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Produits surgelés

Produits réfrigérés

À propos des recommandations GEMRCN* publiées dans  
ce document : Fréquences recommandées de service des 
plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des ado-
lescents, des adultes et des personnes âgées en cas de 
portage à domicile. Ces fréquences s’appliquent aux menus 
servis dans toutes les structures publiques de restauration  
(professionnelle, éducative, de soins, militaire, carcérale…). 
Dans le cas d’un internat, analyser séparement les déjeuners 
et les dîners. Recommandations pour les portions de 100g.

*GEMRCN : Groupe d’Étude des Marchés Restauration  
Collective et Nutrition

UVC : unité de vente consommateur ou unité de vente 
conditionnée. L’UVC correspond au produit tel qu’il est vendu 
au professionnel (à l’unité, par pack, etc...).

Tous nos prix sont exprimés HT en euros.

Photos non-contractuelles.

Les noms et marques cités dans ce document sont la propriété 
de leurs déposants respectifs. Photos non-contractuelles. 
Crédits photo © Industriels, © France Frais, © Rougereau.

Lait origine France

Eligible Egalim

Poissons frais à retrouver page 28

Boulette panée de blé 
cuite façon thaï

1034 - Pièce de 17/19g / Sachet de 
2,5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Préparation à base de protéines de blé, 
champignons noirs, coriandre, citronnelle et épices, 
panées et cuite à coeur.

5€95
h.t. le kilo

Pavé de saumon

159487 - Pièce de 140g
Barquette de 20 pièces
Elevé en Norvège. Salmo Salar. Avec peau;
Sans arêtes.

2€37
16€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Salade Thaï au poulet rôti
158198 -  Barquette de 1,2kg / Colis de 1 barquette
POULET ORIGINE FRANCE. Composée de pâtes cuites, légumes (poivrons, carottes cuites), poulet rôti, 
gingembre, ciboulette, épices et graines de sésame noir. Le tout assaisonné de jus de citron et de sauce 
soja.

7€30
h.t. le kilo
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Filet de limande du 
nord meunière

108171 - Pièce de 110/130g
Colis de 5kg (36 pièces minimum)
Filet de limande du Nord (75%) enrobé (25%) de 
fécules de pomme de terre sans arête et préfrit.

Émincé de poulet 
miel/citron

108747 - Colis de 5kg
Origine U.E. Préparation à base de viande de 
poulet coupée en fines lamelles, citron morceau, 
extrait de citron, miel et épices. 

Émincé de dinde 
chinois

115448 - Colis de 5kg
Origine U.E. Préparation à base de viande de 
dinde assaisonnée et coupée en fines lamelles. 

Poêlée Chinoise
110842 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Composée de petits pois doux, pousses de 
haricots mungo, carottes, poireaux, oignons, pois 
mange-tout, champignons noirs. 

Nem préfrit sans porc
111304 - Pièce de 50g
Colis de 2,5kg (50 pièces) + 
180g de sauce nuoc mâm et 25 paires 
de baguettes par colis
Galette entourant une farce à base de dinde, 
vermicelles, germes de soja, oignons et 
champignons de Chine.

Samoussa de bœuf 
préfrit

111334 - Pièce de 55g
Colis de 2,75kg (50 pièces)
Galette entourant une farce à base de viande de 
boeuf, oignons, carottes, curry ail et persil.

Nem aux légumes
88155 - Pièce de 50g / Colis de 2,5kg (50 pièces)
Galette à base de riz entourant une préparation à base de riz cuit, germes de soja, champignons noirs, 
oignons, vermicelle de soja et carottes. Le tout assaisonné et frit. 

Samoussa aux légumes
88660 - Pièce de 55g / Colis de 2,75kg (50 pièces)
Galette à base de riz entourant une préparation à base d’oignons et de carottes. Le tout assaisonné et frit.

1€29
10€75 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

1€22
8€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 140g

0€31
6€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€38
6€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 0€27
5€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€30
5€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€32
5€85 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Brochette de dinde Shanghaï
108748 - Pièce de 130/150g / Colis de 5kg
Préparation à base de viande de dinde d’origine U.E. assaisonnée (sauce soja, vinaigre de Xérès, épices et 
plantes aromatiques) embrochée sur un pic en bois de 24cm env.

Émincé de porc laqué
111383 - Colis de 5kg
Origine U.E. Préparation à base de viande de porc assaisonnée et coupée en fines lamelles.

Nouilles Asiatiques soba
88552 - Pièce de 50g / Colis de 5kg
Fabriquées à partir de semoule de blé dur, farine de sarrasin et huile de colza. IQF. Présentées en forme de 
nids ronds.

4 menus
maxi /20

4 menus
maxi /20

4 menus
maxi /20

4 menus
maxi /20

4 menus
maxi /20

4 menus
maxi /20

6€95
h.t. le kilo

7€90
h.t. le kilo

3€95
h.t. le kilo

7€50
h.t. le kilo

Contient au moins 
50% de légumes et moins 
de 10% de lipides

10 menus
 /20

0€27
15€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 17g

Beignet de crevette
111243 - Pièce de 15/20g / Colis de 3kg
Crevette décortiquée sauf la queue et recouverte de pâte à beignet cuite.

4 menus
maxi /20
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1€03
8€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

3€29
9€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Saucisse de 
Montbéliard

159157 -  Pièce de 120g env. 
Barquette de 15 pièces 
Colis de 4 barquettes
PORC ORIGINE FRANCE. Boyau naturel.

Saucisse de Morteau 
crue

64508 -  Pièce de 350g env.
Sachet de 3 pièces / Colis de 5 sachets
PORC ORIGINE FRANCE. Boyau naturel.

Riz cantonais boiling 
bag

111150 - Sachet de 500g
Colis de 10 sachets - UVC sachet
Riz cantonais cuit (57%), jambon de porc (10%), 
petit pois, poireaux, oignons frits, crevettes 
décortiquées, poivre blanc.

Nouille Chinoise aux légumes sauce soja
3917 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 
Pâtes agrémentées de légumes cuits : carottes oranges et jaunes, oignons rouges, garden peas et 
champignons noirs. Le tout relevé d’une sauce soja. 

Donny’s fourré à la 
mangue

9179 - Pièce de 69g
Colis de 36 pièces
Pâte levée frite, fourrée à la mangue et fruit de 
la passion avec un nappage jaune, décoré de 
morceaux de meringue et de morceaux de sucre 
à la purée de mangue.

Palet coco
3911 - Pièce de 45g
Colis de 120 pièces

Beignet aux pommes
110516 - Pièce de 40g
Colis de 2kg (50 pièces)
Rondelles de pommes (50%) recouvertes 
d’une pâte à beignet.

Beignet d’ananas
110488 - Pièce de 50g
Colis de 2,5kg (50 pièces)
Rondelles d’ananas (50%) recouvertes d’une 
délicieuse pâte à beignet.

4 menus
maxi /20

5€60
h.t. le kilo

0€79
h.t. la pièce

Contient moins de 
15% de lipides et plus 
de 20g de glucides

4 menus
maxi /20

Contient moins de 
15% de lipides et plus 
de 20g de glucides

4 menus
maxi /20

0€38
7€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€28
6€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Tarte à la mangue
8986 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces - UVC pièce
Pâte sablée garnie d’un appareil à la mangue et recouvert d’un nappage.

0€48
4€80 h.t. la pièce soit

h.t. la part de 75g

4€80
h.t. le kilo

0€47
h.t. la pièce

Saucisse de Francfort
553353 - Pièce de 50g 
Sachet de 20 pièces
Colis de 5 sachets

0€23
4€55 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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Saucisse de Francfort
119235 -  Pièce de 80g env. / Sachet 
de 20 pièces / Colis de 4 sachets
Boyau naturel.

Saucisse knack
167847 -  Pièce de 75g
Barquette de 27 pièces env. (2kg env.)  
Colis de 2 barquettes
VIANDES DE BOEUF ET PORC ORIGINE 
FRANCE. Boyau Naturel, non colorée.

Saucisse viennoise 
supérieure

37143 -   Pièce de 65g env. 
Barquette de 35 pièces (2,3kg env.) 
Colis de 2 barquettes
VIANDES DE PORC ET VEAU ORIGINE FRANCE.

0€50
6€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€50
6€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
0€46
7€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Saucisse fumée à cuire
Origine U.E. 
Boyau naturel.

23713 - Pièce de 80g env.
Sachet de 20 pièces
Colis de 5 sachets

23714 - Pièce de 120g env. 
Sachet de 15 pièces 
Colis de 5 sachets

Saucisse fumée cuite
32058 - Pièce de 70g env. / Sachet 
de 20 pièces / Colis de 5 sachets
Qualité supérieure. Boyau naturel.

Saucisse fumée cuite
ficelée

57514 - Pièce de 250g env. / Sachet 
de 4 pièces / Colis de 5 sachets
PORC ORIGINE FRANCE. 

1€79
7€15 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€63
5€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€42
5€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€43
6€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Saucisse de Strasbourg
553352 - Pièce de 50g 
Sachet de 20 pièces
Colis de 5 sachets

26616 - Pièce de 50g 
Sachet de 20 pièces
Colis de 6 sachets
PORC ORIGINE FRANCE. 
Fumée au bois de hêtre.

0€23
4€55 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
0€32
6€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

5€45
h.t. le kilo

Jambon cuit supérieur 
DD

111358 -  Pièce de 7,5kg env. 
Colis de 2 pièces

Lardons fumés
553354 - Barquette de 1kg
Colis de 8 barquettes
Origine U.E. 8x8mm.

Jarret cuit
148983 -  Pièce de 500g env. 
Barquette de 1 pièce
Colis de 8 barquettes
Origine U.E. Avec os.

Jambon cuit supérieur DD
58171 -  Barquette de 20 tranches de 50g / Colis de 9 barquettes
Origine U.E. Tranché.

Saucisson à l’ail choix 
pur porc

Pièce de 1kg / Colis de 6 pièces 
57873 -  Blanc
57874 -  Fumé
PORC ORIGINE FRANCE. 

6€65
h.t. le kilo

5€60
h.t. le kilo

3€60
h.t. le kilo

Contient au moins 
70% de viande

4 menus
maxi /20

7€40
h.t. le kilo

26615 - Pièce de 100g 
Sachet de 10 pièces
Colis de 5 sachets
PORC ORIGINE FRANCE. 
Qualité supérieure.

0€76
7€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Mini saucisse 
supérieure cuite 
fumée d’Alsace

37152 - Pièce de 50g env.  
Barquette de 20 pièces  
Colis de 3 barquettes 
Origine U.E. 

0€37
7€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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Moutarde à l’ancienne
185413 -  Seau de 5kg

Moutarde de Dijon
181387 -  Seau de 5kg

1€49
h.t. le kilo

1€39
h.t. le kilo

7€70
h.t. le kilo

7€20
h.t. le kilo

7€60
h.t. le kilo

5€60
h.t. le kilo

6€60
h.t. le kilo

Carré cuit fumé
37146 - Pièce de 1,8kg env. 
Colis de 3 pièces
Origine UE. Sans os.

Palette fumée cuite
37164 - Pièce de 550g env. 
Colis de 5 pièces 
Origine UE. Sans os.

Échine demi-sel crue
65952 -  Pièce de 2,7kg env. 
Colis de 5 pièces
ORIGINE FRANCE. Sans os, ficelée.

Poitrine fumée crue n°1
58180 - Demi-pièce de 2kg env. 
Colis de 5 pièces
ORIGINE FRANCE. 

Échine fumée crue
39795 - Pièce de 2kg env. 
Colis de 5 pièces 
Origine UE. Sans os.

Échine fumée cuite
39133 - Pièce de 2kg env. 
Colis de 3 pièces
ORIGINE FRANCE. Sans os.

8€20
h.t. le kilo

Poivre noir entier
252293 -  Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

Sticket’s moutarde
554240 -  Boîte de 250 sticket’s 
de 4g / Colis de 4 boîtes

12€95
h.t. le sachet

5€95
h.t. la boîte

Kit choucroute 
charcuterie 6 personnes

141639 -  Barquette de 1,44kg (2x720g) 
Colis de 2 barquettes
Assortiment : 2x3 knacks d’Alsace, 
2x3 saucisses fumées, 2x3 tranches de poitrine 
fumée, 2x3 tranches d’échine fumée.

Pomme de terre ronde 
vapeur 20/30

69829 - Sachet de 2kg
Colis de 6 sachets
Cuite sous vide.

Choucroute crue
58976 - Seau de 10kg

Choucroute crue bio
28520 - Seau de 10kg

Choucroute cuite 
tradition

68347 - Seau de 11kg
Composée de choucroute (87%), bouillon de 
volaille (10%) et Saindoux (3%). 

Choucroute cuisinée 
IGP

28523 - Seau de 11kg
Composée de choucroute d’Alsace IGP 81.5%, 
bouillon 7%, oignons frais 6%, graisse de canard 
3%, huile de tournesol 2.5%.

Kit choucroute garnie
5 personnes
119263 - Barquette de 2,075kg
Colis de 2 barquettes
Assortiment charcuterie de 875g : 
- 5 saucisses Knack boyau naturel (60g)
- 5 saucisses fumées cuites (60g) 
- 5 tranches poitrine fumée cuite (25g)
- 10 tranches saucisson à l’ail (15g) 
- Choucroute cuite 1,2kg (2 sachets de 600g). 

10 personnes
119262 - Barquette de 4,55kg 
Colis de 2 barquettes
Assortiment charcuterie de 1,55kg :
- 10 saucisses de Francfort (50g)
- 10 saucisses fumées cuites (60g)
- 10 tranches de poitrine fumée cuite supérieure (25g)
- 20 tranches de saucisson cuit à l’ail fumé (75g)
- Choucroute cuite 3kg (5 sachets de 600g).

13€90
h.t. la barquette 1€30

h.t. le kilo

1€20
h.t. le kilo

1€80
h.t. le kilo

1€65
h.t. le kilo

2€00
h.t. le kilo

12€50
h.t. la barquette

20€70
h.t. la barquette



Boule de bœuf
108592 - Pièce de 30g env. 
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 
15% de M.G. Composée de 70% de viande hachée 
de boeuf avec des protéines végétales de pois.

Légumes pour potage
3097 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Carottes, haricots verts, poireaux, pommes de terre, 
choux-fleurs, petits pois, céleris branches et oignons.

Grande tarte aux poireaux
9173 - Pièce de 1kg / Colis de 8 pièces
Pâte brisée croustillante au beurre généreusement garnie d’un appareil aux oeufs, à la crème fraîche et 
aux poireaux fondants.

Lasagne à 
la bolognaise

551113 - Barquette de 2kg 
Colis de 3 barquettes - UVC barquette
VIANDE ET TOMATE ORIGINE FRANCE. 
Une alternance de pâtes et de sauce bolognaise riche 
en viande de boeuf. Le tout recouvert d’une sauce 
crémeuse et d’emmental.

Salade de taboulé à l’oriental
147091 - Barquette de 2,2kg / Colis de 1 barquette
Composée de blé dur, poivrons rouges, tomate, oignon, vinaigre de vin blanc, poivrons verts, raisins secs, 
menthe et concentré de citron.

Salade de betteraves
148005 - Barquette de 2,2kg
Colis de 1 barquette
Composée de betteraves rouges 78%, sauce 
vinaigrette, échalote et persil.

Jambon cuit supérieur DD
28011 - Demi-pièce de 3.6kg env.  
Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE. 

Terrine de truite 
aux petits légumes

400079 - Pièce de 1,5kg
Colis de 3 pièces
Composée de truite (25%*),légumes (courgette, 
carotte, poireau et épinard), saumon, poivre et 
aneth. (*Pourcentage exprimés sur la garniture.)

Pâté de campagne 
supérieur

400217 - Pièce de 1kg env. 
Colis de 4 pièces
PORC ORIGINE FRANCE. 
Composé de viande et foie de porc, plantes 
aromatiques et épices.

Rôti de bœuf
28329 - Pièce de 2kg env.
Colis de 3 pièces
ORIGINE FRANCE. 
Sans barde, sous filet.

Emincé de bœuf «qualitatif cuisson lente»
28330 - Morceau de 10/20g / Sachet de 2.5kg env. / Colis de 3 sachets
ORIGINE FRANCE. 

5€30
h.t. le kilo

2€95
h.t. le kilo

7€80
h.t. la pièce

23€90
h.t. le kilo

15€20
h.t. le kilo

9€30
h.t. le kilo

14€90
h.t. le kilo

13€90
h.t. le kilo

4€95
h.t. le kilo

9€85
h.t. le kilo

Tofu nature
142544 - Bloc de 500g / Colis de 2 blocs
Préparation à base de soja prête à l’emploi, issue de l’agriculture biologique.

Steak haché rond façon bouchère
33616 - Pièce de 100g / Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes
ORIGINE FRANCE.
15% de M.G. 

0€27
8€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€29
12€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€68
5€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 300g

12
13



Crème fraîche épaisse
103150 - Seau de 5L
LAIT ORIGINE FRANCE. 
30% de M.G.

5€10
h.t. le kilo

Idéale pour toutes les 
préparations. Elle est 
ferme, onctueuse avec 
une pointe d’acidité. Petit St-Paulin

52102 - Pièce de 300g
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
22% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg.

Emincé de cuisse de 
poulet fermier

400232 - Morceau de 40/60g  
Sachet de 2,5kg env. 
Colis de 2 sachets 
ORIGINE FRANCE. 

Saint-Paulin
142910 - Pièce de 2,04kg env. / Colis de 2 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
23% de M.G. sur prod.fini - Prog.lait à l’école : 8 - 4.88€ ht/kg.

Fourme d’Ambert AOP
45182 - Pièce de 2kg env.  
Colis de 1 pièce
LAIT ORIGINE FRANCE. 
28.5% de M.G sur prod. fini  
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg.

Saucybio
400176 - Pièce de 70g env. / Sachet de 20 pièces / Colis de 12 sachets
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. 

11€95
h.t. le kilo

11€40
h.t. le kilo

3€80
h.t. la pièce

Calcium > ou = à 
150mg /portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 
150mg /portion

8 menus
mini/20

Soufflé de légumes
3209 - Pièce de 40g 
Sachet de 50 pièces 
Colis de 3 sachets

Purée de potimarron
3357 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Ravioli spinaci
353 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes garnies d’épinards, crème et épices.

4€10
h.t. le kilo

6€20
h.t. le kilo

0€60
8€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€78
15€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 50g

0€31
15€30 h.t. le sachet soit

h.t. env. la pièce

Camembert
41341 - Portion de 31,25g
Colis de 12x8 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
21% de M.G. sur prod.fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15€ ht/portion.

0€395
h.t. la portion

4 menus
mini /20

Calcium compris 
entre 100 et - de 
150mg/portion

Edam
123892 - Portion de 30g 
Colis de 100 portions
23.9% de M.G. sur prod.fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15€ ht/portion.

Calcium > ou = à 
150mg /portion

8 menus
mini/20 0€350

h.t. la portion

4€95
h.t. le litre

Crème UHT
142801 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
LAIT ORIGINE FRANCE. 
35% de M.G.

Lait 1/2 écrémé
51046 - Brique de 1L 
Colis de 6 briques
1,6% de M.G. sur prod.fini 
Prog.Lait à l’école : 5 - 0.14€ ht/125ml
LAIT ORIGINE FRANCE

1€10
h.t. le litre

14
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Carré frais
550931 - Portion de 25g 
Colis de 24x8 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fromage frais demi-sel. 17% de M.G. sur prod. fini.

Mini Babybel®

331 - Portion de 20g 
Colis de 3x96 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Le fromage unique à la coque rouge avec 98% de 
lait bio. 23% de M.G. sur prod. fini.

St Moret®

36119 - Portion de 16,7g / Colis de 12x12 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
22% de M.G. sur prod. fini.

Chanteneige®

50831 - Portion de 16,66g / Colis de 6x54 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
23% de M.G. sur prod. fini.

Yaourt nature au lait 
entier

179429 - Pot de 125g
Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3.7% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 6 - 0,15€ ht/pot.

Fromage frais nature
51035 - Pot de 60g
Colis de 8x6 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3,6% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 7 - 0,11€/pot.

Fromage frais aux fruits
51039 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
2% de M.G. sur prod. fini. 

Fromage frais nature
51038 - Seau de 5kg / Colis de 1 seau
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3,1% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 7 - 1,84€ ht/kg.

Yaourt nature sucré
179430 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Au sucre de canne. 3,3% de M.G. sur prod.fini.

0€260
h.t. le pot

0€210
h.t. le pot 0€470

h.t. le pot

0€275
h.t. le pot

0€360
h.t. la portion

0€200
h.t. la portion

0€230
h.t. la portion

0€410
h.t. la portion

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

4 menus
mini /20

Calcium compris 
entre 100 et - de 
150mg/portion

3€25
h.t. le kilo

Yaourt brassé banane
179434 - Pot de 100g
Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fruits mixés. 3% de M.G. sur prod.fini.

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

0€290
h.t. le pot

Yaourt aromatisé au citron
53724 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Arôme naturel de citron. 3,3% de M.G. sur prod.fini.

0€290
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Moelleux au chocolat
100085 - Pièce de 900g / Prédécoupée x12 / Colis de 2 pièces - UVC pièce

0€93
11€10 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part de 75g
Crêpe de froment 
épaisse sucrée

3203 - Pièce de 60g / Sachet de 
10 pièces / Colis de 10 sachets
Diam : 18cm.

0€39
h.t. la pièce
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Salade de 
champignons aux fines 
herbes

164803 - Barquette de 1,5kg 
Colis de 2 barquettes
Composée de champignons, huile de colza, 
échalote, ciboulette, persil, basilic, ail, épices, 
moutarde et jus de citron.

Œuf cuit façon coque
59764 - Pièce de 53g 
Colis de 5x6 pièces
ŒUF ORIGINE FRANCE. 
Prédécoupé.

Œufs au plat
69332 - Barquette de 2 oeufs
Colis de 36 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE. 

Salade duo chou/carotte (coleslaw)
551856 - Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette
Composée de choux blancs frais émincés 33%, carottes fraîches rapées 19%, oignons. Le tout assaisonné 
de sauce mayonnaise.

Salade de taboulé à l’orientale
551858 - Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette
Composée de semoule de blé dur réhydratée, légumes (tomates, oignons, poivrons rouges et verts), huile de 
colza, raisins secs, menthe, persil, épices, jus de citron et vinaigre d’alcool.

Omelette aux champignons
100378 - Pièce de 135g / Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE. 

0€90
h.t. la pièce

0€60
h.t. la pièce

1€10
h.t. la barquette

6€40
h.t. le kilo

2€70
h.t. le kilo

2€40
h.t. le kilo

Boulette pois chiches
109855 - Pièce de 15g 
Colis de 240 pièces (3,6kg)
Composée de pois chiches, semoule de maïs et 
de blé, poivrons rouges, choux-fleurs, oignons, 
concentré de tomates, sel marin, ail, herbes de 
Provence, cumin et poivre.

Galette de lentille verte 
betterave & cèpe

3093 - Pièce de 90g
Colis de 40 pièces
Composée de lentilles vertes, semoule de maïs 
et de blé, betterave, cèpe, oignons, muscade et 
poivre.

Bouchée blé/pois cuite 
façon orientale

655 - Pièce de 32/36g / Colis de 5kg
Préparation à base de protéines végétales (blé/
pois), oignons, concentré de tomates, épices façon 
orientale, cuite à cœur.

Palet végétarien 
montagnard

9164 - Pièce de 80g / Colis de 4kg
Composé de légumes (carotte, épinard, oignon), 
protéines végétales, farine de froment, fromage et 
épices.

Chili sin carne
7401 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Toutes les saveurs du Mexique dans une recette qui allie des haricots rouges cuisinés aux épices 
mexicaines avec du quinoa, maïs, tomate et un gratinage au cheddar.

5€05
h.t. le kilo

Fingers aux 3 graines
109741 - Pièce de 25g env. / Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes
Spécialité végétale à base de soja, de blé et de graines, panée, pré-frit et pré-cuite.

PLAISIRS & 
GOURMANDISE : 
- Recette savoureuse 
Fingers ultra croustillants grâce 
à la chapelure aux graines : 
tournesol, moutarde et pavot. 
BIEN ETRE : 
Riche en protéines végétales. 
Source de fibres
Sans colorants ni conserva-
teurs et sans arômes artificiels. 
ENGAGEMENT : 
Fabrication Française
Filière garantie soja sans 
OGM. 0€26

10€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€13
8€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€82
9€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce0€74
9€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€27
7€85 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 34g

Vegetable balls
7403 - Sachet de 1,5kg
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Préparation à base de légumes : carottes, pois, 
oignons, poivrons, maïs, protéines de soja, huiles 
végétales et épices.

9€60
h.t. le kilo
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Purée de patates 
douces

1005 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
100% légumes. Patates douces réduites en purée.

5€60
h.t. le kilo

La petite veggie
142911 - Pièce de 50g / Barquette 
de 60 pièces / Colis de 2 barquettes
Spécialité végétarienne en forme de saucisse 
à base de soja et de blé, d’oignon et au persil, 
aromatisée et précuite.

7 à 8 minutes à la plancha, 
four, poêle ou barbecue.

0€58
11€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Sojasun citron
51138 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2% de M.G. sur prod.fini.

Boulette végétale à la tomate
52285 - Pièce de 12,5g / Barquette de 160 pièces / Colis de 2 barquettes

Sauce bolognaise végétale
25000 - Sachet de 4kg / Colis de 3 sachets
Composée de tomate et concentré de tomate, protéines de soja, oignons frais, huile d’olive, carotte et 
épices.

0€47
h.t. le pot

Rapport P/L = 3,33 menus
maxi/20

0€12
9€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

6€30
h.t. le kilo

Gourmand & végétal 
Le brassé nature au lait 
de coco

109933 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots
Spécialité végétale fermentée au lait de coco.

Sojasun noisettes/
amandes

47650 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots
Dessert au soja, noisettes et amandes 
caramélisées. Enrichi en calcium. 
3,1% de M.G. sur prod.fini.

Soja fruits mixés
53688 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots
Spécialité fermentée au soja Français sans OGM, 
sucrée, à la pulpe de fruits et enrichi en calcium.  
1,8% de M.G. sur prod. fini. 

Sojasun abricot/goyave
51135 - Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots
2,1% de M.G. sur prod.fini.

Gourmand & végétal 
mousse lait de coco/
chocolat

142675 - Pot de 55g
Colis de 6x4 pots
8% de M.G. sur prod.fini.

Gourmand & végétal riz au lait de coco à la vanille 
de Madagascar

143236 - Pot de 100g / Colis de 5x4 pots
4.3% de M.G. sur prod.fini.

Gourmand & végétal Le brassé au lait de coco
Pot de 100g / Colis de 6x4 pots 
109935 - Ananas
Spécialité végétale fermentée au lait de coco et ananas. 2.8% de M.G. sur prod.fini.

109934 - Framboise
Spécialité végétale fermentée au lait de coco, cassis et framboise. 3% de M.G. sur prod.fini.

0€39
h.t. le pot

0€44
h.t. le pot

0€47
h.t. le pot

0€39
h.t. le pot

0€37
h.t. le pot

0€45
h.t. le pot

0€45
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

6 menus
mini/20
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Friand à la viande
165346 - Pièce de 110g / Barquette 
de 3 pièces / Colis de 4 barquettes
Pâte feuilletée garnie d’une préparation à base 
de viande de porc, oeufs entiers, sel, épices et 
aromates.

Feuilleté de poisson 
sauce beurre blanc

104303 - Pièce de 70g
Colis de 45 pièces
Pâte feuilletée crue agrémentée d’une garniture 
riche en poisson. Idéal pour une entrée ou un coeur 
de repas.

Crêpe paysanne
107880 - Pièce de 150g
Colis de 32 pièces
Une pâte traditionnelle dorée associée à 
une garniture savoureuse au jambon, emmental et 
champignons.

Pizza chèvre tomate 
en bande gastronorme

113792 - Pièce de 640g (10 parts) 
Colis de 8 pièces
Pâte (49%) et garniture (51%) à base de fromage 
fondu, fromage de chèvre, tomates, concentré de 
tomates, préparation fromagère, origan et basilic.

Flammekueche gratinée
551112 - Pièce de 1,15kg (10 parts) 
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Une recette traditionnelle composée d’une fine 
pâte à pain, d’oignons, de fins lardons et gratinée 
avec de l’emmental. 

Crêpe garnie 
au jambon et fromage

111418 - Pièce de 150g
Colis de 32 pièces

Roulé au fromage
106730 - Pièce de 110g
Colis de 30 pièces
Pâte feuilletée roulée cuite, fourrée avec une sauce 
béchamel au fromage. Fromage sur les extrémités.

Feuilleté bolognaise
8974 - Pièce de 70g
Colis de 64 pièces
Pâte feuilletée garnie d’une sauce bolognaise 
à la viande de boeuf.

Croisillon Dubarry
8957 - Pièce de 70g
Colis de 60 pièces
Pâte feuilletée garnie d’une préparation à base de 
chou-fleur et d’une sauce béchamel.

0€43
h.t. la pièce

0€95
h.t. la pièce

0€65
h.t. la pièce

0€27
h.t. la pièce

0€27
h.t. la pièce

0€57
h.t. la pièce

0€36
h.t. la pièce

3€10
h.t. la pièce

7€30
h.t. la pièce

2 menus
maxi/20

Libre*
EN ENTRÉE

2 menus
maxi /20*

EN PLAT
Le rapport 
P/L < 1 

Contient moins  
de 15% de lipides

Libre*
EN ENTRÉE

4 menus
maxi /20*

EN PLAT
Le rapport 
P/L > 1 

Contient moins  
de 15% de lipides

Libre*
EN ENTRÉE

4 menus
maxi /20*

EN PLAT

Tarte «façon savoyarde» 
en bande sans entame

108724 - Pièce de 1kg (10 parts) 
Colis de 8 pièces
Une pâte (28%) et une garniture (72%) à base de 
crème fraîche, fromage blanc, mozzarella, 
reblochon AOP, pommes de terre, oignons, jambon 
supérieur et poitrine fumée.

Tarte paysanne 
en bande

111954 - Pièce de 1kg (10 parts)  
Colis de 8 pièces
Une recette de terroir généreuse et riche en goût 
qui associe pommes de terre, lardons et emmental.

Coquille fruits de mer
111472 - Pièce de 130g
Colis de 20 pièces
Carapace garnie de poisson (34,5% de poisson) 
et fruits de mer (6,3% de moules Mytilus chilensis, 
4,2% crevettes Peneaus spp) dans une sauce 
béchamel. 

Beignet de calamar à 
la romaine

111312 - Pièce de 20g env. 
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets
UVC sachet
Dosidicus gigas. Pêché en Océan Pacifique.

7€10
h.t. la pièce

5€80
h.t. la pièce

0€99
h.t. la pièce

Libre*
EN ENTRÉE

2 menus
maxi /20*

EN PLAT

Libre*
EN ENTRÉE

2 menus
maxi /20*

EN PLAT
Le rapport 
P/L < 1 

Contient moins  
de 15% de lipides

4 menus
maxi /20

Contient plus de 
15% de lipides

4 menus
maxi /20

0€07
3€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Pâté croûte restauration de volaille sans porc 
147048 - Pièce de 25 tranches de 45g env. / Colis de 3 pièces
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.
Composé de viande de dinde et foie de poulet.

0€23
5€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la tranche

Jambon cuit supérieur 
DD CE2

26607 - Barquette de 10 tranches 
de 50g / Colis de 10 barquettes
ORIGINE FRANCE. 

Jambon cuit supérieur DD

39972 - Pièce de 6.5kg env. 
Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE. 

5€20
h.t. la barquette

8€90
h.t. le kilo

Filet de bacon

31197 - Barquette de 50 tranches 
de 10g / Colis de 10 barquettes
PORC ORIGINE FRANCE. 

5€50
h.t. la barquette

22
23



Lipides > 15%4 menus
mini /20

> 15% de lipides4 menus
maxi /20

Coppa sel sec

115748 - Barquette de 500g
(70 tranches env.)
Colis de 10 barquettes
Origine U.E. 

Mortadelle pur porc pistachée

115750 - Barquette de 50 tranches de 10g / Colis de 10 barquettes
Origine U.E. 

Mortadelle pur porc

69745 - Pièce de 2,5kg env. / Colis de 2 pièces
Origine France et U.E.

Jambon sec Italien

119212 - Pièce de 6kg env. / Colis de 2 pièces
Origine U.E. Désossé. Séchage 9 mois minimum. DLC 3 mois*.

Rosette de Lyon

165365 - Barquette de 50 tranches 
de 10g / Colis de 8 barquettes
Origine U.E. 

6€50
h.t. la barquette

4€80
h.t. la barquette

4€70
h.t. le kilo

4€60
h.t. la barquette

6€30
h.t. la barquette

Pancetta sel sec

65052 - Barquette de 500g (70 
tranches env.) / Colis de 10 barquettes
Origine U.E.

> 15% de lipides4 menus
maxi /20

7€90
h.t. le kilo

Filet de dinde rôti

115541 - Pièce de 3,5kg env. / Colis de 2 pièces
Origine U.E. 100 % filet.

5€95
h.t. le kilo

Salade de pommes de 
terre aux harengs

168181 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de pommes de terre, harengs fumés, 
carottes, oignons, épices et sauce vinaigrette.

Crème de foie 1/2 lune 
«qualité supérieure»

68355 - Pièce de 2,1kg
Colis de 4 pièces
PORC ORIGINE FRANCE. 
Sans barde.

Terrine du pêcheur

551820 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces
Composée de poisson blanc, légumes (carottes, 
petits pois, haricots verts), pulpe d ’encornet géant, 
crème fraîche.

Salade trio de lentilles 
à la moutarde 
à l’ancienne

32509 - Barquette de 1,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de lentilles vertes, lentilles noires 
beluga, lentilles corail, maïs, échalotes et épices. 
Le tout relevé de moutarde à l’ancienne et d’une 
sauce vinaigrette.

Salade Marco Polo

25077 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de pâtes, surimi, poivrons, jus de citron, 
épices et sauce type mayonnaise.

4€95
h.t. le kilo

3€40
h.t. le kilo

4€90
h.t. le kilo

6€20
h.t. le kilo

4€75
h.t. le kilo

Quenelle de brochet
551089 - Pièce de 80g
Sachet de 25 pièces 
Colis de 3 sachets - UVC sachet

Quenelle de volaille
551092 - Pièce de 80g
Sachet de 25 pièces 
Colis de 3 sachets - UVC sachet

0€34
8€40 h.t. le sachet soit

h.t. env. la pièce

0€34
8€40 h.t. le sachet soit

h.t. env. la pièce

Pâté de campagne «Qualité Supérieure» CE2

26611 - Pièce de 1,2kg env. / Colis de 4 pièces
PORC ORIGINE FRANCE. 

4€85
h.t. le kilo

24
25



platscuisinés

Potatoes burger
105423 - Pièce de 170g
Colis de 6,8kg env. (40 pièces)
Viande origine U.E. Assemblage de deux galettes 
de pommes de terre avec une préparation de 
viande bovine cuite, d’une sauce type ketchup et 
de fromage fondu. 

Pomme de terre façon 
«tartiflette»

33545 - Pièce de 180g env. 
Colis de 6 kg
Pomme de terre garnie d’une préparation à base 
de fromage fondu, béchamel, jambon et épaule de 
porc.

Tortelloni au gruyère
173633 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes précuites garnies de Gruyère AOP (10%) et ricotta. IQF.

Cheeseburger
111470 - Pièce de 125g
Colis de 24 pièces
BŒUF ORIGINE FRANCE. 
Préparation cuite à base de viande de bœuf 
accompagnée de fromage fondu et de sauce dans 
un petit pain spécial. 

Cornet d’endive
111492 - Pièce de 120g / Colis de 6kg

Une tranche d’épaule de porc cuite entourant une endive cuite à la vapeur.

Brandade de morue 
37%

88657 - Barquette de 2kg 
Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Chair de morue dessalée, cuisinée avec de l’huile 
d’olive dans une base de purée de pommes de 
terre.

Hachis parmentier
7387 - Barquette de 2kg 
Colis de 4 barquettes - UVC barquette
L’onctuosité d’une purée aérée sur un lit de viande 
de boeuf origine France 18% cuisinée aux oignons 
et aux carottes.

4 menus
maxi /20

4 menus
maxi /20

3 menus
maxi /20

0€88
5€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€61
5€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€79
4€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Le rapport P/L > 1 
Contient moins de 
15% de lipides

4 menus
maxi /20

0€67
h.t. la pièce

7€10
h.t. le kilo

3€70
h.t. le kilo

2€70
h.t. le kilo

Mitonnée de poule 
au pot cuit à l’étouffée

146618 - Morceau de 70/90g
Sachet de 2kg env. / Colis de 6 sachets
ORIGINE FRANCE.
Morceau de viande de poule sans os, cuit à 
l’étouffée dans un bouillon assaisonné.

Grillette de volaille 
«fabrication artisanale»

48311 - Pièce de 120g env.
Sachet de 5 pièces / Colis de 20 sachets
Origine U.E. Préparation à base de viande de 
volaille cuite, assaisonnée, dans un boyau naturel 
de boeuf.

Brandade de morue 
parmentière

23941 - Barquette de 1,75kg env. 
(6 portions) / Colis de 3 barquettes
Composée de pommes de terre, cabillaud, morue, 
lait demi-écréme, huile de tournesol, beurre, sel, 
ail et poivre.

Jambonnette de poulet confite

554826 - Pièce de 70/90g / Sachet de 20 pièces / Colis de 2 sachets
Origine U.E. Confite à la graisse de canard.

Langue de veau sauce 
piquante

23946 - Barquette de 1,75kg 
(6 portions) / Colis de 3 barquettes
Composé de langue de veau, vin blanc, 
cornichons, tomate concentrée, câpres, 
jus de citron, carottes, oignons et poivre.

Poulet basquaise

160644 - Barquette de 3,2kg / Colis de 2 barquettes

0€58
7€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 80g

1€04
8€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

2€00
6€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 290g

3€16
10€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 290g

0€47
5€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 80g

Tripes
Pain de 2,35 kg env.
Colis de 3 pains non panachés
69733 - A la mode de Caen
68942 - A la tomate
Panse et pieds de boeuf cuisinés avec des 
carottes, oignons et vin blanc, accompagnés d’eau 
de vie ou de concentré de tomate.

4€95
h.t. le kilo

6€90
h.t. le kilo
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poissonssurgelés

Filet de julienne
110913 - Pièce de 200 et +
Plaque interleaved de 6kg
Colis de 4 plaques - UVC plaque
Molva Molva. Origine Islande. Pêché en Atlantique 
Nord-Est. Pauvre en arête.

Beaufilet de hoki pané 
cuit à cœur

Portion formée de filets de hoki de Nouvelle 
Zélande ou de Patagonie, sans arête, sans peau. 

107936 - Pièce de 100g
Colis de 5kg 
105172 - Pièce de 120g
Colis de 6kg

0€88
7€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
0€19
6€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€76
7€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

0€91
h.t. env. la pièce
de 120g

Steak de morceaux de 
filet de thon albacore

551926 - Pièce de 120g env.
Colis de 5kg
Thunnus albacares. Pêché en Océan Pacifique. 
IQF.

Cube de colin d’Alaska
7346 - Pièce de 30g env. 
Colis de 5kg
Pêche durable. Theragra Chalcogramma. Pêché 
en Océan Pacifique. Sans peau, sans arête.

Cœur filet de merlu 
du Cap

33449 - Pièce de 120/140g 
Colis de 5kg
Merluccius capensis / paradoxus. Pêché en 
Océan Atlantique Sud-Est.

1€03
7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

0€84
5€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 150g

Queue de lotte
113052 - Pièce de 200/300g
Colis de 5kg
100% lotte. Lophius litulon. Origine Chine. IQF.

Contient au moins 
70% de poisson
Le rapport P/L > 2

4 menus
mini /20

1€18
8€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Brochette de poisson
3295 - Pièce de 140g / Colis de 6 kg
Pêche durable. Sans arête, 100% filet de poisson 
blanc : Colin Alaska (Theragra chalcogramma) 
ou Hoki de Nouvelle Zélande (Macruronus 
novaezelandiae).

Pavé de poisson sauce 
brocoli

9027 - Pièce de 200g
Colis de 30 pièces
Pêche durable. ; Portion de filet de colin d’Alaska 
(Theragra chalcogramma), sans peau, sans 
arête, recouverte d’une sauce fromage 
Edam et brocoli.

Pavé de saumon

159487 - Pièce de 140g
Barquette de 20 pièces
Elevé en Norvège. Salmo Salar. Avec peau;
Sans arêtes.

2€37
16€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Filet de saumon entier

23403 - Pièce de 1,2/1,7kg
Sachet de 1 pièce / Colis de 5 sachets
Salmo Salar. Elevé en Norvège. 
Avec peau - sans arêtes.

14€90
h.t. le kilo

Pavé de lieu noir
Pollachius Virens. Pêché en Atlantique Nord-Est. SANS ARÊTES.

159490 - Pièce de 130g
Barquette de 25 pièces
Sans peau.

23401 - Pièce de 150g 
Barquette de 20 pièces
Avec peau.

1€68
12€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
1€94
12€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€30
6€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Produits disponibles 
selon les régions. 
Merci de vous 
rapprocher de votre 
conseiller commercial.

6€80
h.t. le kilo
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Rôti de veau bas carré
109295 - Pièce de 2kg env. 
Colis de 2 pièces - UVC pièce
Origine U.E. Sans os, sous filet.

Langue de bœuf cuite
88865 - Pièce de 1,5kg env. 
Sachet de 2 pièces / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Epluchée.

Escalope de veau hachée
15% de M.G. Origine U.E.

118068 - Pièce de 100g env. / Colis de 5kg
114929 - Pièce de 120g env. / Colis de 5kg

7€80
h.t. le kilo

0€80
7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

0€96
h.t. env. la pièce
de 120g

Bourguignon collier 
basse/côte

120275 - Morceau de 40/60g
Sachet de 3kg env.
ORIGINE FRANCE.
Préparé à partir de collier de boeuf ou de basse 
côte.

Paleron de bœuf entier 
semi-paré

550303 - Pièce de 2kg env. 
Sachet de 1 pièce
ORIGINE FRANCE.

Bas carré de veau 
sans os

166162 - Pièce de 3,75kg env.
Sachet de 1 pièce
ORIGINE FRANCE.
Collier et bas de carré de veau sans os.

Rôti de bœuf cuit

551873 - Pièce de 2kg env. / Colis de 3 pièces
Origine U.E.

0€40
7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 50g

10€20
h.t. le kilo

11€20
h.t. le kilo

9€50
h.t. le kilo

10€90
h.t. le kilo

Produit cuit et prêt 
à l’emploi donc idéal 
en liaison différée. 
La cuisson de ce produit 
a été réalisée à basse 
température pour vous 
garantir une tendreté, une 
belle couleur de la viande 
et des saveurs conservées. 
Polyvalence d’utilisation à 
chaud ou à froid (idéal pour 
les assiettes anglaises, 
pour les buffets froids...).

Palette à la provençale
111250 - Forme rôti de 3kg env. 
Colis de 2 pièces - UVC pièce
Origine U.E. Une épaule de porc (73,5%) parée 
et saumurée, enrobée d’une sauce provençale 
(26,5%). Cuite sous-vide. Produit transformé en 
France.

Palette à la diable
111462 - Forme rôti de 3kg env.  
Colis de 2 pièces - UVC pièce
Origine U.E. Une épaule de porc (73,5%) parée et 
saumurée, enrobée d’une sauce moutarde (26,5%). 
Cuite sous-vide. Produit transformé en France. 

Noix de jambon 
marinée miel/orange

7410 - Pièce de 3kg env. 
Colis de 2 pièces
Porc origine U.E. Viande de porc 85%, marinade 
(15%) à base de miel , jus d’orange, moutarde, 
citron et plante aromatique. Produit élaboré selon 
la démarche Clean Label. 

Steak haché
ORIGINE FRANCE.
100% pure viande bovine hachée. 15% de M.G. 

111676 - Pièce de 100g
Colis de 60 pièces
111264 - Pièce de 120g 
Colis de 50 pièces

5€50
h.t. le kilo

5€50
h.t. le kilo

8€40
h.t. le kilo

4 menus
maxi /20

4 menus
maxi /20

0€79
7€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

0€95
7€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

Crépinette pur porc

164193 - Pièce de 130g env. 
Sachet de 8 pièces / Colis de 4 sachets
PORC ORIGINE FRANCE.
Composée de viande et gras de porc 79%, crépine 
de porc 8%, condiments, épices et herbes de 
Provence. A consommer à coeur.

Sauté de porc épaule

168442 - Morceaux de 60g env. 
Sachet de 2,5kg env. 
Colis de 6 sachets
ORIGINE FRANCE.

Rôti de porc échine

48387 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 3 pièces
ORIGINE FRANCE.
Ficelé, issu de l’échine de porc sans os, ni filet.

Boudin noir supérieur aux oignons
PORC ORIGINE FRANCE 
Colis de 4 barquettes
149067 - Pièce de 125g / Barquette de 20 pièces
149065 - Brasse de 2.5kg env. / Barquette de 1 pièce

3€90
h.t. le kilo

0€81
6€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

5€70
h.t. le kilo

5€60
h.t. le kilo
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Sauté de poulet

169378 - Morceau de 50/70g / Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.
Classe A. 

Sauté de canard sans os sans peau

28617 - Morceau de 50/80g / Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.

0€46
7€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 60g

Haut de cuisse de 
poulet

169418 - Pièce de 130/160g
Sachet de 20 pièces / Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.
Classe A.

Cuisse de canard

28618 - Pièce de 280/330g 
Sachet de 10 pièces
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.

Saucisse de poulet crue cuisinée aux oignons

33113 - Pièce de 120g env. / Barquette de 10 pièces / Colis de 4 barquettes
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

0€61
4€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 145g

1€22
10€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€77
11€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 65g

1€98
6€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 305g

Sauté haut de cuisse de dinde

109919 - Morceau de 60g env. / Sachet de 2,5kg env. / Colis de 4 sachets
ORIGINE FRANCE.
Sans os, sans peau.

0€46
7€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Chausson de dinde 
panée tomate/
mozzarella

110794 - Pièce de 150g
Colis de 5kg
Volaille origine U.E. Préparation panée (16,3%) 
à base de viande de dinde saumurée (50,9%), 
de sauce tomate (16,3%), de mozzarella (7%) 
et d’huile de tournesol, dorée et cuite.

1€04
6€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Escalope de dinde
ORIGINE FRANCE. 
Sachet de 10 pièces
Colis de 4 sachets 
32841 - Pièce de 140g env.

1€53
12€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

1€79
h.t. env. la pièce
de 140g

Escalope de dinde

32842 - Pièce de 120g env. / Sachet 
de 10 pièces / Colis de 5 sachets
ORIGINE FRANCE..

Pavé de dinde cru

33624 - Pièce de 120g env. / Barquette de 10 pièces / Colis de 4 barquettes
ORIGINE FRANCE.
Un beau morceau de dinde découpé dans le filet.

Émincé de haut de 
cuisse de dinde

56572 - Sachet de 2,5kg env. 
Colis de 2 sachets
ORIGINE FRANCE.

1€31
10€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
7€70
h.t. le kilo
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Cuisse de lapin
111266 - Pièce de 200/240g / Colis de 5kg

ORIGINE FRANCE.
IQF.

2€07
9€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 220g

Pilon de poulet
111387 - Pièce de 80/120g
Colis de 5 kg
ORIGINE FRANCE.

Paupiette de lapin
111516 - Pièce de 125g
Colis de 5kg
Origine U.E. Enveloppe de lapin entourant une 
farce à base de viande de boeuf, viande de dinde 
et de petits légumes. Sans ficelle, sans porc.

Steak haché de poulet
7411 - Pièce de 120g env.
Sachet de 1,8kg env.
Colis de 2 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE.

0€30
2€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

0€71
5€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Contient moins 
de 70% de viande

4 menus
maxi /20

Escalope de dinde
ORIGINE FRANCE. 
Colis de 5kg 
111531 - Pièce de 110/130g 
111693 - Pièce de 130/150g  

1€08
env. la pièce 
de 140g

0€92
7€70 h.t. le kilo soit

env. la pièce 
de 120g

Cordon bleu de filet 
de poulet

164710 - Pièce de 125g / Barquette 
de 12 pièces / Colis de 4 barquettes
POULET ORIGINE FRANCE.

0€74
5€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€88
7€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Purée de pomme de 
terre

104473 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Risotto aux 2 carottes
3930 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets

Poêlée de légumes et riz cuite enrobée d’une sauce.

Pom’noisette
107223 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets 
Préparation à base de pommes de terre.

Poêlée 4 légumes
110809 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Mélange de légumes : haricots verts, chou-fleur, carottes, brocolis dés.  

Gnocchi

31268 - Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets

1€65
h.t. le kilo

1€49
h.t. le kilo

3€10
h.t. le kilo

2€60
h.t. le sachet

Contient au moins 50% 
de légumes et moins 
de 10% de lipides

10 menus
/20

5€80
h.t. le kilo
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Gratin de potiron pomme de terre et carotte 
au mascarpone

88665 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

4€60
h.t. le kilo

Émincé de poireaux à 
la crème

111159 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Présentation en palets (60 ou 80 g) prêts à l’emploi, 
très facile à portionner. A consommer directement 
en accompagnement ou en aide culinaire pour 
la préparation de quiches, tartes.

Gratin tartiflette
104474 - Pièce de 100g
Sachet de 1,5kg / Colis de 6 sachets
Gratin de pommes de terre aux lardons et 
reblochon. 

4€90
h.t. le kilo

Champignon miniature
117582 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

ORIGINE FRANCE.
1er choix.

3€40
h.t. le kilo

La Vache qui rit® formule plus

554703 - Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE.
14% de M.G. sur prod.fini.

Vache qui rit® formule +

123998 - Seau de 5,5kg
LAIT ORIGINE FRANCE.
13% de M.G. sur prod.fini.

Œuf dur écalé

42588 - Sachet de 50 pièces
Colis de 3 sachets
ORIGINE FRANCE.
Calibre 43/53.

Crème UHT spéciale cuisson

44610 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
LAIT ORIGINE FRANCE.
18% de M.G. 

Bénéfices nutritionnels : 
Etre plus nourissant à chaque 
bouchée et compléter l’apport 
en calcium, vitamine D et protéines. 
Assure le plaisir de manger : 
Grâce à l’onctuosité et la gourman-
dise apportées aux plats. 
Adapté pour tous types de textures : 
Facilité de déclinaison en textures 
modifiées (hachées, mixées ou 
manger-mains). Une texture fluide 
et prête à l’emploi : Apporte du liant 
et du fondant dans toutes 
les préparations salées ou sucrées. 

LE SAVIEZ-VOUS ? la spécialité 
fromagère La Vache qui rit Formule 
Plus est fabriquée avec du lait en 
poudre qui provient de lait 100% 
collecté à la ferme.

Œuf poché
ŒUF ORIGINE FRANCE.
Calibre moins de 53g
48700 - Alvéole de 6x8 pièces
Issu de poules élevés en plein air.

346 - Alvéole de 8x5 pièces

0€59
h.t. la pièce

0€26
h.t. la pièce

9€30
h.t. la barquette

2€55
h.t. le litre

Fabriquée à partir de lait de 
Normandie. Produit longue 
conservation. Adaptée aux 
températures élevées, conserve 
son homogénéité à la cuisson.

8€05
44€30 h.t. le seau soit

h.t. env. le kilo

0€59
5€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Poêlée de lentilles aux légumes
9095 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Composée de lentilles vertes, oignons, tomates et chou Kale.

4€30
h.t. le kilo
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Beurre léger tartimalin

64324 - Barquette de 1kg
Colis de 6 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE.
40% de M.G.

Vache qui rit® nature

67746 - Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE.
18,5% de M.G. sur prod.fini.

Préparation riche en 
protéines

59765 - Poche de 1kg 
Colis de 4 poches

Phase

64249 - Bidon de 3,7L
Colis de 3 bidons

Fonds de volaille lié
554852 - Boîte de 750g
Colis de 6 boîtes

Fonds brun lié
554850 - Boîte de 750g
Colis de 6 boîtes

Moutarde à l’ancienne 
avec grains
185414 - Seau de 1kg
Colis de 6 seaux

Roux blanc instantané
554860 - Boîte de 1kg
Colis de 6 boîtes
Jusqu’à 50 litres de roux.

Jus de veau lié
554861 - Boîte de 750g
Colis de 6 boîtes

4€70
h.t. le litre

8€20
h.t. la boîte

15€45
h.t. la boîte

12€95
h.t. la boîte

11€50
h.t. la boîte

6€45
h.t. le kilo

9€60
h.t. la barquette

11€30
h.t. le kilo

2€49
h.t. le kilo

Roulé de surimi

553349 - Pièce de 2kg / Colis de 3 pièces
Préparation à base de chair de poisson aromatisée au crabe. DLC 21 jours*.

5€20
h.t. le kilo

La Vache qui rit® nature

119917 - Seau de 5,5kg
LAIT ORIGINE FRANCE.
18,5% de M.G. sur prod.fini.

8€60
47€30 h.t. le seau soit

h.t. le kilo

Cantadou® ail et fines 
herbes

67197 - Barquette de 500g 
Colis de 4 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE.
32% de M.G. sur prod.fini.

Cantadou® nature

67213 - Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE.
32% de M.G. sur prod.fini.

5€50
h.t. la barquette

5€50
h.t. la barquette

Emballage pratique grâce à 
son bouchon, prise en main
 facilitée avec le doy pack.
Simple d’utilisation : se dilue 
facilement, pas de grumeaus.
Riche en protéines : apport 
énergétique renforcé.
Multi-usage : Pour enrichir des plats 
aussi bien chauds que froids, salés 
ou sucrés.

38
39



Composition du plateau :

Tonnelet 170g

Bresse bleu « Le véritable » 200g

Comté AOP 200g

Le Curé Nantais 200g

Chaource AOP 250g

Livarot AOP 250g

110735 - Pour environ 25 personnes

Plateau de 6 fromages

Livré emballé avec son panier en osier.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Epoisses AOP Berthaut

112120 - Pièce de 250g
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Affiné au Marc de Bourgogne. 
24% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg. 

Comté AOP 1/12

50894 - Pièce de 4kg env. / Colis de 4 pièces
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
4 à 6 mois d’affinage. 34% de M.G. sur prod. fini. Prog Lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg.

6€40
h.t. la pièce

11€90
h.t. le kilo

25€50
h.t. le plateau

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Rochebaron

58589 - Pièce de 580g env. 
Colis de 4 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
30% de M.G. sur prod. fini.

Bûche des neiges bleue

112158 - Pièce de 2kg env.
Colis de 2 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
28% de M.G. sur prod. fini.

Saint-Nectaire AOP laitier

32105 - Pièce de 1,75 kg env. / Colis de 2 ou 3 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
28% de M.G. sur prod.fini. Prog Lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg.

Chaource AOP

32118 - Pièce de 250g / Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
22% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg.

Petit Billy

1215 - Pièce de 200g
Colis de 8 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fromage frais de chèvre. Salé, non affiné.
14% de M.G. sur prod.fini. 

Tomme grise

112481 - Pièce de 1,8kg env. / Colis de 3 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
24% de M.G. sur prod. fini.

12€95
h.t. le kilo

8€70
h.t. le kilo

2€75
h.t. la pièce

6€85
h.t. le kilo

6€10
h.t. le kilo

3€20
h.t. la pièce

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20
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Havarcadi

140588 - Pièce de 2,7kg env.
Colis de 6 pièces
28% de M.G. sur prod. fini.

Livarot AOP

32113 - Pièce de 250g / Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
22% de M.G. sur prod.fini. Prog. lait à l’école : 8- 4,88€ ht/kg.

Domaine de Bresse

64524 - Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
42% de M.G. sur prod.fini. 

Raclette

48628 - Barquette de 400g (18 tranches) / Colis de 16 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Prétranchée. Affinage 8 semaines. 26% de M.G. sur prod. fini. 

6€45
h.t. le kilo

3€30
h.t. la pièce

2€95
h.t. la barquette

Fromage pâte molle 
à croûte fleurie

64447 - Pièce de 1,5kg env.
Colis de 2 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
33% de M.G. sur prod. fini.

Le Montagnard

64527 - Pièce de 500g 
Colis de 2 pièces 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
29% de M.G. sur prod. fini.

7€50
h.t. le kilo

12€40
h.t. le kilo

6€00
h.t. la pièce

Cotentin ail et fines 
herbes

60090 - Portion de 16,67g 
Colis de 15x8 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
20,2% de M.G. sur prod. fini.

Montalait

60539 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
35% de M.G. sur prod. fini.

Tomme Savoie IGP

143352 - Portion de 30g / Colis de 100 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
29% de M.G. sur prod. fini.

Mimolette

60463 - Portion de 30g / Colis de 100 portions
23,9% de M.G. sur prod. fini.

Le petit moulé saveur noix

101268 - Portion de 16,67g  
Colis de 6x24 portions
25% de M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE.

Pavé frais demi-sel

60078 - Portion de 25g / Colis de 15x8 portions
12,2% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium compris entre  
100 et - de 150mg/portion

4 menus
mini/20

0€150
h.t. la portion

0€430
h.t. la portion

0€490
h.t. la portion

0€145
h.t. la portion

0€095
h.t. la portion

0€296
h.t. la portion

Libre*

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20
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Kiri®

142807 - Portion de 18g
Colis de 6x80 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
29% de M.G. sur prod. fini.

Tartare® ail et fines 
herbes

67947 - Portion de 16g
Colis de 8x32 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
32,2% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

St Moret®

Réduit en sel -25%. 
LAIT ORIGINE FRANCE.

52389 - Portion de 20g 
Colis de 12x12 portions
18,7% de M.G. sur prod. fini

100410 - Portion de 25g
Colis de 5x24 portions
19% de M.G. sur prod. fini.

0€250
h.t. la portion
de 25g

0€210
h.t. la portion
de 20g

0€237
h.t. la portion

0€210
h.t. la portion

Délice de camembert 
fondu

178193 - Portion de 20g
Colis de 8x36 portions
19% de M.G. sur prod. fini.

Chavroux calcium et 
vitamine D

42077 - Portion de 20g
Colis de 6x24 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
13,3% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€215
h.t. la portion

0€330
h.t. la portion

Libre* Calcium < à 100mg/portion

Mimolette à croquer

40501 - Portion de 18g
Colis de 96 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
25% de M.G. sur prod. fini.

Emmental à croquer

59408 - Portion de 18g 
Colis de 96 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
28% de M.G. sur prod. fini.

Fromage fondu Le carré

67690 - Portion de 16,66g / Colis de 8x60 portions
Enrichi en calcium et vitamine D. 22% de M.G. sur prod.fini. 

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€285
h.t. la portion

0€285
h.t. la portion

Bridelight goût emmental

67958 - Portion de 16,6g
Colis de 12x12 portions
3% de M.G. sur prod. fini.

Brebicrème

67743 - Portion de 20g 
Colis de 12x36 portions
Fromage de brebis. 21% de M.G. sur prod. fini. 

Rondelé nature

67870 - Portion de 16,6g
Colis de 4x60 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
33% de M.G. sur prod. fini.

Mini Roitelet®

67944 - Portion de 30g
Colis de 90 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
29% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/200€160

h.t. la portion

0€240
h.t. la portion

0€185
h.t. la portion

0€420
h.t. la portion

0€140
h.t. la portion

Roquefort AOP
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Fromage de brebis. 31% de M.G. sur prod.fini. 
Colis de 8x12 portions 
46550 - Pièce de 20g

46549 - Pièce de 25g

0€340
h.t. la portion

0€400
h.t. la portion

La Vache qui rit® allégée

59537 - Portion de 17,5g
Colis de 6x80 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
7% de M.G. sur prod. fini.

0€179
h.t. la portion

Libre* Calcium < à 100mg/portion

Mini Babybel® rouge

67929 - Portion de 22g
Colis de 3x96 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
23% de M.G. sur prod. fini.

La Vache qui rit®

67792 - Portion de 17,5g
Colis de 6x80 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
18,5% de M.G. sur prod. fini.

0€370
h.t. la portion

0€175
h.t. la portion

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20
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Découvrez nos desserts, faisselles
et yaourts à la Grecque

0€300
h.t. le pot

0€195
h.t. le pot

Crème dessert
Pot de 125g / Colis de 12x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

60121 - Café
1,9% de M.G. sur prod. fini. 

60118 - Chocolat
2% de M.G. sur prod. fini.

60120 - Saveur caramel 
1,3% de M.G. sur prod. fini. 

60122 - Saveur praliné
1,9% de M.G. sur prod. fini.

60119 - Saveur vanille
2,9% de M.G. sur prod. fini.

0€140
h.t. le pot

Dessert
Pot de 90g
Colis de 12x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

60124 - Flan saveur vanille 
nappé caramel
0,7% de M.G. sur prod. fini. 

60125 - Flan gélifié saveur vanille
1,6% de M.G. sur prod. fini. 

60126 - Flan gélifié saveur chocolat
0,8% de M.G. sur prod. fini.

Faisselle 
individuelle
32112 - Pot de 100g
Colis de 24 pots
6% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

SANS O G M*

LA
IT 

DE PÂTURAG
E

G

M O FREE*

M
EA

DOW M

ILK

M

E A D O W  MILK

LA
IT

 D
E PÂTURAG

E

DÉCLINAISONS

CONSTRUCTION

UTILISATION

9mm
taille minimale

texte inco = 0,9mm 

15mm
taille minimale

texte inco =1,2mm 

369C 3435C

POLICE : CENTURY GOTHIC BOLD

Dans la liste des ingrédients : 
*Lait issu de vaches nourries sans OGM (< 0,9%).

Utilisation du logo et de la dénomination commerciale : 
La phrase doit être sur la même face que le logo. 

La phrase doit apparaître autant de fois que le logo.
La phrase doit être :

- de la même police de caractère que le logo : Century Gotic Bold
- de couleur vert foncée avec contour de 0,15pt (ou noir pour des raisons techniques)

- en majuscule
-1,2mm minimum pour respecter INCO

Emplacement 

du logo 

Le logo doit être placé à gauche de la 
dénomination commerciale de 

préférence au dessous du nom du 
produit.

À noter que la phrase «suggestion de présentation» est à supprimer (facultative).

Il doit être positionné à cheval sur le fond 
de couleur et sur le blanc.
Mettre un contour blanc. 

VECTORISÉ

Libre*

0€500
h.t. le pot

0€580
h.t. le pot

Campagne de France 
est la marque de 

la coopérative Normande 
des Maîtres Laitiers 

du Cotentin. 

NOUS PRODUISONS 
DES PRODUITS BONS 

ET SAINS POUR 
TOUS VOS CONVIVES, 

À PARTIR DE LAIT 
D’ORIGINE FRANÇAISE.

Pot de 140g / Colis de 8 pots 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

143301 - Nature
8,6% de M.G. sur prod. fini. 

143300 - Vanille
7,5% de M.G. sur prod. fini. 

Yaourt à la Grecque

0€450
h.t. le pot

Pot de 140g / Colis de 8 pots
7,1% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

142547 - Abricot/Pêche
142546 - Fraise/Framboise

Yaourt à la Grecque sur lit de fruits
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Yaourt au lait frais entier 
de chèvre à la vanille

559 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
4,6% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt au lait frais
de brebis à la vanille

143053 - Pot de 115g 
Colis de 6x4 pots 
2,7% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt nature au lait
frais entier de chèvre
560 - Pot de 115g 
Colis de 6x4 pots
5% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

0€470
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Yaourt nature au lait
frais entier de brebis

562 - Pot de 115g 
Colis de 6x4 pots
3% de M.G. sur prod. fini 
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€410
h.t. le pot

0€498
h.t. le pot

0€440
h.t. le pot

300 pots                achetés
= 100 lapins en chocolat Lindt 10g

OFFERTS*

Pots de 100g.
Colis de 6 x 4 pots non panachés.
LAIT ORIGINE FRANCE.

143 037 - Vanille
3,6% M.G. sur prod. fini.
143 038 - Chocolat
4% M.G. sur prod. fini.

 0€
,39 

h.t. le pot

Laits gélifiés

Joyeuses Paques !

FRANCE

collecté en

LAIT
BIO

Bouteilles de 100g.
Colis de 6 x 4 bouteilles panachées.
LAIT ORIGINE FRANCE.

143 117 - Fraise
1% M.G. sur prod. fini.
143 118 - Vanille
1,1% M.G. sur prod. fini.

 0€
,34 

h.t.
la bouteille

Yaourts à boire

FRANCE

collecté en

LAIT
BIO

392 - Pots de 100g.
Colis de 6 x 4 pots.
5,8% M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

 0€
,37 

h.t. le pot

Liégeois
Chocolat

FRANCE

collecté en

LAIT
BIO

142 490 - Pots de 60g.
Colis de 4 x 4 pots.
7,5% M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

 0€
,335 

h.t. le pot

Mousse au
Chocolat

FRANCE

collecté en

LAIT
BIO

142 491 - Pots de 100g.
Colis de 12 x 4 pots.
3% M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

 0€
,34 

h.t. le pot
FRANCE

collecté en

LAIT
BIO

Flan Vanille
nappé caramel

du 1er février
au 31 mars 2022

*Offre valable du 1er février au 30 mars 2022. Pour l’achat de 300 pots parmi les produits mentionnés ci-dessus, recevez 100 lapins en chocolat Lindt (10 g). Opération cumulable par tranches de 
300 pots. Dans la limite des stocks disponibles. Livraison des dotations par nos soins à compter du 14 février 2022 sur remontée de votre bon de commande à votre représentant commercial ou à 

maryline.palisson@andros.fr. ANDROS SNC au capital de 38 376 000 euros ayant son siège social au ZI - 46130 Biars-sur-Cère, enregistrée au RCS de Cahors sous le numéro 428.682.447.

Contactez votre distributeur habituel ou  ANDROS RESTAURATION : 02 37 33 16 33
A N D R O S  R E S T A U R A T I O N ,  D E S  M A R Q U E S  À  V O T R E  S E R V I C E
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Flan vanille nappé caramel Force +

123839 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
5,3% de M.G. sur prod. fini.

Dessert à boire saveur 
vanille Force +

142841 - Bouteille de 180g
Colis de 24 bouteilles
LAIT ORIGINE FRANCE. 
6,1% de M.G. sur prod. fini.

Dessert de fruits 
pomme nature

52866 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

Yaourt brassé nature 
Force +

53699 - Pot de 100g
Colis de 24 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
4,9% de M.G. sur prod. fini.

Yaourt lacté fraise 
Force +

53700 - Pot de 100g
Colis de 24 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
4,1% de M.G. sur prod. fini.

Bifidus saveur vanille

56518 - Pot de 125g
Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Au lait entier. 3,1% de M.G. sur prod. fini.

Dessert de fruits 
pomme banane

52867 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

0€470
h.t. le pot

0€650
h.t. la bouteille

0€200
h.t. le pot

0€470
h.t. le pot

0€470
h.t. le pot

0€340
h.t. le pot0€240

h.t. le pot

Libre*

Libre*

Libre*

 - Riche en protéines, calcium
et vitamines D. 
- SE CONSERVE JUSQU’A 
8H HORS DU FRIGO

Calcium >100mg  
et lipides <5g /portion

6 menus
mini /20

Calcium >100mg  
et lipides <5g /portion

6 menus
mini /20

Calcium >100mg  
et lipides <5g /portion

6 menus
mini /20

Yaourt à boire vanille

43387 - Bouteille de 100g
Colis de 6x4 bouteilles
LAIT ORIGINE FRANCE. 
1,3% de M.G. sur prod.fini.

Crème dorée au four 
aux œufs frais

63641 - Pot de 100g 
(97g + 3g de sucre) / Colis de 16 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
6,9% de M.G. sur prod.fini.

Viennois saveur fraise

46029 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
6,9% de M.G. sur prod.fini.

0€490
h.t. le pot

0€370
h.t. le pot

0€260
h.t. la bouteille

Calcium >100mg  
et lipides <5g /portion

6 menus
mini /20

4 menus
maxi /20

>20g sucres simples 
et <15% lipides/portion

Mousse café

64888 - Pot de 12cl
Colis de 8x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
7,3% de M.G. sur prod.fini.

Mousse citron

64955 - Pot de 12cl
Colis de 8x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3,2% de M.G. sur prod.fini.

Mousse chocolat lait

64958 - Pot de 12cl
Colis de 8x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
6,5% de M.G. sur prod.fini.

Mousse chocolat noir

64892 - Pot de 12cl
Colis de 8x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
5,4% de M.G. sur prod.fini.

0€280
h.t. le pot

0€280
h.t. le pot

0€280
h.t. le pot

0€280
h.t. le pot
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*Pour 400 pots achetés, parmi une collection de produits, 96 pots de Danone Velouté Fruix offerts. 
Dans la limite des stocks disponibles.
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Votre expert Danone professionnel
www.pro.danone.fr

Fréquence GERMRCN recommandée pour les produits laitiers ou desserts lactés contenant 
plus de 100mg de calcium et moins de 5g de lipides par portion = 6/20 repas mini. 
Fréquence GERMRCN recommandée pour les desserts contenant moins de 15% de lipides 
et plus de 20g de glucides simples par portion = 4/20 repas maxi.

LES 2 VACHES YAOURT 
À LA GRECQUE BIO
Yaourt bio brassé, à la crème
Pot de 115g
Colis de 4x4 pots non panachés
30508 Nature
  0,510€ h.t. le pot 
30507 Vanille
30506 Citron
  0,490€ h.t. le pot

RECETTE CRÉMEUSE
Spécialité laitière, sucrée,
aux fruits, aromatisée
Parfums panachés : Saveurs Fraise, 
Framboise, Abricot, Pêche
64788 Pot de 125g
Colis de 3x16 pots
  0,410€ h.t. le pot 

ACTIMEL NATURE SUCRÉ
Lait fermenté à boire, sucré et enrichi 
en vitamines B6 et D
64087 Bouteille de 100g
Colis de 2x12 bouteilles

ACTIMEL GOÛT FRAISE
Lait fermenté à boire, sucré,
aromatisé et enrichi en vitamines
B6 et D
53723 Bouteille de 100g
Colis de 4x12 bouteilles
  0,440€ h.t. la bouteille

Du
2 janvier

au
31 mars 2022

DANY CHOCOLAT
Dessert lacté au chocolat
40631 Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
  0,310€ h.t. le pot 

GRATUITÉ

DANETTE MOUSSE 
Dessert mousse
8420 Caramel Salé
8421 Vanille
143261 Chocolat Noisette
Pot de 60g
Colis de 6x4 pots non panachés
  0,410€ h.t. le pot 

DANETTE VÉGÉTALE 
LAIT DE NOISETTE
& CHOCOLAT
Dessert végétal à la noisette
et au chocolat
143244 Pot de 120g
Colis de 6x2pots
  0,680€ h.t. le pot

DANETTE VÉGÉTALE LAIT 
DE COCO & CHOCOLAT 
Dessert végétal au lait de coco 
et au chocolat
143245 Pot de 120g
Colis de 6x2pots
  0,680€ h.t. le pot

NOUVEAU

400 =POTS
ACHETÉS 96 POTS DE

VELOUTÉ FRUIX
OFFERTS

64050 Pot de 125g
Colis de 6x8 pots

Livraison
des gratuités
Semaine 10

Livraison
des gratuités

Semaine 10

COLIS
D’ACTIMEL
FRAISE ACHETÉ
(48 BOUTEILLES) 

1
COLIS
D’ACTIMEL
NATURE OFFERT
(24 BOUTEILLES) 

1

DANONINO RIGOLO 
AROMATISÉ PANACHÉ
Yaourt sucré, aromatisé et enrichi 
en vitamine D
Saveurs Abricot, Fraise, 
Vanille, Framboise
42259 Pot de 125g
Colis de 4x12 pots
  0,250€ h.t. le pot

DANONINO MAXI 
PANACHÉ
Fromage blanc sucré aux fruits, enrichi 
en calcium et en vitamine D
Parfums panachés : Saveurs Fraise, 
Framboise, Abricot
46586 Pot de 100g
Colis de 4x6 pots
  0,400€ h.t. le pot

DANONINO À BOIRE 
Spécialité laitière à boire aux fruits, 
sucrée, enrichie en calcium
et vitamine D
52340 Bouteille de 100g
Colis de 4x6 bouteilles
  0,425€ h.t. la bouteille

LES 2 VACHES 
FONDANT CACAO BIO
Dessert lacté bio au cacao
40841 Pot de 125g
Colis de 6x4 pots
  0,450€ h.t. le pot

LES 2 VACHES FLAN BIO
Flan à la vanille nappé
de caramel 
47146 Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
  0,430€ h.t. le pot 

LES 2 VACHES CRÈME 
DESSERT BIO
Crème dessert Bio
42194 Vanille
42195 Chocolat
Pot de 95g
Colis de 6x4 pots non panachés
  0,410€ h.t. le pot 

ACTIVIA 
Lait fermenté sucré, aromatisé
44496 Saveur Vanille
Pot de 125g
Colis de 4x12 pots
  0,425€ h.t. le pot
56180 Saveur Citron
64773 Saveur Coco
Pot de 125g
Colis de 6x4 pots non panachés
  0,430€ h.t. le pot

ACTIVIA FRUITS 
PANACHÉS
Lait fermenté sucré, aux fruits
et au bifidus, aromatisé
65547 Abricot, Fraise, Kiwi, Mangue
Pot de 125g
Colis de 3x8 pots
  0,460€ h.t. le pot 

ACTIVIA NATURE
Lait fermenté nature au bifidus
64710 Pot de 125g
Colis de 6x4 pots
  0,370€ h.t. le pot 

DANETTE MOUSSE 
LIÉGEOISE CHOCOLAT
Dessert lacté au chocolat
30178 Pot de 80g
Colis de 4x8 pots 
  0,470€ h.t. le pot

DANETTE LIÉGEOIS
CARAMEL
Dessert lacté au caramel
50018 Pot de 100g
Colis de 8x4 pots 
  0,310€ h.t. le pot 

DANETTE 
Crème dessert
Pot de 125g
Colis de 8x4 pots non panachés
64750 Chocolat
64728 Caramel
64749 Saveur Vanille
  0,410€ h.t. le pot 
32264 Chocolat Saveur Noisette
45193 Chocolat Noir Extra
  0,440€ h.t. le pot 

ACTIVIA FRUITS MIXÉS 
Lait fermenté aux fruits, 
sucré, aromatisé, au bifidus
8488 Fruits jaunes
8489 Fruits rouges
Pot de 125g
Colis de 4x6 pots
  0,460€ h.t. le pot

ACTIVIA BRASSÉ 
NATURE 
Lait fermenté nature au bifidus
47165 Pot de 125g
Colis de 3x8 pots
  0,305€ h.t. le pot

DANONE ORIGINAL
Yaourt au lait entier, sucré
Pot de 135g
Colis de 6x2 pots non panachés
59368 Nature 
  0,470€ h.t. le pot 
59369 Fraise
  0,570€ h.t. le pot 
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0€28
h.t. la pièce

0€47
h.t. la pièce

Mini gaufre de 
Bruxelles

106973 - Pièce de 45g
Colis de 48 pièces 

Crêpe nature

112876 - Pièce de 50g 
Colis de 50 pièces
Diam. 16cm.

Crêpe demi-lune
Pièce de 50g / Barquette de 10 pièces / Colis de 8 barquettes - UVC barquette
Crêpe épaisse au fourrage, pliée en forme demi-lune.

103780 - Caramel beurre salé
103779 - Chocolat/noisette

Gaufre de Bruxelles

116162 - Pièce de 85g
Sachet de 6 pièces
Colis de 4 sachets 
Une gaufre légère et croustillante aux oeufs. 

Crème sucrée vanillée

53651 - Brique de 1L
Colis de 6 briques
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Spéciale chantilly. 33% de M.G. 

3€30
h.t. le litre

0€36
h.t. la pièce 0€36

h.t. la pièce

Doony’s sucre

110696 - Pièce de 49g
Colis de 72 pièces

Beignet roulé aux 
pommes

114341 - Pièce de 80g
Colis de 50 pièces
Pâte à beignet avec inclusion de 15% de 
morceaux de pommes. Décor sucre.

Doony’s chocolat

8962 - Pièce de 55g
Colis de 36 pièces
Nappage chocolat au lait Belge et décoré de 
vermicelles de chocolat au lait. 

My Cacaonut’ doony’s 

3672 - Pièce de 65g
Colis de 36 pièces
Donut garni de pâte à tartiner aux noisettes et 
cacao, nappé d’une pâte à glacer au cacao. 

0€72
h.t. la pièce

0€27
h.t. la pièce

0€35
h.t. la pièce 0€45

h.t. la pièce

0€79
h.t. la pièce

3 menus
maxi /20

3 menus
maxi /20

Contient plus de 15% 
de lipides

Beignet
Pièce de 75g / Colis de 40 pièces 
9033 - Abricot
9035 - Chocolat noisettes
9034 - Framboise
9032 - Pomme

Sans huile de palme, sans arôme
et sans colorant artificiel.
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Tartelette flan

9029 - Pièce de 50g
Colis de 120 pièces
Diamètre 7cm.

Tarte au chocolat

113884 - Pièce de 750g 
Prédecoupée x10 / Colis de 8 pièces
UVC pièce
Pâte sablée, crème pâtissière au chocolat, glaçage 
au chocolat noir. Solution Dessert.

Tarte aux poires bourdaloue

33380 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 / Colis de 6 pièces - UVC pièce
Pâte sablée recouverte d’oreillons de poire, avec garniture à la poudre d’amande, le tout recouvert d’un 
nappage.

Crumble aux myrtilles

2989 - Pièce de 900g / Prédécoupée x12 / Colis de 5 pièces - UVC pièce
Pâte sablée garnie d’un mélange de compote et de myrtilles, recouverte de crumble.

Chou à la crème

108856 - Pièce de 40g / Colis de 60 pièces
Pâte à chou fourrée d’une crème pâtissière parfum vanille.

3 menus
maxi /20

3 menus
maxi /20

0€68
6€80 h.t. la pièce soit

env. la part de 75g

0€41
4€10 h.t. la pièce soit

env. la part de 75g
0€58
6€90 h.t. la pièce soit

env. la part de 90g

0€29
h.t. la pièce

0€28
h.t. la pièce

Tarte pomme rhubarbe
7408 - Pièce de 750g
Prédécoupée x10 / Colis de 10 pièces
UVC pièce
Pâte sucrée garnie d’une crème normande, 
recouverte de pomme et de rhubarbe.

0€44
4€35 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part
de 75g

Nid d’abeille 
aux amandes

105030 - Pièce de 800g (10 parts)
Colis de 6 pièces - UVC pièce 
Un délice croquant, un fond de biscuit léger fourré 
de crème fouettée à la vanille, garni d’amandes 
dorées au caramel.

Tarte aux pommes 
campagnarde

179739 - Pièce de 1,25kg (10 parts) 
Colis de 6 pièces - UVC pièce
Pâte sablée garnie d’un appareil avec 66% de quar-
tiers de pommes fraîches, nappage caramel.
Diamètre : 26cm.

Bavarois au chocolat

107893 - Pièce de 780g (10 parts)  
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Alternance de 2 couches de mousse au chocolat 
et de 2 couches de génoise cacao imbibées 
d’un sirop. Décor : copeaux de chocolat. 
Diamètre : 23cm.

Salade de fruits 
estivale sans pomme

32667 - Seau de 3kg
Composée de 5 à 6 fruits variables selon la saison : 
abricot, ananas, mangue, melon, nectarine, orange, 
papaye, pastèque.

Tiramisù

64216 - Pot de 85g / Colis de 4x2 pots

Riz au lait

45178 - Poche de 1,7kg
Colis de 4 poches
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3,1% de M.G. sur prod.fini.

Semoule au lait

45315 - Poche de 1,7kg
Colis de 4 poches
LAIT ORIGINE FRANCE. 
2,3% de M.G. sur prod.fini.

Mousse au chocolat 
noir

123951 - Seau de 1,048kg
LAIT ORIGINE FRANCE. 
6,3% de M.G. sur prod.fini.

3 menus
maxi /20

3 menus
 /20

6€60
h.t. la pièce

5€80
h.t. la pièce

6€35
h.t. la pièce

4€10
h.t. le kilo

0€80
h.t. le pot

2€50
h.t. le kilo

2€30
h.t. le kilo

6€20
h.t. le kilo
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Préparation pour crème 
brûlée à la vanille bourbon
180839 - Boîte de 540g
Colis de 6 boîtes

Préparation pour panna cotta
232050 - Boîte de 520g / Colis de 6 boîtes

Préparation pour crème pâtissière à froid premium
183831 - Boîte de 5kg

Café moulu progreso 
excelso
243841 - Paquet de 1kg
Colis de 6 paquets 
100% Arabica.

Se travaille à froid ! 
Parfaitement stable, elle peut 
être cuite au four. Elle peut 
également être surgelée sans risque 
de liquéfaction.

7€95
h.t. la boîte

9€60
h.t. la boîte

6€98
h.t. le kilo

7€60
h.t. le kilo

Préparation pour crème brûlée à la vanille bourbon

30199 - Brique de 1 litre / Colis de 6 litres
Avec Grains de vanille.

Préparation pour 
tiramisù au mascarpone

550822 - Brique de 1 litre
Colis de 6 briques

5€50
h.t. le litre 5€70

h.t. le litre

Pour l’utilisation de 
produits à chaud.

14€30
h.t. le lot

Poche pâtissière jetable
171372 - Lot de 100 poches
Grand Modèle. 300x540mm

Rince doigts
172580 - Boîte de 1000 sachets

21€95
h.t. la boîte

Poche pâtissiere jetable 
bleue
179457 - Lot de 100 poches
300x540mm.

Rouleau aluminium avec 
boîte distributrice
233930 - Colis de 6 pièces 
200mx45cm. 

Film étirable avec boîte 
distributrice et glissière
240690 - Colis de 6 pièces
300mx45cm.

Agent de graissage et de 
démoulage ouragan
181316 - Bombe de 500ml
Colis de 12 bombes 

Pour l’utilisation de produits 
à froid.

9€80
h.t. le lot

4€20
h.t. la bombe

Sac poubelle
554898 - Sac de 130L 
Rouleau de 20 sacs
Colis de 5 rouleaux
400x1200x200mm. 45 microns avec liens.

3€98
h.t. le rouleau

6€90
h.t. la pièce

15€95
h.t. la pièce
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Sauf erreurs typographiques ou rupture de stock. L’entreprise peut être amenée à remplacer un produit
par un autre de qualité et de prix équivalents. L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Édité par France Frais - Sainte Marie la Blanche - RCS Beaune 434 493 672. Novembre 2021.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Pour le monde de la restauration collective, Egalim est une somme d'exigences difficiles à comprendre, et complexes à mettre en œuvre. 
Nous souhaitons vous y aider car Egalim porte des ambitions auxquelles nous sommes attachés.

Les Etats généraux de l’alimentation de 2017, et la loi qui en a découlé en 2018, avaient pour buts :

de mieux rémunérer
 les producteurs, 

pour leur permettre 
de vivre dignement 

de leur travail

de renforcer 
la qualité sanitaire, 
environnementale 

et nutritionnelle 
des produitsde renforcer 

la souveraineté 
alimentaire 
de la France

de permettre 
à chacun d’accéder 

à une alimentation saine, 
sûre et durable.

Comme distributeur alimentaire, notre rôle est 
de vous proposer des produits bons et sains, 
faciles à utiliser dans vos menus, appréciés 
par vos convives.

Comme filiale d’une coopérative agricole – 
Les Maîtres Laitiers du Cotentin – notre mission 
est de valoriser les produits issus du lait de 
nos 700 exploitations sociétaires.

Comme réseau implanté dans 76 départements 
français, chaque filiale a tissé des liens avec les 
producteurs locaux dont nous assurons 
la distribution au travers de nos 120 sites.
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