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Considéré comme la saison               
apportant le renouveau, le printemps   
annonce en cuisine les primeurs, ces premiers   
premiers fruits et légumes qui viennent apporter de 
la couleur, de la saveur, de la vitamine dans les 
préparations culinaires. Mais « la fête organoleptique » 
bat réellement son plein avec l’été en proposant le 
panel le plus large en végétaux… « et c’est tant mieux », 
confirment les nutritionnistes car c’est à cette saison 
que le corps a besoin de fraicheur, 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 
respectueux de l’environnement et bon pour le 

l’instant 
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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

Que la fête
CONTINUE…



333

som
MAIRE 

Les PRODUITS ... 

08 Petits-déjeuners, 11 Entrées, 16 Plats,  

25 Garnitures & Accompagnements,

30 Desserts, 36 En-cas,  

39 Chocolats & Boissons.

20  La fête de la musique  

26  EGALIM 

35 La Haute Valeur Environnementale

Le SAVIEZ-vous ? 

 Retrouvez 
 vos produits 

STAR 
 pages : 08, 

12 & 36

instant PRO

06 

La lutte contre le gaspillage alimentaire  

en restauration collective scolaire

26

35

20



l’instant
D’AUCY

Pourquoi d’aucy s’est engagé Concrètement

La certification environnementale La certification environnementale 
chez d’aucychez d’aucy

Anne GAUTIER
Chef de produits Digital
& Légumes appertisés
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dans la certification environnementale  
des exploitations agricoles avec la coopérative ? 
A.G.  Parce que la diversité de l’agriculture et de nos 
agriculteurs permet de répondre à la diversité des con-
sommateurs ! Il est essentiel d’encourager la pluralité 
des modèles agricoles, et de valoriser la mise en place 
au sein des exploitations de nos producteurs adhérents 
des pratiques agro-écologiques dans le respect des 
écosystèmes.
Respect de la biodiversité, protection des cultures, pré-
servation des ressources naturelles, c’est l’engagement 
tout particulièrement de nos agriculteurs-coopérateurs 
d’aucy. Pour cela, ils ont fait reconnaître leur démarche 
et sont ainsi certifiés par le ministère de l’agriculture.

cela consiste en quoi la certification 
environnementale ? 

A.G.  La certification environnementale permet la 
mise en place d’une démarche agro-écologique 
structurée. Elle certifie une agriculture raisonnée 
et l’établissement de pratiques agricoles respec-
tueuses de l’environnement à travers un cahier des 
charges strict.
À ce jour nous sommes fiers que toutes les exploita-
tions agricoles d’aucy soient certifiées de niveau 2. 
C’est la récompense de notre engagement collectif.
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Pensez-vous aller plus loin 
Pourquoi les produits d’aucy 

Quels sont les bénéfices 

Téléchargez vite notre fiche 
pour en savoir plus sur cette 

certification et découvrir notre 
gamme de 45 références.

dans les années à venir ?
A.G.  La marque d’aucy est adossée à un groupe 
coopératif breton, Eureden, dont l’ambition est de 
défendre un modèle vertueux, dans le respect de la 
Terre et des Hommes. Nos agriculteurs sont résolument  
tournés dans cette dynamique.
Et la nouvelle loi climat et résilience, qui a été votée en août 
2021, va encore plus loin en mettant l’échéance du HVE 
au 1er janvier 2027. Nous saurons vous apporter les réponses 
et les produits pour répondre à cette nouvelle étape. 

s’inscrivent-ils parfaitement  
dans la loi Égalim ? 

A.G.  Parce qu’avec des légumes certifiés sous certi-
fication environnementale de niveau 2 et HVE, 
d’aucy permet aux chefs de la restauration collec-
tive de répondre à l’obligation des 50% de pro-
duits sous signe de qualité (30% pour des produits de qua-
lité et 20% pour les produits BIO). Ainsi, que ce soit en 
conserve ou en surgelé, nous pouvons proposer 
des légumes pour les différents instants du repas et 
des variétés différentes de légumes pour diversifier 
les menus. 

pour les chefs de la restauration ? 
A.G.  d’aucy, c’est l’assurance de produit de 
bonnes qualités nutritives (la quasi-totalité des références 
est Nutri Score A ou B, issues de légumes français (la majeure partie 
de nos légumes est fruits et légumes de France)), mais aussi 
désormais de légumes cultivés dans le respect 
d’une agriculture respectueuse de l’environnement 
et certifiés CEE2 ou HVE.

Défendre un modèle  
vertueux, dans le respect
de la Terre et des Hommes

Cette démarche s’articule 
autour de 4 piliers forts, 

indissociables les uns des autres :

LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

LA STRATÉGIE PHYTOSANITAIRE

LA GESTION DE LA FERTILISATION

LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

+
+
+



Plus que jamais en effet, les principes d’éthique, de 
responsabilité des acteurs et de reconnaissance de 
la valeur de l’alimentation se complètent pour justifier 
qu’une denrée alimentaire destinée à la consommation 
humaine ne doit pas être jetée dès lors qu’elle est 
propre à être consommée par l’Homme. C’est dans 
cette logique unanime de respect de l’alimentation 
que La lutte contre le gaspillage alimentaire est née. 

En France, la définition de ce gaspillage alimentaire 
retenue est la suivante : « toute nourriture destinée à la consom- 
mation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, 
jetée, dégradée ».

La FAO (Instance internationale du Food and  Agriculture Organisation) 
estime que le coût direct des 1,3 milliard de tonnes de 
nourriture perdues ou gaspillées s’élève à 1000 milliards 
de dollars. En France, les 10 millions de tonnes de nourriture 
jetées chaque année représentent 16 milliards d’euros, soit 159€ 
par an et par personne. Tous les secteurs sont concernés, 
de la production à la consommation, en générant du 
gaspillage à leur niveau pour différentes raisons. 

Mais c’est aussi malheureusement un terrible gaspillage 
de ressources naturelles notamment d’eau puisque 

Depuis le 21 octobre 2019,      
la loi EGALIM oblige les opérateurs de     
la restauration collective publique  et  privée 
de mettre en place une démarche de lutte  
contre le gaspillage alimentaire en privilégiant parti- 
culièrement la formation professionnelle et la sensi- 
bilisation.

6
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le volume d’eau mobilisé pour cette production non 
utilisée, soit 350 km3, équivaut à trois fois la capacité 
du lac Léman. D’après l’ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie), l’empreinte carbone annuelle 
du gaspillage alimentaire serait de près de 15,5 
millions de tonnes d’équivalent CO2 par an en France. 
À l’échelle mondiale, le gaspillage alimentaire émet 
autant de gaz à effet de serre qu’un pays dont le niveau 
d’activité se situerait en 3e position juste après celui de 
la Chine et des États-Unis, équivalent de l’Inde.

Des millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque 
année, alors qu’une personne sur neuf souffre de 
sous-alimentation chronique dans le monde, soit 821 
millions d’individus. Rappelons que le Fonds Euro- 
péen d’Aide aux plus Démunis (FEAD) permet chaque 
année de distribuer des repas à 18 millions d’euro-
péens, dont près de 4 millions de français.

Dans le même temps, la population mondiale 
devrait atteindre 9,7 milliards de personnes en 2050 
contre 7,7 milliards aujourd’hui, selon un rapport 
de l’Organisation mondiale des Nations Unies (ONU) 
publié en juin 2019. Face à ces prévisions, il est 

La lutte contre le gaspillage alimentaire 

EN RESTAURATION COLLECTIVE SCOLAIRE
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nécessaire de revoir nos modes de consommation et 
en particulier notre alimentation…

Porté par EGALIM, le gaspillage 
alimentaire est donc considéré comme 

affaire de tous

Cela implique de responsabiliser chaque acteur de 
la chaîne alimentaire dont les fournisseurs, les profession-
nels de la restauration collective et les consommateurs.

Saviez-vous que le 28 janvier 2020 a été annoncé le 
lancement du Pacte sur les dates de consommation, 
dont l’objectif est de réduire le gaspillage alimentaire 
en informant mieux le consommateur autour de 10 
engagements reposant sur quatre axes : 

> « Éduquer et sensibiliser l’ensemble des publics » ; 
> « Clarifier la différence entre DLC et DDM auprès des consommateurs » ; 
> « Optimiser la valorisation des produits exclus des circuits de vente » ; 
> « Collaborer entre acteurs pour harmoniser les bonnes pratiques  
     et optimiser les flux de distribution ».

A retenir : 100 à 170g de nourriture gaspillée par personne 
et par repas, soit en moyenne 44 kg jetés par service dans un 
établissement scolaire de 365 élèves.

La réalité du gaspillage alimentaire est évidente et 
la lutte engagée constitue l’une des réponses incon-
tournables à une question essentielle pour l’avenir 
de l’Humanité : le défi alimentaire. Lutter contre ce 
phénomène, c’est choisir de produire et de consommer 
autrement, en s’engageant pour une société plus soli-

daire et plus responsable. Il s’agit d’un enjeu éthique, 
économique et écologique.

Pour être efficace, la politique de lutte contre le 
gaspillage doit s’appuyer sur la société civile, les 
associations et également les entreprises. Chaque 
acteur de la chaîne alimentaire, du producteur au con- 
sommateur, est responsable de ses actions vis-à-vis 
de l’alimentation. Nous avons besoin d’une véritable 
mobilisation collective pour bâtir cette politique autour 
de l’objectif national : diviser de moitié le gaspillage 
alimentaire d’ici 2025.

Il est en effet nécessaire de rappeler la valeur de 
l’alimentation qui semble parfois avoir été perdue 
de nos jours et la rétablir dès le plus jeune âge, à 
l’école, mais aussi dans les parcours de formation et 
tout au long de la vie. 

C’est dans cet esprit que nous avons pensé et 
construit pour tous les professionnels de la restauration 
collective une formation dite « Anti-gaspillage alimentaire » 
avec quatre principaux objectifs pédagogiques :

> Distinguer les principales causes du gaspillage alimentaire ;
> Réaliser le diagnostic anti-gaspillage alimentaire 
    dans son établissement ;
> Identifier les postes du gaspillage alimentaire en restauration
    collective ;
> Mettre en place les démarches ad hoc pour lutter contre 
    le gaspillage alimentaire.

Nous vous proposons cette formation en distanciel 
pour que chaque restaurant puisse la suivre à son 
rythme, sans contraintes et être ainsi respectueux de 
la règlementation et de cette morale qu’il est temps 
de (re)considérer.

Sans compter que la formation professionnelle est un 
outil majeur à la disposition de tous les actifs : salariés, 
indépendants, chefs d’entreprise ou demandeurs d’em-
ploi. Elle permet de se former tout au long de sa vie pour 
développer ses compétences et agir sur son emploi.

Toute l’équipe de GEDAL Formations reste à votre écoute. Au plaisir de 
vous accompagner dans cette noble démarche.

https://formations.gedal.fr/les-formations/anti-gaspillage-alimentaire

Marc ANTOINE - Diététicien nutritionniste - Consultant externe du Pôle Qualité GEDAL
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‗ Cafés ‗
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1,950 € HT le sachet
23,400 € le colis

Café moulu 100% arabica 
SUPREME

Réf : 53118
Le sachet de 18 dosettes

Le colis de 12 sachets

19,350 € HT

le paquet
116,100 € le colis

Café pur Arabica  
en grains 

Réf : 49752
Le paquet de 1 kg

Le colis de 6 paquets

0,165 € HT le stick
4,125 € le colis

NESCAFE SPECIAL FILTRE 
décaféiné - Réf : 57001

Le stick de 2 g
Le colis de 25 sticks

7,600 € HT le paquet
45,600 € le colis

Café grains 30% ara - 
70% rob - TOPAZE

Réf : 20433
Le paquet de 1 kg

Le colis de 6 paquets

7,470 € HT le paquet
44,820 € le colis

Café moulu 30% ara - 
70% rob - TOPAZE
Réf : 20432
Le paquet de 1 kg
Le colis de 6 paquets

1,500 € HT le filtre dose
54,000 € le colis

Café moulu 70% ara - 30% rob 
BACCARA - Réf : 20421

Le filtre dose de 75 g
Le colis de 36 filtres doses



petit
DEJ

‗ Thés, sucre & Accompagnement Café ‗ ‗ Pains, Boissons Chocolatées & Confitures ‗
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0,069 € HT le sachet
13,800 € le présentoir

Petite galette tout beurre 
Réf : 49778
Le sachet de 3,5 g

Le présentoir de 200 sachets

0,129 € HT

le sachet fraîcheur
3,225 € la boîte

Thé English breakfast 
Réf : 24200
Le sachet de 2 g

La boîte de 25 sachets

0,089 € HT le sachet
17,800 € le présentoir

Petite galette au beurre frais 
Réf : 51636
Le sachet de 3,5 g

Le présentoir de 200 sachets

3,045 € HT le paquet
30,450 € le colis

Pain de mie sans croûte 
12x12cm 
Réf : 23260
Le paquet de 500 g
Le colis de 10 paquets

1,780 € HT le paquet
14,240 € le colis

Pain de mie complet 
10x10cm - Longue 
conservation
Réf : 44837
Le paquet de 500 g
Le colis de 8 paquets

0,387 € HT

le bocal
18,576 € le colis

Confiture de fraise 
70% de fruits

Réf : 60470
Le bocal de 28 g

Le colis de 48 bocaux

0,390 € HT

le bocal
18,720 € le colis

Confiture d’abricot 
70% de fruits
Réf : 60469
Le bocal de 28 g
Le colis de 48 bocaux

0,170 € HT la coupelle
20,400 € le colis

Assortiment de confitures 
4 parfums

Réf : 22620
La coupelle de 20 g

Le colis de 120 coupelles

0,131 € HT la dosette
32,750 € le colis

Chocolat en poudre 
32% de cacao

Réf : 51481
La dosette de 20 g

Le colis de 250 dosettes

0,012 € HT la bûchette
7,200 € le carton

Bûchette de sucre blanc 
Réf : 56108
La bûchette de 5 g
Le carton de 600 bûchettes
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‗ Jus de Fruits ‗ ‗ Céréales ‗

petit
DEJ

0,655 € HT la briquette
3,930 € le colis

Jus d’orange BIO 
Avec paille 

recyclable papier
Réf : 58965

La briquette de 20 cl
Le colis de 6 briquettes 0,470 € HT la briquette

2,820 € le colis

Jus de pomme BIO 
Avec paille 
recyclable papier
Réf : 58966
La briquette de 20 cl
Le colis de 6 briquettes

1,640 € HT

la brique
9,840 € le colis

Jus multifruits 
Réf : 38577

La brique de 1 l
Le colis de 6 briques

2,340 € HT

la brique
14,040 € le colis

Jus d’ananas 
Sans sucres 

ajoutés
Réf : 21071

La brique de 1 l
Le colis de 6 briques

2,335 € HT

le bocal
14,010 € le colis

Pur jus d’orange 
D’Amériques
Réf : 55589

La bocal de 1 l
Le colis de 6 bocaux

1,900 € HT

le bocal
11,400 € le colis

Jus de tomate 
De Marmande
Réf : 31176
Le bocal de 1 l
Le colis de 6 bocaux

4,850 € HT le paquet
38,800 € le colis

COCO POPS 
Réf : 60531

Le paquet de 500 g
Le colis de 8 paquets

20,900 € HT le sachet
83,600 € le colis

K EXTRA fruit et nut 
Réf : 59691
Le sachet de 1,5 kg
Le colis de 4 sachets
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‗ Prêt à Assortir ‗‗ Apéritifs & Assaisonnements ‗

entr
EES

0,387 € HT

le sachet
12,384 € le colis

Chips nature 
Réf : 19454
Le sachet de 30 g

Le colis de 32 sachets

1,025 € HT le sachet
24,600 € le colis

Chips nature 
Au sel de Guérande
Réf : 24516
Le sachet de 90 g
Le colis de 24 sachets

0,489 € HT le sachet
34,230 € le colis

Cocktail mendiant 3 fruits 
Raisins bruns, ananas  

et noisettes crues  
avec peau
Réf : 53294

Le sachet de 35 g
Le colis de 70 sachets

0,083 € HT la dosette
16,600 € le colis

Sauce salade 
Réf : 56252
La dosette de 10 ml

Le colis de 200 dosettes

1,400 € HT

le litre
7,000 € le bidon

Sauce salade 
Réf : 37725

Le bidon de 5 l

11,000 € HT

la boîte
66,000 € le colis

Taboulé à l’huile d’olive 
Pour 20 portions

Réf : 24157
La boîte de 625 g
Le colis de 6 boîtes

12,550 € HT

la boîte
50,200 € le colis

Préparation pour taboulé 
Pour 40 à 60 

portions
Réf : 19756

La boîte 5/1
Le colis de 4 boîtes

6,850 € HT

la boîte
20,550 € le colis

Céleri râpé 
Réf : 24730
La boîte 5/1
Le colis de 3 boîtes



‗ Prêt à Assortir ‗

entr
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13,550 € HT

la boîte
40,650 € le colis

Pois chiches - HVE
Réf : 60214
La boîte 5/1
Le colis de 3 boîtes

7,950 € HT

la boîte
23,850 € le colis

Maïs gold en grains  
sans OGM - Cultivé 
100% France
Réf : 60211
La boîte 3/1
Le colis de 3 boîtes

18,800 € HT

la boîte
56,400 € le colis

Coeurs d’artichauts 
30/50 pièces

Réf : 22530
La boîte 3/1

Le colis de 3 boîtes

9,600 € HT la boîte
115,200 € le colis

Asperges blanches grosses 
25 à 34 pièces

Réf : 42120
La boîte 4/4

Le colis de 12 boîtes

10,250 € HT la boîte
30,750 € le colis

Préparation pour coleslaw, 
émincés de choux blancs  
et carottes - Cultivé 

100% France
Réf : 20224

La boîte 5/1 - Le colis de 3 boîtes
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‗ Produits de la Mer ‗‗ Prêt à Assortir ‗

entr
EES

0,165 € HT le mini cône
18,480 € le colis

Mini cône neutre avec palette 
Réf : 31611

Le mini cône de 3,8 g
Le colis de 112 mini cônes

0,488 € HT la bouchée
35,136 € le colis

Bouchée traiteur 
Réf : 49769
La bouchée de 38 g
Le colis de 72 bouchées

2,205 € HT

le sachet
26,460 € le colis

Croûtons cubiques 
natures 

Réf : 57150
Le sachet de 500 g

Le colis de 12 sachets

2,370 € HT

le sachet
28,440 € le colis

Croûtons cubiques 
à l’ail 
Réf : 57149
Le sachet de 500 g
Le colis de 12 sachets

8,600 € HT la poche
51,600 € le colis

Filets de maquereaux 
A la sauce moutarde

Réf : 19934
La poche 4/4

Le colis de 6 poches

8,600 € HT la poche
51,600 € le colis

Filets de maquereaux 
Marinés au vin blanc
Réf : 19930
La poche 4/4
Le colis de 6 poches

14,550 € HT

la boîte
87,300 € le colis

Crevettes cocktail 
Réf : 59321
La boîte 4/4
Le colis de 6 boîtes
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‗ Produits de la Mer & Salades ‗

entr
EES

2,200 € HT la boîte
30,800 € le colis

Les Saladières - Niçoise
Réf : 51097
La boîte de 220 g

Le colis de 14 boîtes

1,450 € HT la boîte
20,300 € le colis

Les Saladières - Taboulé
Réf : 51100
La boîte de 220 g

Le colis de 14 boîtes

2,200 € HT la boîte
30,800 € le colis

Les Saladières
Thon et penne 
Réf : 57955
La boîte de 220 g
Le colis de 14 boîtes

2,200 € HT la boîte
30,800 € le colis

Les Saladières
Parisienne
Réf : 51098
La boîte de 220 g
Le colis de 14 boîtes

2,200 € HT la boîte
30,800 € le colis

Les Saladières - Pasta 
Réf : 51099
La boîte de 220 g

Le colis de 14 boîtes

2,200 € HT la boîte
30,800 € le colis

Les Saladières
Boulgour et thon

Réf : 57954
La boîte de 220 g

Le colis de 14 boîtes

6,750 € HT

la poche
81,000 € le colis

Thon listao - Au naturel
Réf : 19954

La poche 4/4
Le colis de 12 poches

20,350 € HT

la poche
122,100 € le colis

Thon listao 
Au naturel en morceaux

Réf : 19962
La poche 3/1 - Le colis de 6 poches
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entr
EES

14,850 € HT la boîte
44,550 € le colis

CROQ’SALADE sojanade 
Réf : 24734
La boîte 5/1
Le colis de 3 boîtes

18,000 € HT la boîte
54,000 € le colis

CROQ’SALADE sawaï 
Réf : 24736
La boîte 5/1
Le colis de 3 boîtes

‗ Soupes ‗‗ Salades ‗

14,800 € HT

la boîte
44,400 € le colis

Salade l’exotique 
Réf : 20324

La boîte 5/1
Le colis de 3 boîtes

15,600 € HT

la boîte
46,800 € le colis

Salade la jamaïcaine 
Réf : 20326

La boîte 5/1
Le colis de 3 boîtes

14,800 € HT

la boîte
44,400 € le colis

Salade l’armoricaine 
Réf : 20320

La boîte 5/1
Le colis de 3 boîtes

14,800 € HT

la boîte
44,400 € le colis

Salade la mexicaine 
Réf : 20327

La boîte 5/1
Le colis de 3 boîtes

14,800 € HT

la boîte
44,400 € le colis

Salade la chinoise 
Réf : 20322

La boîte 5/1
Le colis de 3 boîtes

2,770 € HT la brique
16,620 € le colis

Gaspacho poivrons  
et carottes jaunes 

Réf : 44707
La brique de 1 l

Le colis de 6 briques

2,770 € HT la brique
16,620 € le colis

Gaspacho de tomates 
Réf : 21115
La brique de 1 l
Le colis de 6 briques



‗ Aide Culinaire ‗

4,700 € HT

la boîte
56,400 € le colis

MAIZENA - Format 
restauration
Réf : 23990
La boîte de 700 g
Le colis de 12 boîtes

13,700 € HT

la boîte
54,800 € le colis

MAIZENA fleur de maïs 
Réf : 56755
La boîte de 2,5 kg
Le colis de 4 boîtes

9,050 € HT

la boîte
54,300 € le colis

MAIZENA express 
Réf : 43510
La boîte de 1 kg
Le colis de 6 boîtes



pla
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‗ Aide Culinaire ‗

9,850 € HT

la boîte
59,100 € le colis

Coulis de tomate 
Réf : 19730
La boîte de 2,5 kg
Le colis de 6 boîtes

3,550 € HT la bouteille
42,600 € le colis

Jus de citron jaune 
PULCO

Réf : 32671
La bouteille de 70 cl

Le colis de 12 bouteilles

6,700 € HT la bouteille
80,400 € le colis

Lait de coco UHT 
Réf : 60613
La bouteille de 1 l
Le colis de 12 bouteilles

5,285 € HT la brique
63,420 € le colis

TOMACOULIS BIO 
Réf : 53953

La brique de 1 l
Le colis de 12 briques

4,750 € HT le sachet
47,500 € le colis

Chapelure panko 
Réf : 53508
Le sachet de 1 kg
Le colis de 10 sachets

4,700 € HT la boîte
28,200 € le colis

Purée de tomates 
Réf : 31143
La boîte 3/1 - Le colis de 6 boîtes
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7,800 € HT la boîte duc
46,800 € le colis

Mélange libanais façon Zaatar 
Réf : 59740

La boîte duc de 180 g - Le colis de 6 boîtes duc

6,500 € HT

la boîte duc
39,000 € le colis

TOUCH’viandes rouges 
poivre et ail 

Réf : 20811
La boîte duc de 310 g
Le colis de 6 boîtes duc

6,400 € HT

la boîte duc
38,400 € le colis

Paprika fumé 
Réf : 56166
La boîte duc de 230 g
Le colis de 6 boîtes duc

8,500 € HT

la boîte duc
51,000 € le colis

TOUCH’barbecue 
Réf : 39458
La boîte duc de 340 g
Le colis de 6 boîtes duc

5,800 € HT

la boîte duc
34,800 € le colis

Piment concassé 
Réf : 61248

La boîte duc de 150 g
Le colis de 6 boîtes duc

31,950 € HT

la boîte duc
319,500 € le colis

Piment d’Espelette 
AOP - Réf : 61249

La boîte duc de 250 g
Le colis de 10 boîtes duc

14,125 € HT le seau
14,125 € 

Fleur de sel tradition 
Réf : 20448
Le seau de 1 kg



9,700 € HT

le flacon
116,400 € le colis

Sauce pimentée
Le colis de 12 flacons

18,200 € HT

le flacon
218,400 € le colis

Sauce pimentée
Le colis de 12 flacons

3,750 € HT

le flacon
45,000 € le colis

Sauce pimentée
Le colis de 12 flacons

9,700 € HT

le flacon
116,400 € le colis

Sauce pimentée
Le colis de 12 flacons

3,750 € HT

le flacon
45,000 € le colis

Sauce pimentée
Le colis de 12 flacons

9,700 € HT

le flacon
116,400 € le colis

Sauce pimentée
Le colis de 12 flacons

3,750 € HT

le flacon
45,000 € le colis

Sauce pimentée
Le colis de 12 flacons
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Le saviez-vous ?

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 de la musique 

et de la jeunesse » ; ce qui inspira 
Jack Lang, alors Ministre de la 
Culture, pour créer la « Fête de 
la Musique » dont la première 
de ce nom eu lieu en 1982 ; 
Depuis 2011, cette fête s’est 

complètement internationa- 
lisée et en moins de trente 
ans, elle est reprise dans 
plus de 110 pays sur les 
cinq continents sous divers 
noms “ World Music Day ”, 
“ Make Music! ”, “ Fiesta de la 
música ”…

4,200 € HT

le sachet
42,000 € le colis

Herbes de Provence 
Réf : 22403
Le sachet de 1 kg

Le colis de 10 sachets

5,300 € HT

le sachet
42,400 € le colis

Origan extra  
100% feuilles 

Réf : 53821
Le sachet de 750 g
Le colis de 8 sachets

0,035 € HT

la dosette
5,250 € le colis

Tomato ketchup 
Réf : 43649
La dosette de 10 g

Le colis de 150 dosettes

3,850 € HT

le tube
23,100 € le colis

Sauce Tastyburger 
Réf : 59731
Le tube de 850 ml
Le colis de 6 tubes

6,000 € HT

la boîte
36,000 € le colis

Ail semoule fine 
Réf : 36329
La boîte de 600 g
Le colis de 6 boîtes

2,550 € HT la bouteille
61,200 € le colis

Vinaigre de riz pour sushi 
OTTOGI
Réf : 49619
La bouteille de 500 ml
Le colis de 24 bouteilles
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4,900 € HT le flacon
29,400 € le colis

Sauce salade 
Flacon california
Réf : 22133
Le flacon de 970 ml
Le colis de 6 flacons

5,600 € HT le flacon
33,600 € le colis

Mayonnaise légère 
Flacon california

Réf : 22122
Le flacon de 970 ml
Le colis de 6 flacons

4,700 € HT le flacon
28,200 € le colis

Ketchup 
Flacon california

Réf : 22121
Le flacon de 970 ml
Le colis de 6 flacons

3,550 € HT

le litre
17,750 € le seau

Mayonnaise haute fermeté 
Réf : 60637
Le seau de 5 l

7,600 € HT

le flacon
45,600 € le colis

Sauce barbecue 
Réf : 52650

Le flacon de 875 ml
Le colis de 6 flacons

0,077 € HT

le stick
19,250 € le colis

Sauce barbecue 
Réf : 50381

Le stick de 7 ml
Le colis de 250 sticks

4,280 € HT la bouteille
25,680 € le colis

Sauce ORIGINAL 
BULL’S EYE

Réf : 58251
La bouteille de 300 ml
Le colis de 6 bouteilles
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3,150 € HT

le squeeze
28,350 € le colis

Mayonnaise 
Réf : 59208

Le squeeze de 225 g
Le colis de 9 squeezes

2,530 € HT

le kilo
12,650 € le seau

Ketchup 
Réf : 58797
Le seau de 5 kg

1,950 € HT

le squeeze
17,550 € le colis

Ketchup 
Réf : 59207

Le squeeze de 280 g
Le colis de 9 squeezes

4,600 € HT

le kilo
21,620 € le seau

Mayonnaise de Dijon 
Haute fermeté
Réf : 60525
Le seau de 4,7 kg

0,065 € HT

la dosette
12,870 € le colis

Ketchup 
Réf : 60523
La dosette de 10 ml
Le colis de 198 dosettes

0,110 € HT

la dosette
22,000 € le colis

Mayonnaise 
Réf : 60522

La dosette de 10 ml
Le colis de 200 dosettes

1,730 € HT

la poche
20,760 € le colis

Cornichons au vinaigre 
en dès 
Réf : 59903
La poche de 280 g
Le colis de 12 poches

1,850 € HT

la boîte
11,100 € le colis

Cornichons aigres-doux 
En rondelles
Réf : 55835

La boîte 4/4
Le colis de 6 boîtes
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15,250 € HT

la boîte
91,500 € le colis

Jus de poulet déshydraté 
Jusqu’à 20 litres

Réf : 50615
La boîte de 600 g

Le colis de 6 boîtes

29,250 € HT

la boîte
175,500 € le colis

Fumet de crustacés 
Jusqu’à 30 litres

Réf : 53960
La boîte de 900 g

Le colis de 6 boîtes

12,650 € HT

la boîte
75,900 € le colis

Jus de veau lié 
Jusqu’à 22 litres
Réf : 19699
La boîte de 660 g
Le colis de 6 boîtes

19,200 € HT

la boîte
115,200 € le colis

Fonds blanc de veau lié 
Jusqu’à 40 litres
Réf : 19701
La boîte de 800 g
Le colis de 6 boîtes

21,000 € HT

la boîte
126,000 € le colis

Fonds brun lié 
Jusqu’à 60 litres
Réf : 32645
La boîte de 1,2 kg
Le colis de 6 boîtes

17,550 € HT

la boîte
105,300 € le colis

Fonds brun lié demi-glace 
Jusqu’à 40 litres
Réf : 19708
La boîte de 1,2 kg
Le colis de 6 boîtes

17,300 € HT

le pot
103,800 € le colis

Fumet de poisson 
Jusqu’à 15 litres

Réf : 23778
Le pot de 630 g
Le colis de 6 pots

12,800 € HT

le kilo
44,800 € le seau

Fonds brun lié déshydraté 
Jusqu’à 140 litres

Réf : 57608
Le seau de 3,5 kg

17,200 € HT

le kilo
68,800 € le seau

Jus de veau lié déshydraté 
Jusqu’à 160 litres

Réf : 57609
Le seau de 4 kg
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9,700 € HT

la bouteille
58,200 € le colis

Sauce chili douce 
Réf : 28541
La bouteille de 1 l

Le colis de 6 bouteilles

6,150 € HT le kilo
16,605 € le seau

Sauce béarnaise 
Réf : 60106
Le seau de 2,7 kg

12,150 € HT la boîte
36,450 € le colis

Ratatouille à la provençale 
A l’huile d’olive 

vierge extra
Réf : 37897

La boîte 3/1 - Le colis de 3 boîtes

11,050 € HT

la bouteille
66,300 € le colis

Sauce Sriracha 
Réf : 60568
La bouteille de 1 l

Le colis de 6 bouteilles

15,450 € HT

la boîte
46,350 € le colis

Saucisses de Strasbourg 
Réf : 30089

La boîte 5/1
Le colis de 3 boîtes

14,300 € HT la boîte
42,900 € le colis

Riste d’aubergine 
Réf : 21678
La boîte 2/5
Le colis de 3 boîtes

19,150 € HT

la boîte
114,900 € le colis

Sauce beurre blanc 
Jusqu’à 12,8 litres
Réf : 24139
La boîte de 1 kg
Le colis de 6 boîtes

13,500 € HT

la boîte
81,000 € le colis

Sauce tomate  
à la provençale 

Pour 6 litres
Réf : 24127
La boîte de 900 g

Le colis de 6 boîtes

7,000 € HT la brique
56,000 € le colis

Sauce poivre 
Réf : 56900
La brique de 1 l - Le colis de 8 briques



2,555 € HT

le kilo
7,665 € le sac

Fusilli 
GRAND CHEF
Réf : 55212
Le sac de 3 kg

2,555 € HT

le kilo
7,665 € le sac

Spaghetti 
GRAND CHEF
Réf : 55213
Le sac de 3 kg

2,555 € HT

le kilo
7,665 € le sac

Farfalle 
GRAND CHEF
Réf : 55214
Le sac de 3 kg

2,555 € HT

le kilo
7,665 € le sac

Conchiglie rigate 
GRAND CHEF
Réf : 55215
Le sac de 3 kg

2,555 € HT

le kilo
7,665 € le sac

Penne 
GRAND CHEF
Réf : 55216
Le sac de 3 kg

2,555 € HT

le kilo
7,665 € le sac

Linguine 
GRAND CHEF
Réf : 55217
Le sac de 3 kg
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Le saviez-vous ?

EGALIM   

Issue des États Généraux de l’ALiMentation (EGALIM), engagée 
par le Président de la République en 2017, cette consultation 
publique, a offert un temps de réflexion partagée et de 
construction collective de solutions nouvelles décliné en une 
loi EGALIM dont les axes portent notamment sur :

> la responsabilité des professionnels de l’alimentaire ;
> la transparence de l’information du consommateur ;
> la mutation de la restauration collective ;
> la lutte contre le gaspillage alimentaire.

3,750 € HT le kilo
11,250 € le sac

Penne BIO 
Qualité supérieure

Réf : 42710
Le sac de 3 kg

2,700 € HT

le kilo
13,500 € le sac

Perle 
Réf : 46846

Le sac de 5 kg

3,400 € HT

le sachet
34,000 € le colis

Polenta - Express
Réf : 59206
Le sachet de 1 kg
Le colis de 10 sachets

11,200 € HT

le doypack
67,200 € le colis

Sauce pesto vert 
MAESTRO

Réf : 29305
Le doypack de 1 kg

Le colis de 6 doypacks

13,750 € HT

le doypack
55,000 € le colis

Sauce bolognaise 
MAESTRO
Réf : 60847
Le doypack de 2 kg
Le colis de 4 doypacks

2,820 € HT

le sachet
33,840 € le colis

Panzapaille 
Réf : 60144

Le sachet de 100 pailles
Le colis de 12 sachets
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6,300 € HT le kilo
31,500 € le carton

Lasagne semoule 
Qualité supérieure

Réf : 21185
Le carton de 5 kg

6,450 € HT le sachet
38,700 € le colis

Tagliatelle - Aux œufs
Réf : 21187
Le sachet de 1 kg
Le colis de 6 sachets

0,217 € HT la portion
20,832 € le colis

Nouilles chinoises  
à cuisson rapide 
Réf : 49608

La portion de 62,5 g
Le colis de 96 portions

10,750 € HT

le kilo
32,250 € le colis

Nouilles de riz 
Réf : 59273

Le colis de 3 kg

10,350 € HT

la bouteille
20,700 € le colis

Sauce aigre douce  
mixée 
Réf : 58157
La bouteille de 2,43 kg
Le colis de 2 bouteilles

10,800 € HT

l’étui
54,000 € le colis

Purée granulée  
au lait entier 

Pour 48 portions
Réf : 42763
L’étui de 1,6 kg

Le colis de 5 étuis

5,500 € HT

le kilo
13,750 € le sac

Quinoa blanc BIO 
Réf : 53660

Le sac de 2,5 kg
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15,050 € HT le sachet
60,200 € le colis

Salsifis petite coupe 
Réf : 21291

Le sachet 5S - Le colis de 4 sachets

8,450 € HT le sachet
33,800 € le colis

Haricots verts extra fins 
Origine France

Réf : 21288
Le sachet 5S - Le colis de 4 sachets

10,600 € HT le sachet
42,400 € le colis

Flageolets verts extra fins 
Origine France

Réf : 21290
Le sachet 5S - Le colis de 4 sachets

8,090 € HT le sachet
32,360 € le colis

Haricots rouges BIO 
Réf : 57723
Le sachet 3S - Le colis de 4 sachets

10,600 € HT le sachet
63,600 € le colis

Pépites de lentilles corail  
et carottes - Sans gluten
Réf : 55966
Le sachet de 1 kg
Le colis de 6 sachets

10,300 € HT la boîte
30,900 € le colis

Haricots rouges 
Réf : 46012
La boîte 4/1 - Le colis de 3 boîtes

10,500 € HT la boîte
31,500 € le colis

Jardinière de légumes 
Réf : 38909
La boîte 5/1 - Le colis de 3 boîtes
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8,000 € HT l’étui
48,000 € le colis

Crème pâtissière à froid 
PREMIUM

Réf : 20163
L’étui de 1 kg

Le colis de 6 étuis

10,800 € HT l’étui
43,200 € le colis

Levure chimique 
Réf : 58923
L’étui de 1,5 kg
Le colis de 4 étuis

35,000 € HT l’étui
350,000 € le colis

Gélatine or 
500 feuilles
Réf : 20143
L’étui de 1 kg
Le colis de 10 étuis

4,980 € HT le kilo
12,450 € le sachet

Préparation  
pour crêpes et gaufres 
Réf : 33448
Le sachet de 2,5 kg

5,800 € HT

le kilo
14,500 € le sachet

Préparation pour 
gourmet cheesecake 
Réf : 33455
Le sachet de 2,5 kg

9,900 € HT le kilo
59,400 € le seau

Praliné aux amandes  
et aux noisettes 
Réf : 50861
Le seau de 6 kg

4,110 € HT le kilo
24,660 € le carton

Chocolat noir en gouttes 
44% de cacao
Réf : 50821
Le carton de 6 kg

10,750 € HT

le sachet
107,500 € le colis

Cacao en poudre 
Réf : 50864
Le sachet de 1 kg
Le colis de 10 sachets



8,850 € HT l’étui
53,100 € le colis

Crème pour tiramisu 
Pour 65 portions

Réf : 61159
L’étui de 490 g

Le colis de 6 étuis

8,350 € HT l’étui
50,100 € le colis

Pot de crème Spéculoos 
Pour 48 portions
Réf : 58785
L’étui de 720 g
Le colis de 6 étuis

6,750 € HT

l’étui
40,500 € le colis

Entremets flan caramel 
Pour 100 portions
Réf : 58904
L’étui de 1,05 kg
Le colis de 6 étuis

6,750 € HT

l’étui
40,500 € le colis

Entremets flan au chocolat 
Pour 100 portions
Réf : 58901
L’étui de 1,1 kg
Le colis de 6 étuis

4,740 € HT

l’étui
28,440 € le colis

Entremets flan à la vanille 
Pour 100 portions
Réf : 58888
L’étui de 900 g
Le colis de 6 étuis



6,050 € HT

la bouteille
36,300 € le colis

Sauce dessert chocolat 
A réchauffer
Réf : 19775
La bouteille de 1 kg

Le colis de 6 bouteilles

5,950 € HT

la bouteille
35,700 € le colis

Sauce dessert chocolat 
Nappage à froid

Réf : 19774
La bouteille de 1 kg

Le colis de 6 bouteilles

7,250 € HT

la bouteille
43,500 € le colis

Sauce dessert café 
Réf : 19776
La bouteille de 1 kg

Le colis de 6 bouteilles

5,500 € HT

la bouteille
33,000 € le colis

Sauce dessert caramel 
Réf : 19777
La bouteille de 1 kg

Le colis de 6 bouteilles

6,450 € HT

la bouteille
38,700 € le colis

Sauce dessert  
aux fruits rouges 
Réf : 19778
La bouteille de 1 kg

Le colis de 6 bouteilles

6,850 € HT

la bouteille
41,100 € le colis

Sauce dessert fraise 
Réf : 19779
La bouteille de 1 kg

Le colis de 6 bouteilles

8,550 € HT

le sachet
136,800 € le colis

Billes croustillantes 
CRUNCH
Réf : 56425
Le sachet de 400 g
Le colis de 16 sachets

11,800 € HT

la bouteille
47,200 € le colis

Pépites chocolatées 
SMARTIES
Réf : 19782
La bouteille de 870 g
Le colis de 4 bouteilles
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4,550 € HT la feuille
27,300 € le colis

Feuille de génoise nature 
8 mm - Réf : 22187
La feuille de 400 g
Le colis de 6 feuilles

0,182 € HT la mini-tartelette
43,680 € le colis

Tartelette carrée sucrée 
MINI TRENDY

Réf : 62283
La mini-tartelette de 3,5 g

Le colis de 240 mini-tartelettes

3,970 € HT

le sachet
23,820 € le colis

Eclats de galettes 
Tout au beurre
Réf : 55971
Le sachet de 300 g
Le colis de 6 sachets

6,400 € HT

le sachet
51,200 € le colis

Dattes dénoyautées 
moelleuses 
Réf : 60103
Le sachet de 1 kg
Le colis de 8 sachets

12,400 € HT

le sachet
99,200 € le colis

Abricots moelleux N°4 
Réf : 60102
Le sachet de 1 kg

Le colis de 8 sachets

2,720 € HT la boîte
16,320 € le colis

Ananas 8 tranches entières 
Au sirop

Réf : 29613
La boîte 4/4 - Le colis de 6 boîtes

3,640 € HT

le sachet
43,680 € le colis

Brisures d’OREO 
Réf : 40360
Le sachet de 400 g

Le colis de 12 sachets
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0,305 € HT la coupelle
36,600 € le colis

Purée pommes poires 
Sans sucres ajoutés

Réf : 51089
La coupelle de 100 g

Le colis de 120 coupelles

0,295 € HT la coupelle
35,400 € le colis

Purée pommes-abricots 
Sans sucres ajoutés

Réf : 46128
La coupelle de 100 g

Le colis de 120 coupelles

0,345 € HT la coupelle
41,400 € le colis

Purée de pommes  
100% France BIO 
Sans sucres ajoutés
Réf : 42412
La coupelle de 100 g
Le colis de 120 coupelles

0,320 € HT la coupelle
38,400 € le colis

Compote de pêches 
Allégée en sucres
Réf : 21758
La coupelle de 100 g
Le colis de 120 coupelles

15,900 € HT la boîte
47,700 € le colis

Mes fruits Douceur 
Mélange de fruits pêche, 

poire, abricot - Sans 
sucres ajoutés

Réf : 51838
La boîte 5/1 - Le colis de 3 boîtes

11,900 € HT la boîte
35,700 € le colis

Pêche pavie demi-fruit 
Au sirop léger
Réf : 22565
La boîte 5/1 - Le colis de 3 boîtes

11,550 € HT la boîte
69,300 € le colis

Ananas en morceaux 
Au sirop  
et jus d’ananas
Réf : 22581
La boîte A10
Le colis de 6 boîtes

11,450 € HT la boîte
34,350 € le colis

Fraîcheur des îles 
Pêche, ananas  

et papaye
Réf : 52922

La boîte 3/1
Le colis de 3 boîtes

0,345 € HT la coupelle
41,400 € le colis

Assortiment de compotes  
4 parfums - Allégées en 
sucres - Réf : 22667

La coupelle de 100 g
Le colis de 120 coupelles
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Le saviez-vous ?

La Haute Valeur Environnementale  

Enfin une mention valorisante pour les agriculteurs et leurs pratiques !

La Haute valeur environnementale (HVE) garantit que les 
pratiques agricoles utilisées sur l’ensemble d’une 
exploitation préservent l’écosystème naturel 
et réduisent au minimum la pression sur 
l’environnement (sol, eau, biodiversité...). Il  
s’agit d’une mention valorisante, prévue 
par le Code rural et de la pêche maritime, 
au même titre que « produit de montagne » 
ou encore « produit à la ferme ». Il s’agit 
d’une démarche volontaire qui est mise 
en œuvre par les agriculteurs pour 
valoriser leurs bonnes pratiques et qui 
s’appuie sur des indicateurs mesurant la 
performance environnementale des exploitations.

0,408 € HT la coupelle
29,376 € le colis

Purée de fruits pomme 
pêche BIO 

Sans sucres ajoutés
Réf : 60459

La coupelle de 100 g
Le colis de 72 coupelles

0,382 € HT la coupelle
27,504 € le colis

Purée de fruits pomme  
banane BIO 
Sans sucres ajoutés
Réf : 37789
La coupelle de 100 g
Le colis de 72 coupelles

10,600 € HT

la boîte
31,800 € le colis

Compote de pomme 
HVE - Allégée  
en sucres
Réf : 61469
La boîte 5/1
Le colis de 3 boîtes

0,345 € HT la coupelle
41,400 € le colis

Compote de pomme - HVE 
Allégée en sucres

Réf : 43758
La coupelle de 100 g

Le colis de 120 coupelles

18,000 € HT la boîte
54,000 € le colis

Crème dessert chocolat 
Réf : 20729

La boîte 5/1
Le colis de 3 boîtes
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‗ Biscuits ‗ ‗ Gâteaux ‗

en-
CAS

0,195 € HT

le lot
28,080 € le colis

Biscuit nature - GRANY
Réf : 52324

Le lot de 2 biscuits de 29 g
Le colis de 144 lots

0,228 € HT le lot
32,832 € le colis

Biscuit chocolat 
GRANY

Réf : 52325
Le lot de 2 biscuits de 32,5 g

Le colis de 144 lots

0,320 € HT

le lot
35,200 € le colis

PRINCE chocolat 
Réf : 28492
Le lot de 2 biscuits de 40 g
Le colis de 110 lots

0,395 € HT le lot
47,400 € le colis

PEPITO chocolat au lait 
Réf : 53882
Le lot de 4 de 38,4 g
Le colis de 120 lots

0,286 € HT le sachet
13,728 € le colis

LULU L’OURSON chocolat 
Réf : 49534
Le sachet de 30 g

Le colis de 48 sachets 2,480 € HT

le sachet
24,800 € le colis

Biscuit sec - THE
Réf : 56198
Le sachet de 350 g
Le colis de 10 sachets

0,215 € HT le sachet
17,200 € le colis

Gaufrette parfum chocolat 
PLUMETIS

Réf : 28827
Le sachet de 23 g

Le colis de 80 sachets

0,283 € HT

le sachet
13,584 € le colis

PETIT LU moelleux nature 
Réf : 54043
Le sachet de 28 g

Le colis de 48 sachets

0,197 € HT

le sachet
28,368 € le colis

OREO classique 
Réf : 55963
Le sachet de 2 biscuits de 22 g
Le colis de 144 sachets



‗ Biscuits ‗‗ Gâteaux ‗

en-
CAS
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0,226 € HT le sachet
40,680 € le colis

MINIROULES aux abricots 
Réf : 22324
Le sachet de 25 g
Le colis de 180 sachets

0,226 € HT le sachet
40,680 € le colis

MINIROULES aux fraises 
Réf : 22325
Le sachet de 25 g

Le colis de 180 sachets

0,170 € HT le sachet
22,100 € le colis

Mini fourré chocolat 
WHAOU!

Réf : 59486
Le sachet de 30 g

Le colis de 130 sachets

0,170 € HT

le sachet
22,100 € le colis

Mini fourré abricot 
WHAOU! - Réf : 59909
Le sachet de 30 g
Le colis de 130 sachets

0,170 € HT

le sachet
22,100 € le colis

Mini fourré fraise 
WHAOU! - Réf : 59487
Le sachet de 30 g
Le colis de 130 sachets

0,267 € HT

le sachet
34,710 € le colis

Madeleine étoile nature 
Aux œufs frais

Réf : 46145
Le sachet de 30 g

Le colis de 130 sachets
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‗ Biscuits ‗ ‗ Gâteaux ‗

en-
CAS

0,180 € HT

le sachet
23,400 € le colis

P’TIT FOURRE cacao 
Réf : 46143
Le sachet de 30 g

Le colis de 130 sachets

0,168 € HT

le sachet
21,840 € le colis

P’TIT FOURRE fraise 
Réf : 46141
Le sachet de 30 g

Le colis de 130 sachets

0,168 € HT

le sachet
21,840 € le colis

P’TIT FOURRE abricot 
Réf : 46142
Le sachet de 30 g
Le colis de 130 sachets

0,229 € HT

le sachet
22,900 € le colis

Brownie aux pépites  
de chocolat 

Réf : 30373
Le sachet de 30 g

Le colis de 100 sachets
2,465 € HT

le gâteau à partager
29,580 € le colis

Cake marbré 
Réf : 53027

Le gâteau de 500 g
Le colis de 12 gâteaux

0,235 € HT

le lot
42,300 € le colis

Petits beurre Bio 
Réf : 57225
Le lot de 2 biscuits de 20 g
Le colis de 180 lots



choco
LATS

boiss
ONS

2,415 € HT

le sachet
14,490 € le colis

Beignets fourrés 
au chocolat 
Réf : 60807
Le sachet de 270 g
Le colis de 6 sachets

2,415 € HT

le sachet
14,490 € le colis

Beignets fourrés  
à la framboise 
Réf : 60808
Le sachet de 270 g
Le colis de 6 sachets

2,415 € HT

le sachet
14,490 € le colis

Beignets fourrés  
à la pomme 
Réf : 60806
Le sachet de 270 g
Le colis de 6 sachets

1,650 € HT

la bouteille
9,900 € le colis

Sirop de pêche 
DILIDAM

Réf : 56863
La bouteille de 1 l

Le colis de 6 bouteilles

1,700 € HT

la bouteille
10,200 € le colis

Sirop de fraise 
DILIDAM
Réf : 19414
La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles
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0,143 € HT la barre
28,600 € la boîte

Barre goûter chocolat au lait 
BIO - FLOWPACKEES
Réf : 51478
La barre de 10 g
La boîte de 200 barres

0,199 € HT

la gaufrette
39,800 € la boîte

Gaufrette praliné 
QUADRO

Réf : 47524
La gaufrette de 20,75 g

La boîte de 200 gaufrettes
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0,366 € HT

le sachet
47,580 € le colis

GAILLARDISE aux pépites de chocolat
BIO - Réf : 60811
Le sachet de 30 g
Le colis de 130 sachets


