
www.natureatable.com ● Tél.: 04 75 84 03 44

NOVEMBRE-DECEMBRE 2022

à la carteà la carte



33
PETIT
DEJEUNER

55
PLATS

13
HYGIÈNE

11
DESSERTS

33
ENTREESLe Bonheur  

se nourrit… enrésumé
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Laissons-nous tenter pour ce dernier numéro de 
2022 à méditer sur une citation de Théodore ZELDIN 

« La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture 
pour créer du bonheur. »

Né en 1933, Ce dernier n'était pourtant pas cuisi-
nier mais historien, sociologue philosophe anglais  

et pensait notamment que pour être heureux  
et avoir confiance en soi, il fallait bien manger 

et savourer. 

Et si Manger correspond à cette envie d’être  
heureux, cela est possible que par ces profession-
nels de l’alimentaire qui nous permettent chaque 
jour de consommer avec plaisir et répondre à des 

besoins physiologiques en perpétuant des traditions 
classées au Patrimoine immatériel de l’UNESCO  

et faisant preuve sans cesse d’innovations notam-
ment en répondant aux demandes croissantes d’une 

alimentation saine et éco-responsable.

Toute l’équipe du GEDAL est donc fière de pouvoir 
clôturer cette année 2022 en saluant tous ces 

créateurs et créatrices de Bonheur qui œuvrent aussi 
bien en restauration collective que commerciale 

et dans les métiers dits de bouche pour offrir des 
instants de partage à table particulièrement  

à l’occasion de ces prochaines fêtes de fin d’année.
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2,308 € HT le pot
13,848 € le colis
Confiture de figues 
violettes
Réf : 233915
Le pot de 370 g
Le colis de 6 pots

5,385 € HT la bouteille
32,310 € le colis
Côtes du Rhône AOP 
vin rouge 2015
Réf : 240562
La bouteille de 75 cl
Le colis de 6 bouteilles

8,200 € HT la bouteille
49,200 € le colis

Croze Hermitage - 
vin rouge

Réf : 240389
La bouteille de 75 cl

Le colis de 6 bouteilles

8,500 € HT la bouteille
51,000 € le colis

Croze Hermitage - vin blanc
Réf : 240390

La bouteille de 75 cl - Le colis de 6 bouteilles

10,500 € HT la bouteille
63,000 € le colis
Saint Joseph - vin rouge
Réf : 240394
La bouteille de 75 cl - Le colis de 6 bouteilles

10,800 € HT la bouteille
64,800 € le colis

Saint Joseph - vin blanc
Réf : 240385

La bouteille de 75 cl
Le colis de 6 bouteilles

0,964 € HT la bouteille
5,784 € le colis
Jus d'orange
Réf : 53321

La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles
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entrées

15,640 € HT la bouteille
93,840 € le colis

Vinaigrette agrumes 
gingembre

Réf : 247494
La bouteille de 1 l

Le colis de 6 bouteilles

15,640 € HT la bouteille
93,840 € le colis
Vinaigrette ananas coco
Réf : 247493
La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles

15,640 € HT la bouteille
93,840 € le colis
Vinaigrette pomme avocat
Réf : 247492 - La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles

16,628 € HT la boîte
49,884 € le colis

Bisque de homard
Réf : 100697

La boîte 3/1
Le colis de 3 boîtes

0,282 € HT la bouchée
25,380 € le colis
Bouchée ronde
Réf : 100319

La bouchée de 27 g
Le colis de 90 bouchées

0,248 € HT la mini-bouchée
59,520 € le colis

Mini-bouchée pur beurre
Réf : 120931

La mini-bouchée de 6,1 g - Le colis de 240 mini-bouchées

5,712 € HT la boîte
34,272 € le colis
Bisque de homard
Réf : 100699 - La boîte 4/4
Le colis de 6 boîtes
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plats

0,261 € HT la mini-tartelette
41,760 € le colis - Mini-tartelette  
salée tomate et basilic
Réf : 183883 - La mini-tartelette de 6,3 g
Le colis de 160 mini-tartelettes

0,266 € HT la mini-tartelette
42,560 € le colis
Mini-tartelette salée olive romarin
Réf : 183884 - La mini-tartelette de 6,4 g
Le colis de 160 mini-tartelettes

0,132 € HT la mini-tartelette
31,680 € le colis
Mini-tartelette salée 
cannelée - Réf : 119036
La mini-tartelette de 4,7 g
Le colis de 240 mini-tartelettes

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

11,728 € HT  
la bouteille
70,368 € le colis
Saveur des potages
Réf : 170905
La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles3,312 € HT le litre

16,560 € le seau
Mayonnaise haute fermeté
Réf : 100318 - Le seau de 5 l - 

2,623 € HT le litre
13,115 € le seau

Mayonnaise
Réf : 101091

Le seau de 5 l

1,666 € HT le kilo
7,830 € le seau
Gymayo - Réf : 248496
Le seau de 4,7 kg
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12,449 € HT le bidon
149,388 € le colis

Huile d'olive vierge 
extra - Réf : 53364

Le bidon de 1 l
Le colis de 12 bidons

10,944 € HT le litre
54,720 € le bidon

Huile d'olive  
vierge extra

Réf : 239879
Le bidon de 5 l

4,600 € HT le litre
23,000 € le bidon
Huile d'olive 
vierge extra
Réf : 114168
Le bidon de 5 l

2,800 € HT le litre
70,000 € le bidon
Huile tournesol
Réf : 114333
Le bidon de 25 l

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

10,063 € HT la boîte
60,378 € le colis
Fumet de poisson
Réf : 183017
La boîte de 750 g
Le colis de 6 boîtes

23,650 € HT la boîte
141,900 € le colis
Sauce crustacés  
à l'armoricaine
Réf : 159383
La boîte de 960 g
Le colis de 6 boîtes

16,686 € HT la boîte
100,116 € le colis
Fonds de gibier

Réf : 239370
La boîte de 500 g

Le colis de 6 boîtes
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209,412 € HT  
le sachet

Morilles extra
Réf : 34939

Le sachet de 1 kg

236,471 € HT 
le sachet

Morilles spéciales
Réf : 34940

Le sachet de 1 kg

85,677 € HT le sachet
Cèpes extra
Réf : 53422
Le sachet de 1 kg

90,000 € HT le sachet
Trompettes des morts
Réf : 241399
Le sachet de 1 kg

39,000 € HT le tubo
Mousserons
Réf : 53414
Le tubo de 400 g

88,000 € HT le tubo
Morillons
Réf : 34938
Le tubo de 500 g

11,596 € HT le tubo
69,576 € le colis

Garniture forestière
Réf : 230967

Le tubo de 500 g - Le colis de 6 tubos

98,824 € HT le tubo
Morilles spéciales
Réf : 242882
Le tubo de 400 g

89,000 € HT le tubo
Morilles extra
Réf : 154638
Le tubo de 400 g

19,697 € HT le tubo
118,182 € le colis

Cèpes classé - Réf : 154639
Le tubo de 500 g - Le colis de 6 tubos
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2,708 € HT la bouteille
16,248 € le colis
Jus de citron jaune  
de Sicile
Réf : 241411
La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles

2,911 € HT la bouteille - 17,466 € le colis
Jus de citron vert de Sicile

Réf : 241272 - La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles

14,510 € HT la bouteille
87,060 € le colis

Madère modifié au sel et  
au poivre - Réf : 241416

La bouteille de 2 l
Le colis de 6 bouteilles

15,229 € HT le pot
91,374 € le colis

Artichauts  
truffé d'été

Réf : 246975
Le pot de 520 g

Le colis de 6 pots

13,788 € HT le pot
82,728 € le colis
Artichauts tomates 
mascarpone
Réf : 246976
Le pot de 520 g
Le colis de 6 pots

21,540 € HT la boîte
129,240 € le colis
Préparation pour terrines, 
soufflés et gratins
Réf : 232060 - La boîte de 720 g
Le colis de 6 boîtes

8,386 € HT le kilo
33,544 € le carton

Purée flocon BIO
Réf : 243487
Le carton de 4 kg

13,900 € HT la boîte - 41,700 € le colis
Champignons de Paris à la grecque

Réf : 154656
La boîte 5/1 - Le colis de 3 boîtes
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garnitures
3,371 € HT le kilo
10,113 € le sac
Linguine - Réf : 236256
Le sac de 3 kg

4,790 € HT le kilo
11,975 € le sac
Mélange couscous 
et épices d'Orient
Réf : 240291
Le sac de 2,5 kg

3,059 € HT le kilo
7,648 € le sac
Mélange 3 céréales
Réf : 53372
Le sac de 2,5 kg

4,375 € HT
le kilo

10,938 € le sac
Mélange  

5 céréales
Réf : 240289
Le sac de 2,5 kg

3,876 € HT le kilo
9,690 € le sac

Mélange 3 riz 
gourmet

Réf : 554603
Le sac de 2,5 kg

3,371 € HT le sachet
20,226 € le colis
Mezze maniche
Réf : 240488
Le sachet de 1 kg
Le colis de 6 sachets

2,120 € HT le sachet
16,960 € le colis

Conchiglioni - Réf : 236257
Le sachet de 500 g - Le colis de 8 sachets

5,900 € HT la boîte
35,400 € le colis

Cardons
Réf : 182720

La boîte 3/1
Le colis de 6 boîtes



la gastronomie francaise

Le repas gastronomique des Français est une pratique sociale 
coutumière destinée à célébrer les moments les plus importants de 
la vie des individus et des groupes, tels que naissances, mariages, 
anniversaires, succès et retrouvailles. Il s’agit d’un repas festif 
dont les convives pratiquent, pour cette occasion, l’art du “ bien 
manger ” et du “ bien boire ”. Le repas gastronomique met l’accent 
sur le fait d’être bien ensemble, le plaisir du goût, l’harmonie entre 
l’être humain et les productions de la nature. 
https://ich.unesco.org/fr/RL/le-repas-gastronomique-des-francais-00437
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garnitures

7,749 € HT le kilo
38,745 € le sac

Crozets au sarrasin
Réf : 230025

Le sac de 5 kg

7,213 € HT le kilo
36,065 € le sac
Crozets blancs
Réf : 185997
Le sac de 5 kg

3,835 € HT le kilo
19,175 € le sac

Perle - Réf : 234325
Le sac de 5 kg - 

4,756 € HT le kilo
11,890 € le sac

Riz kamalis
Réf : 248483
Le sac de 2,5 kg

4,890 € HT le kilo
12,225 € le sac
Riz parfumé  
basmati
Réf : 248484
Le sac de 2,5 kg

3,345 € HT le kilo
8,363 € le sac
Riz long 
blanchi Arborio
Réf : 248485
Le sac de 2,5 kg



desserts

11

26,604 € HT 
la bouteille

159,624 € le colis
Arôme naturel 

 de vanille
Réf : 184107

La bouteille de 1 l
Le colis de 6 bouteilles

37,666 € HT la bouteille
225,996 € le colis
Extrait de vanille 
bourbon avec grains
Réf : 242812
La bouteille de 500 g
Le colis de 6 bouteilles

1,219 € HT le kilo
24,380 € le sac
Sucre cristal

Réf : 233477
Le sac de 20 kg

9,692 € HT le kilo
48,460 € le carton
Chocolat blanc  
de couverture  
en palets
Réf : 37121
Le carton de 5 kg

10,663 € HT le kilo
53,315 € le sac
Chocolat noir  

de couverture  
en palets

Réf : 37119
Le sac de 5 kg

7,369 € HT le kilo
36,845 € le carton
Pépites DROPS
Réf : 236505
Le carton de 5 kg

12,402 € HT le pot
74,412 € le colis

Perles 
gastronomiques  

au rhum
Réf : 241428
Le pot de 200 g
Le colis de 6 pots
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L ’ U N E S C O

Créée en 1945, à la sortie de la seconde guerre mondiale, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 
Culture (UNESCO) a  toujours pour devise de “ Construire la paix “ Construire la paix 
dans l’esprit des hommes et des femmes ”dans l’esprit des hommes et des femmes ” en s’appuyant sur le 
fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l’Humanité.
Parmi son attachement à construire entre les nations des réseaux 
de solidarité, l’UNESCO favorise l’échange interculturel par la 
protection des patrimoines et la mise en valeur des diversités 
culturelles. L’UNESCO a créé cette notion de “ Patrimoine mondial ” 
pour protéger toutes les ressources matérielles et immatérielles 
à valeur universelle exceptionnelle dont… la Gastronomie française.

0,165 € HT la mini-tartelette
39,600 € le colis
Mini-tartelette sucrée
Réf : 118802 - La mini-tartelette de 5,6 g
Le colis de 240 mini-tartelettes

0,159 € HT le chou
19,080 € le colis

Chou lunch
Réf : 120934

Le chou de 5 g
Le colis de 120 choux

4,500 € HT la feuille
63,000 € le colis

Génoise nature
Réf : 105149

La feuille de 400 g
Le colis de 14 feuilles

4,900 € HT la feuille
68,600 € le colis
Feuille de génoise 
cacao - 8 mm
Réf : 119530
La feuille de 400 g
Le colis de 14 feuilles

0,840 € HT la tartelette
46,200 € le colis
Tartelette filigrano  
choco beurre
Réf : 247175
La tartelette de 25,9 g
Le colis de 55 tartelettes

0,158 € HT la savourine
18,960 € le paquet

Savourine
Réf : 233194

La savourine de 10 g
Le paquet  

de 120 savourines



hygiène

13

9,900 € HT le bidon
39,600 € le colis

Détergent puissant pour  
le dégraissage de la vaisselle

Réf : 102490 - Le bidon de 5 l
Le colis de 4 bidons

20,029 € HT le bidon
40,058 € le colis
TEEPOL
Réf : 252425
Le bidon de 5 l
Le colis de 2 bidons

45,900 € HT le bidon
183,600 € le colis
Ecolab solid multi
Réf : 245750
Le bidon de 4,5 kg
Le colis de 4 bidons

15,083 € HT le bidon
60,332 € le colis
Décapant pour fours  
et friteuses - Réf : 233117
Le bidon de 5 l - Le colis de 4 bidons

3,100 € HT le pistolet
18,600 € le colis

Nettoyant désinfectant 
détartrant parfumé 

sanitaire - Réf : 243588
Le pistolet de 750 ml
Le colis de 6 pistolets

7,486 € HT le pistolet
44,916 € le colis
Nettoyant universel 
toutes surfaces 
surpuissant
Réf : 240525
Le pistolet de 500 ml
Le colis de 6 pistolets

3,483 € HT le flacon
41,796 € le colis

Gel javel - Eclat et 
blancheur

Réf : 240502
Le flacon de 750 ml

Le colis de 12 flacons7,891 € HT le flacon
118,365 € le colis

Désodorisant mèche
parfum grand large

Réf : 240533
Le flacon de 375 ml
Le colis de 15 flacons
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22,251 € HT la bobine
44,502 € le colis
Torchon de cuisine jetable 1 pli - 32x70 cm
Réf : 232372 - La bobine de 140 m
Le colis de 2 bobines

7,627 € HT le rouleau - 22,881 € le colis
Papier cuisson - longueur 50 m
Réf : 245210 - Le rouleau de 45 cm
Le colis de 3 rouleaux

5,971 € HT le rouleau - 17,913 € le colis
Papier cuisson - longueur 50 m

Réf : 241098 - Le rouleau de 30 cm
Le colis de 3 rouleaux

6,360 € HT le paquet - 50,880 € le colis
Serviettes extra douces couleur blanc 

feuille de 21,3x33 cm
Réf : 247452 - Le paquet de serviettes  

enchevêtrées - Le colis de 8 paquets

5,342 € HT la bobine
32,052 € le colis

Bobine essuyage 
dévidage central 

couleur blanc -feuille 
de 33,5x19,4 cm

Réf : 232632
La bobine feuille à feuille

Le colis de 6 bobines

11,007 € HT le rouleau
66,042 € le colis
Essuie mains doux 
couleur blanc
Réf : 242337
Le rouleau de 150 m
Le colis de 6 rouleaux



15

0,059 € HT la verrine
1,770 € le moulipack

Petite verrine cristal
Réf : 236415 - La verrine de 5 cl

Le moulipack de 30 verrines

2,286 € HT le kit plateau
34,290 € le selfipack
Kit plateau prestige noir
Réf : 53382 - Le kit plateau prestige
Le selfipack de 15 plateaux

0,067 € HT la feuille
33,500 € le colis

Feuille de papier 
cuisson kraft silicone 

multi passage
Réf : 236330

La feuille de 32x52 cm
Le colis de 500 feuilles

0,083 € HT la feuille
41,500 € le colis
Feuille de papier 
cuisson silicone
Réf : 184576
La feuille de 40x60 cm
Le colis de 500 feuilles

1,755 € HT la poche
175,500 € la boîte
Poche pâtissière transparente
Réf : 241382 - La poche de 31 cl
La boîte distributrice de 100 poches

0,657 € HT le ramequin
65,700 € le paquet
Ramequin aluminium
Réf : 116990
Le ramequin de 125 CC
Le paquet de 100 ramequins

0,572 € HT le ramequin
57,200 € le paquet

Ramequin aluminium
Réf : 116893 - Le ramequin de 85 CC

Le paquet de 100 ramequins



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.

Impression : Cloître Imprimeur 
ZA Croaz Ar Nezic - 29419 Landerneau

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

Depuis 2014 et 2016, le “ fait “ fait 
maison ”maison ” a été réglementé. 
Ainsi, l’article L122-19 du 
Code de la Consommation 
(Modifié par LOI n˚2018-938 
du 30 octobre 2018 - art. 27) 
dispose que :

“ Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits 
alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, de 
restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente 
ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur 
tout autre support qu'un plat proposé est “ fait maison ”“ fait maison ”. ”

L’article L122-20 du même code (Créé par Ordonnance n˚2016-301 du 14 mars L’article L122-20 du même code (Créé par Ordonnance n˚2016-301 du 14 mars 
2016) précise qu’un plat " fait maison " est élaboré sur place à partir de 2016) précise qu’un plat " fait maison " est élaboré sur place à partir de 
produits bruts.produits bruts.

“ I.-Un produit brut, au sens de l'article L. 122-20, est un produit alimentaire cru 
ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé 
utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire 
excepté le sel et une liste de produits que le consommateur ne s'attend pas à 
voir réaliser par le restaurateur lui-même, ou pour des raisons de sécurité 
sanitaire et sous réserve d'en informer par écrit le consommateur.”

hygiène
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1,290 € HT le paquet
30,960 € le colis
Serviette microgaufrée 
sans liseré couleur kiwi
Réf : 240676
Le paquet de 50 serviettes
Le colis de 24 paquets

Le fait maison


