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de la rentrée… enrésumé

édito

Quelle période contrastée que la rentrée en fonction 
des âges de la vie… souvent synonyme, pour les 

plus jeunes, de stress lié à l’inconnu des classes… 
alors que pour ces derniers devenus adultes  

et évoluant dans la restauration, le stress s’accorde 
à satisfaire tous ces (nouveaux) convives pour une 

pause méridienne placée sous le signe du plaisir  
et de la contribution à la santé.

La France compte en effet près de 13 millions 
d’élèves et apprentis, pour plus d’un million  

de personnels en poste dans l’éducation nationale 
dans plus de 60 000 établissements avec un taux 
de réussite au baccalauréat de près de 96% (alors 
qu’en 1808, année de sa création, le baccalauréat 

fut décerné seulement à 31 bacheliers).
Sans compter les réponses aux exigences contem- 

poraines liées à EGALIM, cette loi de 2018 
 qui demande notamment de la lutte contre  

le gaspillage alimentaire, plus de transparence 
envers le consommateur en mettant en exergue  
particulièrement les SIQO, ces fameux signes 

officiels de la qualité et de l’origine.

Côté cuisine, le challenge reste, pour la plupart  
des professionnels de la restauration, en fonction  

de leur typologie de convives, de séduire  
leurs papilles et de leur offrir une pause déjeuner 
garantissant une transition la plus gourmande et 
appropriée possible… car la rentrée est la période 

préférée des français pour… (re)débuter  
une activité physique tout en couplant des objectifs 

d’hygiène de vie et particulièrement  
une alimentation saine, équilibrée et adaptée.

Marc ANTOINE - Consultant externe du Pôle Qualité GEDAL
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petits déjeuners
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3,830 € HT le kilo
11,490 € le seau

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

7,767 € HT le kilo
23,301 € le pot

NUTELLA
Réf : 233963
Le pot de 3 kg

5,900 € HT le flacon
70,800 € le colis

Miel de fleurs liquide
Réf : 102037

Le flacon de 500 g
Le colis de 12 flacons

9,141 € HT le bidon
54,846 € le colis
Sirop d'érable 

liquide
Réf : 243262

Le bidon de 500 ml
Le colis de 6 bidons

4,126 € HT le bocal
24,756 € le colis

Confiture de fraises
Réf : 119078
Le bocal de 1 kg

Le colis de 6 bocaux

3,897 € HT le bocal
23,382 € le colis

Confiture d'abricots
Réf : 119548
Le bocal de 1 kg

Le colis de 6 bocaux

3,936 € HT le bocal
23,616 € le colis
Gelée de groseilles
Réf : 154763
Le bocal de 1 kg
Le colis de 6 bocaux

4,176 € HT le kilo
12,528 € le seau
Confiture de fraises
Réf : 185986 - Le seau de 3 kg
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entrées

3,670 € HT le paquet
29,360 € le colis
Corn flakes
Réf : 550027 - Le paquet de 500 g
Le colis de 8 paquets

petits déjeuners
4,353 € HT le paquet
21,765 € le colis
Céréales chocolat-noisette
Réf : 232524 - Le paquet de 450 g
Le colis de 5 paquets

8,200 € HT la bouteille
49,200 € le colis
Croze Hermitage - vin blanc
Réf : 240390 - La bouteille de 75 cl
Le colis de 6 bouteilles

7,900 € HT la bouteille
47,400 € le colis

Croze Hermitage - vin rouge
Réf : 240389 - La bouteille de 75 cl

Le colis de 6 bouteilles

16,620 € HT la bouteille
99,720 € le colis
Cornas - vin rouge
Réf : 240382
La bouteille de 75 cl
Le colis de 6 bouteilles

5,220 € HT le sachet
52,200 € le colis

Cacahuètes blanches grillées 
et salées - Réf : 238762 

Le sachet de 1 kg - Le colis de 10 sachets

5,444 € HT le sachet
21,776 € le colis

Biscuits salés - Réf : 240409
Le sachet de 1 kg - Le colis de 4 sachets
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7,712 € HT la boîte duc
46,272 € le colis
TOUCH' poulet rôti
Réf : 231714 - La boîte duc de 650 g
Le colis de 6 boîtes duc

plats
6,438 € HT la boîte duc

38,628 € le colis
Chili powder
Réf : 181398

La boîte duc de 215 g
Le colis de 6 boîtes duc

7,308 € HT la boîte duc
43,848 € le colis
Mélange cajun
Réf : 553311

La boîte duc de 220 g
Le colis de 6 boîtes duc

7,980 € HT la boîte duc
47,880 € le colis
Garam masala
Réf : 233998

La boîte duc de 230 g
Le colis de 6 boîtes duc

6,663 € HT la boîte duc
39,978 € le colis
Paprika fumé
Réf : 245154

La boîte duc de 230 g
Le colis de 6 boîtes duc

10,077 € HT la boîte duc
60,462 € le colis
Poivre séchuan
Réf : 234025

La boîte duc de 85 g
Le colis de 6 boîtes duc

7,520 € HT la boîte duc
45,120 € le colis
Mélange burger 
smokey fumé
Réf : 239043
La boîte duc de 320 g
Le colis de 6 boîtes duc

7,704 € HT la boîte duc
46,224 € le colis
Mélange pâtes
Réf : 245069

La boîte duc de 200 g
Le colis de 6 boîtes duc



plats
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7,821 € HT la bouteille
46,926 € le colis

Sauce aigre douce
Réf : 241443
La bouteille de 1 l

Le colis de 6 bouteilles

11,218 € HT la bouteille
134,616 € le colis

Huile de sésame grillé
Réf : 241444

La bouteille de 1 l
Le colis de 12 bouteilles

5,064 € HT la bouteille
30,384 € le colis

Sauce piment doux
Réf : 241442

La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles

1,872 € HT la bouteille
22,464 € le colis

Sauce poisson - Réf : 241441
La bouteille de 700 ml

Le colis de 12 bouteilles

2,692 € HT la bouteille
32,304 € le colis

Sauce huître
Réf : 241440

La bouteille de 700 ml
Le colis de 12 bouteilles

4,487 € HT la bouteille
Sauce soja salée

Réf : 240667
La bouteille de 700 ml

2,474 € HT la bouteille
59,376 € le colis
Vinaigre de riz pour sushi
Réf : 241446 - La bouteille de 500 ml
Le colis de 24 bouteilles

1,449 € HT le tube
14,490 € le colis

Pâte de wasabi
Réf : 184069
Le tube de 43 g

Le colis de 10 tubes
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11,925 € HT la bouteille
71,550 € le colis
Sauce teriyaki 

Grillades et marinades
Réf : 239102

La bouteille de 975 ml
Le colis de 6 bouteilles

14,575 € HT la bouteille
87,450 € le colis
Sauce yakitori 
Nappages et marinades
Réf : 246009
La bouteille de 975 ml
Le colis de 6 bouteilles

11,925 € HT la bouteille
71,550 € le colis

Sauce soja sucrée
Réf : 239100

La bouteille de 975 ml
Le colis de 6 bouteilles

15,900 € HT la bouteille
95,400 € le colis
Sauce poke
Réf : 246008
La bouteille de 975 ml
Le colis de 6 bouteilles

10,388 € HT la bouteille
62,328 € le colis

Sauce soja
Réf : 240569

La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles

2,972 € HT la bouteille
35,664 € le colis
Crème de vinaigre balsamique
Réf : 232447 - La bouteille de 25 cl
Le colis de 12 bouteilles

5,802 € HT la boîte
34,812 € le colis

Sauce pizza - Réf : 184128
La boîte 3/1 - Le colis de 6 boîtes

3,930 € HT la boîte
11,790 € le colis
Sauce tomate 
aromatisée
Réf : 551435
La boîte 5/1
Le colis de 3 boîtes



plats
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3,975 € HT le litre
39,750 € le bidon
Huile pour friture
Réf : 180491
Le bidon de 10 l

4,014 € HT la bouteille
60,210 € le colis

Mélange d’huile 
de colza et d’huile 

d’olive vierge extra
Réf : 555349

La bouteille de 1 l
Le colis de 15 bouteilles

11,628 € HT le litre
58,140 € le bidon

Huile d'olive vierge 
extra -Réf : 239879

Le bidon de 5 l

13,227 € HT le bidon
158,724 € le colis
Huile d'olive  
vierge extra
Réf : 53364
Le bidon de 1 l
Le colis de 12 bidons

3,779 € HT le litre
37,790 € le bidon
Huile sélection 

collectivité
Réf : 117411
Le bidon de 10 l

18,576 € HT le pot
111,456 € le colis

Fonds blanc de volaille
Réf : 170331
Le pot de 630 g

Le colis de 6 pots

16,900 € HT le pot
101,400 € le colis
Fonds brun de veau lié
Réf : 173075
Le pot de 600 g
Le colis de 6 pots

10,025 € HT la boîte
60,150 € le colis
Jus de veau lié
Réf : 183824
La boîte de 750 g
Le colis de 6 boîtes
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4,900 € HT la boîte
29,400 € le colis

Purée de tomates
Réf : 183229

La boîte 3/1
Le colis de 6 boîtes

4,487 € HT le sachet
44,870 € le colis

Chapelure panko
Réf : 239721
Le sachet de 1 kg

Le colis de 10 sachets

3,018 € HT 
la bouteille

18,108 € le colis
Jus de citron 

jaune de Sicile
Réf : 241411
La bouteille de 1 l

Le colis de 6 bouteilles

16,425 € HT le pot
32,850 € le colis
Mise en place  

pesto rouge
Réf : 232028
Le pot de 340 g

Le colis de 2 pots

16,425 € HT le pot
32,850 € le colis
Mise en place 
basilic
Réf : 183153
Le pot de 340 g
Le colis de 2 pots

16,425 € HT le pot
32,850 € le colis
Mise en place 

pesto vert
Réf : 170177
Le pot de 340 g
Le colis de 2 pots

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

12,570 € HT le tubo
75,420 € le colis

Mélange bolets et cèpes
Réf : 163002
Le tubo de 500 g

Le colis de 6 tubos
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3,287 € HT le kilo
9,861 € le sac - Spaghetti

Réf : 236255 - Le sac de 3 kg

2,054 € HT le kilo
5,135 € le sac

Riz pour sushis
Réf : 232983
Le sac de 2,5 kg

2,067 € HT le sachet
16,536 € le colis

Conchiglioni
Réf : 236257

Le sachet de 500 g
Le colis de 8 sachets

2,067 € HT le sachet
16,536 € le colis
Pappardelle
Réf : 239714
Le sachet de 500 g
Le colis de 8 sachets

2,067 € HT le sachet
16,536 € le colis

Tagliatelle - Réf : 240
Le sachet de 500 g

Le colis de 8 sachets3,286 € HT le sachet
19,716 € le colis

Mezze maniche
Réf : 240488
Le sachet de 1 kg

Le colis de 6 sachets

3,287 € HT le kilo
9,861 € le sac

Penne ziti rigate
Réf : 236258 - Le sac de 3 kg - 
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desserts
9,836 € HT le sachet

39,344 € le colis
Haricots verts 

extra fins
Réf : 181632

Le sachet 5S
Le colis de 4 sachets

13,489 € HT le sachet
53,956 € le colis

Petits pois très fins
Réf : 181625

Le sachet 5S
Le colis de 4 sachets

11,300 € HT le sachet
45,200 € le colis

Salsifis petite coupe
Réf : 184605

Le sachet 5S
Le colis de 4 sachets

8,308 € HT le sachet
33,232 € le colis

Lentilles
Réf : 181628

Le sachet 5S
Le colis de 4 sachets

9,900 € HT le sachet
39,600 € le colis

Ratatouille cuisinée 
à l'huile d'olive

Réf : 184441
Le sachet 3S

Le colis de 4 sachets

10,900 € HT le kilo
54,500 € le sac
Chocolat noir  
de couverture  

en palets
Réf : 37119
Le sac de 5 kg

26,900 € HT la bouteille
161,400 € le colis
Vanille - Réf : 184107
La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles



hygiène
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desserts en-cas
0,806 € HT la barquette
19,344 € le colis
Langue de chat - Réf : 181562
La barquette de 100 g
Le colis de 24 barquettes

0,563 € HT la bande
19,142 € la boîte

Cuiller nature en bande pour charlotte
Réf : 232427 - La bande de 37 cm

La boîte de 34 bandes

11,694 € HT le pot
70,164 € le colis
Perles gastronomiques au rhum
Réf : 241428 - Le pot de 200 g
Le colis de 6 pots

20,118 € HT le kit
160,944 € le colis

Kit de caramélisation 
au Rhum Négrita

Réf : 242640
Le kit de 4 pièces
Le colis de 8 kits

0,117 € HT le sachet
15,210 € le colis

Madeleine coquille
Réf : 236310

Le sachet de 25 g
Le colis de 130 sachets

1,120 € HT le paquet
268,800 € le colis
Serviette tendance 
microgaufrée sans 
liseré couleur blanche
Réf : 240671
Le paquet de 50 serviettes
Le colis de 24 paquets

1,350 € HT le paquet
32,400 € le colis
Serviette tendance 
microgaufrée sans 
liseré couleur rouge
Réf : 240673
Le paquet de 50 serviettes
Le colis de 24 paquets



13

0,246 € HT la housse
49,200 € le colis
Housse translucide échelle simple
Réf : 244202 - La housse 1150x1800 mm
Le colis de 200 housses

0,260 € HT la boîte
26,000 € le colis
Boîte pizza kraft, brun bicouleurs
Réf : 102170 - La boîte de 29x29x3,5 cm
Le colis de 100 boîtes

0,441 € HT la boîte
44,100 € le colis

Boîte pizza kraft  
brun bicouleurs
Réf : 102172 

La boîte de 40x40x3,5 cm
Le colis de 100 boîtes

0,290 € HT la boîte
29,000 € le colis

Boîte pizza kraft 
brun bicouleurs
Réf : 102169

La boîte de 33x33x3,5 cm
Le colis de 100 boîtes

0,071 € HT la feuille
35,500 € le colis

Feuille de papier cuisson 
silicone - Réf : 184576

La feuille de 40x60 cm
Le colis de 500 feuilles

2,625 € HT le paquet
39,375 € le colis

Lavette viscose couleur bleu
Réf : 240511

Le paquet de 10 lavettes
Le colis de 15 paquets

8,714 € HT la raclette
104,568 € le colis
Raclette sol
Réf : 240520
La raclette de 70 cm
Le colis de 10 raclettes



hygiène
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7,767 € HT le bidon
31,068 € le colis

Nettoyant sol et 
surface parfum pin

Réf : 53359
Le bidon de 5 l

Le colis de 4 bidons

11,030 € HT le bidon
44,120 € le colis

Nettoyant 
désinfectant spécial 
surfaces sanitaires

Réf : 244177
Le bidon de 5 l

Le colis de 4 bidons

12,756 € HT le bidon
51,024 € le colis

Détergent bactéricide 
apte au contact 

alimentaire
Réf : 232782
Le bidon de 5 l

Le colis de 4 bidons

10,833 € HT le bidon
43,332 € le colis

Détergent concentré 
spécifique milieu 

alimentaire
Réf : 232788
Le bidon de 5 l

Le colis de 4 bidons

16,367 € HT le bidon
32,734 € le colis

Détergent désinfectant 
concentré parfum 
pamplemousse
Réf : 252541
Le bidon de 5 l

Le colis de 2 bidons

69,640 € HT le bidon
Détergent dégraissant 

alcalin lavage 
vaisselle machine 

industrielle eau dure
Réf : 241776
Le bidon de 20 l

51,700 € HT le bidon
Détergent alcalin 

chloré pour vaisselle 
machine industrielle 

eau peu dure
Réf : 232778
Le bidon de 20 l
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3,617 € HT le pistolet
21,702 € le colis

Nettoyant désinfectant 
détartrant parfumé 

sanitaire
Réf : 243588

Le pistolet de 750 ml
Le colis de 6 pistolets

3,487 € HT le pistolet
41,844 € le colis

Détergent 
bactéricide apte au 
contact alimentaire

Réf : 232794
Le pistolet de 750 ml
Le colis de 12 pistolets

0,102 € HT la dosette
25,500 € le colis

Détergent désinfectant 
concentré, parfum 

pamplemousse
Réf : 252542

La dosette de 20 ml
Le colis de 250 dosettes

5,644 € HT le flacon
67,728 € le colis

Gel hydroalcoolique
Réf : 231805

Le flacon de 300 ml
Le colis de 12 flacons

20,029 € HT le bidon
40,058 € le colis

TEEPOL
Réf : 252425
Le bidon de 5 l

Le colis de 2 bidons

1,855 € HT le rouleau
11,130 € le colis

Essuie-mains, rouleau 
blanc gaufré collé, 

laize 19 cm
Réf : 186359

Le rouleau de 450 feuilles
Le colis de 6 rouleaux

0,270 € HT le kilo
6,738 € le sac

Sel pour 
adoucisseur d'eau

Réf : 118203
Le sac de 25 kg



Ce catalogue a été  
réalisé avec des encres 
à base végétale sur du 
papier certifié PEFC 
garantissant la bonne 
gestion des forêts
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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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EGALIM

La loi d’octobre 2018
issue des États généraux de l’alimentation poursuit trois objectifs :

>> payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre 
 dignement de leur travail ;
>> renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle  
 des produits ;
>> favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.
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