohen qui travaillait 
alors pour France Musique, ce dernier 
avait demandé aux groupes de musique 
de jouer le 21 juin au soir, jour de 
l’été boréal. Puis en 1981, André Hamy, 
nouveau Ministre du temps libre sous 
Mitterrand, organise alors la “ Fête “ Fête 

de la musique et de la jeunesse ”de la musique et de la jeunesse ” ; ce qui inspira Jack Lang, alors Ministre de 
la Culture, pour créer la “ Fête de la Musique ”“ Fête de la Musique ” dont la première de ce nom eu 
lieu en 1982 ; Depuis 2011, cette fête s'est complètement internationalisée et en 
moins de trente ans, elle est reprise dans plus de 110 pays sur les cinq continents 
sous divers noms “ World Music Day ”“ World Music Day ”, “ Make Music! ” “ Make Music! ”, “ Fiesta de la música ” “ Fiesta de la música ”… 

0,273 € HT le kilo
6,825 € le sac
Sel pour adoucisseur d'eau
Réf : 118203
Le sac de 25 kg - 
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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

6,900 € HT le pistolet
41,400 € le colis

Désinfectant sans 
rinçage - OXY'PUR
Réf : 252540 - PRO
Le pistolet de 750 ml
Le colis de 6 pistolets

4,900 € HT le bidon
58,800 € le colis
Détergent pour lavage verrerie 
machine -PRO LAV'VERRES
 Réf : 232773 - Le bidon de 1 l
Le colis de 12 bidons

19,900 € HT le bidon
79,600 € le colis

Détergent dégraissant  
alcalin lavage vaisselle 

machine industrielle eau  
dure - PRO - PROMA 3000D

Réf : 232784 - Le bidon de 5 l
Le colis de 4 bidons

69,000 € HT le bidon
Détergent dégraissant  
alcalin lavage vaisselle 
machine industrielle eau 
dure - PRO - PROMA 3000D
Réf : 241776
Le bidon de 20 l

11,900 € HT le bidon - 47,600 € le colis
Détergent pH neutre, parfum orange - 
TECHNICSOLS - NET ORANGE - Réf : 53358
Le bidon de 5 l - Le colis de 4 bidons

10,900 € HT le bidon - 43,600 € le colis
Détergent concentré spécifique milieu  

alimentaire - PRO LAV 1000 - Réf : 232788
Le bidon de 5 l - Le colis de 4 bidons

11,900 € HT le bidon
47,600 € le colis
Détergent concentré  
pour lavage vaisselle main  
PRO PLONGE - Réf : 180495
Le bidon de 5 l
Le colis de 4 bidons
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49,000 € HT le bidon
Détergent alcalin chloré  
pour vaisselle machine 
industrielle eau peu  
dure - PROMA 2000C
Réf : 232778
Le bidon de 20 l

9,900 € HT le bidon - 39,600 € le colis
Nettoyant sol et surface  
parfum pin - TERY - Réf : 53359
Le bidon de 5 l - Le colis de 4 bidons

9,900 € HT le bidon - 39,600 € le colis
Nettoyant désinfectant spécial  
surfaces sanitaires
TERY-MULTI-USAGES - Réf : 244177
Le bidon de 5 l - Le colis de 4 bidons

6,900 € HT le bidon - 27,600 € le colis
Détergent puissant pour dégraissage 
vaisselle - AVANTAGE-PLONGE MANUELLE
Réf : 102490 - Le bidon de 5 l
Le colis de 4 bidons

3,900 € HT le pistolet
23,400 € le colis
Nettoyant désinfectant 
détartrant parfumé sanitaire
TERY-MULTI-USAGES - Réf : 243588
Le pistolet de 750 ml
Le colis de 6 pistolets

59,000 € HT le sac
Lessive atomisée avec enzymes 

et activateur de lavage dès 30°C 
anti-calcaire - GRANOR GRALFANEIGE
Réf : 232776 - Le sac de 20 kg

1,579 € HT la boîte - 47,370 € le colis
Mouchoirs extra doux 1 pli  
couleur blanc - 21x20 cm
Réf : 235623 - La boîte de 100 feuilles
Le colis de 30 boîtes

4,476 € HT le rouleau - 26,856 € le colis
Papier toilette rouleau 2 plis  

couleur blanc - SMARTONE - Réf : 240613
Le rouleau de 1150 feuilles - Le colis de 6 rouleaux
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1,830 € HT le rouleau - 10,980 € le colis
Essuie-mains, rouleau blanc gaufré collé,  

laize 19 cm - Réf : 186359
Le rouleau de 450 feuilles - Le colis de 6 rouleaux

25,000 € HT le bidon
100,000 € le colis

Entretien sols 
parquets stratifiés 

et vitrifiés
Réf : 233260

Le bidon de 5 l
Le colis de 4 bidons

2,280 € HT le flacon
27,360 € le colis
Gel javel - Eclat et blancheur
Réf : 240502 - Le flacon de 750 ml
Le colis de 12 flacons

2,280 € HT le flacon
27,360 € le colis
Gel auto-actif - 
Force océane
Réf : 240501
Le flacon de 750 ml
Le colis de 12 flacons

4,890 € HT le bidon
19,560 € le colis

Désinfectant triple 
action vergers  

de provence
Réf : 245705

Le bidon de 5 l
Le colis de 4 bidons 7,320 € HT le bidon

29,280 € le colis
Liquide chloré, 
désinfection légumes, 
rinçage assainissant
ERGA CHLORE
Réf : 252754
Le bidon de 5 l
Le colis de 4 bidons

5,900 € HT le pistolet
35,400 € le colis

Nettoyant universel, toutes surfaces,
 surpuissant - Réf : 240525

Le pistolet de 500 ml - Le colis de 6 pistolets
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1,200 € HT le rouleau
24,000 € le colis
Sacs à déchets couleur blanc
20 l - 400x450 cm - Réf : 232392
Le rouleau de 50 sacs - Le colis de 20 rouleaux

2,900 € HT le rouleau
580,000 € le colis

Sac poubelle 
transparent - 130 l

80x115 cm
Réf : 244071

Le rouleau de 10 sacs
Le colis de 200 rouleaux

1,100 € HT le rouleau - 22,000 € le colis
Sacs à déchets couleur blanc

10 l - 450x480 cm - Réf : 232393
Le rouleau de 50 sacs - Le colis de 20 rouleaux

2,564 € HT le kit plateau
38,460 € le selfipack

Kit plateau prestige noir  
et blanc - 7 compartiments

Réf : 231244
Le kit plateau prestige

Le selfipack de 15 plateaux

1,816 € HT le kit plateau
27,240 € le selfipack
Kit plateau prestige noir
5 compartiments - Réf : 53382
Le kit plateau prestige
Le selfipack de 15 plateaux

0,460 € HT le panier - 69,000 € le colis
Panier repas avec couvercle
Micro-ondable - Réf : 245563
Le panier en taille L - Le colis de 150 paniers

0,358 € HT le panier
35,800 € le colis

Panier repas salade
Froid - Réf : 184743

Le panier 170x112x50 mm
Le colis de 100 paniers

0,480 € HT le panier
48,000 € le colis
Panier repas avec 
couvercle - Micro-ondable
Réf : 252305
Le panier en taille M
Le colis de 100 paniers

5,202 € HT le rouleau - 15,606 € le colis
Rouleau de film alimentaire
WRAPMASTER 3000 - Réf : 186187
Le rouleau de 0,30x300 m - Le colis de 3 rouleaux



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
https://corporate.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.
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3,900 € HT le balai
93,600 € le colis
Balai frange fil 

coton 220 g - MOP
Réf : 240522
Le balai fil coton

Le colis de 24 balais

7,790 € HT
la raclette

93,480 € le colis
Raclette sol 

mousse, couleur 
blanche

Réf : 180698
La raclette de 45 cm

Le colis de 12 raclettes

14,000 € HT
la raclette

168,000 € le colis
Raclette sol 

mousse, couleur 
blanche

Réf : 240520
La raclette de 70 cm

Le colis de 12 raclettes

5,900 € HT le seau
Seau essoreur
Réf : 231858
Le seau de 10 l


