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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

Grande tarte 
aux légumes du soleil

3432 - Pièce de 1kg 
Colis de 8 pièces
Pâte brisée garnie d’un appareil aux oeufs, crème 
fraîche et aux légumes cuisinés.

Omelette nature demi-lune
550366 - Pièce de 90g / Colis de 60 pièces
ŒUF ORIGINE FRANCE.

Omelette nature salée
ŒUF ORIGINE FRANCE.

173609 - Pièce de 90g / Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes
550761 - Pièce de 90g / Barquette de 10 pièces / Colis de 6 barquettes

* Tarif en vigueur au jour de la commande, nous consulter.
** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.

Nous consulter *

Nous consulter *

7€60
h.t. la pièce

 **

« Compte tenu du contexte actuel difficile, les produits présents sur ce catalogue 
peuvent être malheureusement mis en indisponibilité de la part de nos fournisseurs 

en raison de conditions d’approvisionnements et de productions compliquées, 
avec peu de visibilité. 

Veuillez contacter votre commercial pour vous assurer la disponibilité 
des produits souhaités »

Pour les produits dont le tarif n’est pas indiqué : 
« * Tarif en vigueur au jour de la commande, nous consulter ».

Pour les produits dont le tarif est indiqué : 
« ** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte 

tenu de la conjoncture actuelle ».
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Galette orge chèvre/
miel

3096 - Pièce de 100g
Colis de 50 pièces
Composée de boulgour d’orge et de blé complet, 
oignons, huiles végétal, fromage de chèvre, flocons 
d’avoine et de blé, miel, graines de pavot, sel de 
mer et poivre.

Boule de bœuf
4387 - Pièce de 30g env. 
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 
Composée de 70% de viande hachée de bœuf 
avec des protéines de pois.

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

Sauté de veau
9300 - Morceau de 40/60g
Colis de 5kg 
ORIGINE FRANCE.

Coupé main.

Quenelle nature
3211 - Pièce de 40g 
Sachet de 50 pièces
Colis de 3 sachets - UVC sachet

Jambon cuit DD
48315 - Pièce de 2.7kg env. 
Colis de 1 pièce
ORIGINE FRANCE.

Rillettes pur porc
48343 - Pièce de 1.8kg env. / Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE.

Composées de parure de porc, saindoux, sel de Guérande et poivre noir. Présentée en terrine rectangulaire 
blanche.

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

Boulette haricot blanc/
épeautre/lupin

140605 - Pièce de 12.5g / Barquette 
de 160 pièces / Colis de 2 barquettes
Spécialité végétarienne à base de haricot blanc, 
de blé d’épeautre et de lupin, précuite et issue de 
l’agriculture biologique. 

Pâté de campagne
48345 - Pièce de 1.8kg env.
Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE.

Composé de gorge, couenne, foie et maigre de 
porc, oignons, oeufs, sel de Guérande, poivre noir 
et 4 épices.

Steak haché rond 
façon bouchère

33616 - Pièce de 100g 
Barquette de 8 pièces
Colis de 3 barquettes
ORIGINE FRANCE. 
15% de M.G.

Galette de haricot 
rouge

7372 - Pièce de 90g
Colis de 40 pièces (3.6kg)
Composée de haricots rouges, semoule de maïs et 
de blé, poivrons verts, chou-fleur, oignons, 
concentré de tomates, sel marin, ail, thym, 
coriandre, gingembre, curry, poivre et cumin.

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.

Lasagne à la bolognaise
33730 - Barquette de 3kg (8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette
VIANDE ORIGINE FRANCE.
Composée de 5 couches de fines pâtes fraîches, viande de boeuf, sauce bolognaise nappée d’une 
onctueuse sauce béchamel et d’emmental râpé déjà gratiné.

4 menus
/20 Carré de seitan 

légumes fondants & 
tomates confites

4415 - Pièce de 100g 
Colis de 50 pièces 
Composé de seitan, riz complet et légumes 
(carottes, aubergines, poivrons rouges, oignons et 
tomates confites), huile d’olive vierge, sel de mer, 
poivre, thym et laurier.

Galette fine 
à la provençale

3975 - Pièce de 90g 
Colis de 100 pièces
Composée de flocons de blé, riz, flocons d’avoine, 
coulis de tomate, farine de blé complet, huile de 
tournesol, plantes aromatiques, ail, sel de mer et 
herbes de Provence. 

12€80
h.t. le kilo

 **

10€30
h.t. le kilo

 **
19€90
h.t. le kilo

 **

6€95
h.t. le kilo

 **

10€30
h.t. le kilo

 **

1€15
h.t. la pièce

 ** 0€95
h.t. la pièce

 **

1€19
h.t. la pièce

 **

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

0€14
11€20 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 ** 0€25
12€60 ** h.t. le sachet soit

h.t. env. la pièce

 **
0€77
8€60 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

2€19
7€30 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 300g

 **

1€68
5€60 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 300g

 **

1€38
13€80 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€27
8€90 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **0€82
16€30 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 50g

 **
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Brie
172809 - Pièce de 1,1kg env. 
Colis de 2 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
20% de M.G. sur prod.fini.
Prog.lait à l’école : 8 - 4.88€ ht/kg. 

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.

Croc’lait
142870 - Portion de 20g
Colis de 8x60 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fromage blanc fondu. 
30% de M.G. sur prod.fini

Rondelé nature
124198 - Portion de 16,6g
Colis de 4x60 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
30% de M.G. sur prod.fini.

Bûche de chèvre
42869 - Pièce de 180g
Colis de 6 pièces
23% de M.G. sur prod.fini.
Prog. lait à l’école: 9 - 5.78€ ht/kg.

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

Knack de volaille
49416 - Sachet de 1kg env.
Colis de 8 sachets
ORIGINE FRANCE. 
Fumée au bois de hêtre.

Jambonnette de poulet 
cuisinée

49417 - Pièce de 110g env. / Sachet 
de 10 pièces / Colis de 6 sachets
POULET ORIGINE FRANCE.
Avec os et peau, agrémentée d’épices et cuite 
dans la graisse de poulet.

Purée de courge
3438 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 
100% légumes.

Carottes en rondelles
8915 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 

Haricots verts très fins 
4379 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Purée de carotte & 
panais 

4115 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 
100% légumes.

Blé
4388 - Sachet de 2.5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
ORIGINE FRANCE. 

Calcium > ou = à 
150mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 
150mg/portion

8 menus
mini/20

Sauté de porc épaule
491 - Morceau de 70g env. 
Barquette de 2.1kg env. (30 morceaux) 
Colis de 2 barquettes
ORIGINE FRANCE. 

Nous consulter *

Nous consulter *

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

4€50
h.t. le kilo

 **
2€90
h.t. le kilo

 **

3€90
h.t. le kilo

 **

6€70
h.t. le kilo

 **

3€95
h.t. le kilo

 **

5€20
h.t. le litre

 **

8€95
h.t. le kilo

 **

3€45
h.t. la pièce

 **

12€40
h.t. le kilo

 ** 0€23
h.t. la portion

 **

0€22
h.t. la portion

 **

2€05
18€60 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

Camembert 
«Le Montsûrais»

172807 - Pièce de 250g
Colis de 8 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
20% de M.G. sur prod. fini.
Prog. Lait à l’école : 8 - 4.88€ ht/kg.

2€50
h.t. la pièce

 **

Mimolette
23.9% de M.G. sur prod.fini.

143705 - Portion de 20g / Colis de 100 portions
143692 - Portion de 30g / Colis de 100 portions

Calcium > ou = à 
150mg/portion

8 menus
mini/20

0€320
h.t. la portion de 20g

 **

0€450
h.t. la portion de 30g

 **
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St Môret®

36119 - Portion de 16.7g 
Colis de 12x12 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
22% de M.G. sur prod. fini.

Savaron
142900 - Barquette de 24 tranches 
de 30g / Colis de 4 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Prédécoupé. 24% de M.G. sur prod. fini.
Prog.lait à l’école : 8 - 0.15€ ht/portion.

Faisselle
173064 - Pot de 100g
Colis de 24 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
4,5% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 7 - 0.11€ ht/pot.

Yaourt nature au lait 
de brebis

51132 - Pot de 120g
Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
5,8% 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.

Yaourt aromatisé vanille
179432 - Pot de 125g 
Colis de 12x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
A la vanille de Madagascar. 
3.3% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 
150mg/portion

8 menus
mini/20

Calcium compris entre 
100 et - de 150 mg /portion

4 menus
mini/20

Calcium compris entre 
100 et - de 150 mg /portion

4 menus
mini/20

Calcium > 100mg et 
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et 
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

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

51037 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots
3,1% de M.G. sur prod. fini  
Prog. lait à l’école : 7 - 0,11€ ht/pot.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

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

Fromage frais nature

Fromage frais nature

Fromage frais nature

Fromage frais aux fruits

51038 - Seau de 5kg
3.1% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 7 - 1.84€ ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

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.

Découvrez
nos fromages frais

8
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0€230
h.t. la portion

 **

0€420
h.t. la portion

 **

0€495
h.t. le pot

 **
0€680
h.t. le pot

 **

0€260
h.t. le pot

 **

0€300
h.t. le pot

 **

0€220
h.t. le pot

 **

0€300
h.t. le pot

 **

3€35
h.t. le kilo

 **

0€500
h.t. le pot

 **

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Sojasun bio nature 
sans sucre

142927 - Seau de 1,8kg
Idéal pour des recettes sucrées ou salée. 
2.1% de M.G. sur prod.fini.

Calcium > 100mg 
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

3€60
h.t. le kilo

 **

Yaourt à boire
Bouteille de 100g
Colis de 6x4 bouteilles non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

143117 - Fraise
143118 - Vanille

0€350
h.t. la bouteille

 **
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Salade 4 fruits
400104 - Seau de 3 kg
Fruits variables selon saison.

Ile flottante
36112 - Pot de 100g
Colis de 4x2 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
2,8% de M.G. sur prod. fini.

Tarte aux pommes
33377 - Pièce de 850g / Prédécoupée x12 / Colis de 6 pièces - UVC pièce
Pâte sablée garnie d’une purée de pommes. Le tout recouvert de tranches de pommes et d’un nappage.

Cocktail de fruits 
rouges

4389 - Sachet de 450g 
Colis de 10 sachets - UVC sachet
Composé de framboises 25%, griottes 25%, mûres 
25% et myrtilles 25%.

Crème dessert Les 2 Vaches
Pot de 95g / Colis de 6x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

42195 - Chocolat
42194 - Vanille

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

4 menus
maxi/20

10

Œufs brouillés
65271 - Barquette de 500g
Colis de 8 barquettes
ORIGINE FRANCE. 

Salade de pâtes 
aux 5 légumes

168294 - Barquette de 1.5kg
Colis de 2 barquettes
Composée de pâtes, légumes : poivron, courgette 
grillée, carotte cuite, tomate et oignon, le tout 
relevé de jus de citron et sauce type vinaigrette.

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.

Libre*

Terrine «Marché de 
Provence» végétale

146761 - Pièce de 1,6kg 
Colis de 2 pièces
Préparation à base de légumes (céleri, carotte, 
oignon, poivron rouge, courgette, olive noire, 
épinard) et crème fraîche. Décor et gelée.

Œuf dur écalé
ORIGINE FRANCE.

38360 - Conditionné en plaque de 
4 sachets prédécoupés contenant 
chacun 10 pièces / Sachet de 40 pièces 
Colis de 1 sachet
Calibre 43/53. 

51045 - Sachet de 45 pièces
Colis de 4 sachets
Calibre moins de 53g. Issus de poules élevées 

en plein air.

Fingers aux 3 graines
109741 - Pièce de 25g env. 
Barquette éco-conçue 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 conservateurs et sans arômes 
artificiels. 
ENGAGEMENT : 
Fabrication Française
Filière garantie soja sans OGM.

Sunday vanille/caramel
3289 - Pot de 100ml / Colis de 40 pots

0€460
h.t. le pot

 **

0€71
h.t. le pot

 **

5€95
h.t. le kilo

 **
8€60
h.t. le kilo

 **

0€64
h.t. le pot

 **

Nous consulter *

Nous consulter *

Nous consulter *

6€80
h.t. le kilo

 **

4€95
h.t. le kilo

 **

4€30
h.t. le kilo

 **

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

0€27
10€80 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€69
8€30 ** h.t. la pièce soit

h.t. env. la part de 70g

 **
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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.

Emincé de pois & blé
3340 - Colis de 5kg
Préparation à base de protéines de pois et de blé, 
cuite.

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.

Palet végétarien 
à l’italienne

9165 - Pièce de 80g / Colis de 4kg
Composé de légumes (carottes, poivrons, 
oignons, champignons), protéines végétale, farine 
de froment, purée de tomates, mozzarella, plantes 
aromatiques et épices. 

Les Picoussels
9277 - Pièce de 100g / Sachet de 10 pièces / Colis de 6 sachets - UVC sachet
Composés de pain, œuf, crème, oignons, blettes, farine, huile de tournesol, lait (origine France), persil, sel, 
ail et poivre.

Pané de blé fromage 
épinards

104171 - Pièce de 100g 
Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
Composé de protéines végétales, fromage et 
épinards, pané et cuit.

Croq veggie tomate
2703 - Pièce de 100g / Colis de 5kg (50 pièces)
Préparation à base de protéines végétales et de sauce tomate, panée cuite.

Nugget de blé préfrit
109303 - Pièce de 20g env. 
Colis de 5kg
Un véritable nugget végétal à base de protéines de 
blé et d’oignons, chapelure croustillante. Produit 
préfrit et déjà cuit.

Poêlée orge perle, légumes verts & edamame
3268 - Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 
Composée d’orge perlé, légumes verts (courgettes, haricots verts plats), fèves de soja edamame et lentilles 
vertes.

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.

Lasagne végétarienne
2757 - Barquette de 2kg 
Colis de 3 barquettes - UVC barquette
L’alternance de pâtes fraîches aux épinards et 
d’un mélange crémeux de légumes verts. Le tout 
surmonté d’une sauce crème à la ciboulette, 
saupoudré de brisures de graines de courges 
toastées et gratiné à l’emmental.

Lasagne au fromage 
de chèvre épinards et 
ricotta

164911 - Barquette de 3kg 
(8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette
Composée de 5 couches de fines pâtes fraîches, 
sauce chèvre, épinards et ricotta, sauce blanche. 
Le tout recouvert d’emmental râpé.

2 menus
maxi/20

Tomate farçie cuite veggie
9144 - Pièce de 120g env. / Colis de 6 kg (48 pièces minimum)
Tomate évidée garnie d’une préparation à base de protéines de soja et d’oignons.

5€70
h.t. le kilo

 **

4€90
h.t. le kilo

 **

11€30
h.t. le kilo

 ** 9€60
h.t. le kilo

 **

0€95
h.t. la pièce

 **

4€70
h.t. le kilo

 **

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

0€77
9€60 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€73
7€30 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

1€59
5€30 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 300g

 **

0€85
8€50 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€70
5€80 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€13
6€50 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€28
8€30 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 34g

 **
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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.

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.

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.

Omelette à 
la Basquaise & chorizo

44704 - Pièce de 135g / Barquette de 
8 pièces / Colis de 6 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE.
Omelette fraîche garnie d’une sauce à base de 
tomates, poivrons et morceaux de chorizo.

Libre*
EN ENTRÉE

2 menus
maxi /20*

EN PLAT

Le rapport P/L < 1

Contient moins  
de 15% de lipides

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.

Soja
Pot de 100g / Colis de 6x4 pots non panachés 
Dessert au soja Français sans OGM, enrichi en calcium.

53690 - Chocolat
53689 - Saveur vanille

Sojasun cuisine
8816 - Brique de 1L / Colis de 8 briques
17% de M.G. 

A utiliser chaud ou froid pour 
des préparations sucrées ou 
salées. Préparations chaudes : 
à la casserole, à la poêle, au four 
ou au micro-onde.

6 menus
mini/20 6 menus

mini/20

Emincé végétal blé & pois chiches
15316 - Barquette éco-conçue de 2kg / Colis de 2 barquettes
Spécialité végétarienne à base de blé, œuf et pois chiches, aromatisée et précuite.

10€60
h.t. le kilo

 **

2€95
h.t. le litre

 **

0€480
h.t. le pot

 **

0€370
h.t. le pot

 **
0€370
h.t. le pot

 **

Nous consulter *

0€27
h.t. la pièce

 **

0€73
h.t. la pièce

 **

5€90
h.t. la pièce

 **

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

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

6€50
h.t. la barquette

 **

Terrine de campagne 
au sel de Guérande

23332 - Pièce de 4kg
Colis de 1 pièce
PORC ORIGINE FRANCE.
Présentée en terrine grès forme piano.

Mousse Périgordelle

396 - Pièce de 3,45kg
Colis de 1 pièce
Origine France et U.E. Mousse de foie de volaille 
aux champignons. Présentée dans une terrine en 
faïence forme violon.

FÊTE DE LA MUSIQUE
21 JUIN 2022

8€10
h.t. le kilo

 **

8€90
h.t. le kilo

 **
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Rillettes de poulet

165359 - Pièce de 1,2kg
Colis de 6 pièces
Origine U.E. Composées de viande de poulet 
(90% rissolée, puis d’une cuisson longue dans 
la graisse de canard.

Mortadelle pur porc pistachée

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

Mortadelle pur porc

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

Langotine

36977 - Pièce de 3kg
Colis de 2 pièces
Langue de porc en gelée présentée en pain.

Jambon cuit supérieur 
DD

26606 - Pièce de 7kg env.
Colis de 2 pièces
ORIGINE FRANCE.

Saucisson cuit à l’ail CE2
ORIGINE FRANCE.
Qualité supérieure. 
Pièce de 1kg / Colis de 6 pièces

26613 - Fumé au bois de hêtre
26614 - Nature

Jambon sec Italien
119212 - Pièce de 6,9kg env. / Colis de 2 pièces
Origine U.E. Désossé. Séchage 9 mois minimum. 

Nous consulter *

4€80
h.t. la barquette

 **

4€70
h.t. le kilo

 **

7€90
h.t. le kilo

 **

7€90
h.t. le kilo

 **

5€40
h.t. le kilo

 **

8€90
h.t. le kilo

 **

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Salade de taboulé 
au poulet rôti

146702 - Barquette de 1,5kg
Colis de 1 barquette
POULET ORIGINE FRANCE.
Composée de semoule de blé dur, poulet rôti 
(9.7%), raisins secs, huile d’olive vierge extra, 
épices et jus de citron. 

Filets de harengs à l’huile

115096 - Seau de 3 kg (45 filets env.) / Colis de 4 seaux
68863 - Terrine operculable de 3kg / Colis de 1 terrine
Filets de harengs fumés marinés à l’huile et parfumés aux arômes naturels.

Salade riz Niçois

60833 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de riz, thon, poivron rouge, poivron 
vert, olives et maïs. Le tout relevé d’une sauce 
vinaigrette.

Préparation pour taboulé

181361 - Boîte de 625g
Colis de 6 boîtes
Préparation deshydratée pour taboulé à l’huile 
d’olive vierge extra.

Salade du pêcheur

161071 - Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette
Composée de pommes de terre, thon, tomates, huile de colza, maïs, olives et épices. Le tout assaisonné 
d’une sauce vinaigrette à base de moutarde.

Salade mini farfalles au thon/tomate sauce ail 
& fines herbes

167992 - Barquette de 1,2kg / Colis de 1 barquette
Composée de pâtes farfalles aux oeufs frais, thon, tomate cerise, tomate mi-séchée aux herbes, jus de 
citron et poivre blanc. Le tout relevé d’une sauce ail et fines herbes.

Sans exhausteur de goût, 
sans arachides.
Pour 1,7kg soit 20 portions.

5€40
h.t. le kilo

 **

5€50
h.t. le kilo

 **

5€30
h.t. le kilo

 **

4€80
h.t. le kilo

 **

7€80
h.t. le kilo

 **
10€95
h.t. la boîte

 **
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Tortelloni au gruyère 
AOP

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

Aligot «Prêt à l’emploi»

9274 - Sachet de 2.75kg
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Purée de pommes de terre réhyfratées (62%), 
lait, épices, Tome origine France (32.5%), crème, 
sel et ail.

Kit couscous

164888 - Barquette de 3,7kg 
(6 portions) / Colis de 1 barquette
Semoule cuisinée, accompagnée de viande de 
poulet, mélange de légumes (carottes, courgettes, 
pois chiche, navet, poivrons rouges et verts, 
céleri), merguez, boulette de viande, concentré de 
tomate, raisins secs, oignons et ail. Le tout 
recouvert de jus d’agneau et d’épices.

Aubergine parmesane

142383 - Barquette de 2.2kg 
(8 portions) / Colis de 1 barquette
Aubergine garnie de viande bovine, échalote, 
mélange de fromages râpés, parmesan râpé, huile 
d’olive vierge, basilic et olive noire. Accompagnée 
d’une sauce parmesane.

platscuisinés

Croustillant au fromage
551917 - Pièce de 100g
Colis de 60 pièces
Préparation fromagère (fromage blanc et emmental 
fondu) panée et précuite.

3 menus
maxi/20

Tomate farcie
141877 - Pièce de 170g / Barquette de 12 pièces / Colis de 2 barquettes
PORC ORIGINE FRANCE. 
Tomate garnie d’une farce à base de viande, maigre et gras de porc. DLC 8 jours*.

6€40
h.t. le kilo

 **

7€70
h.t. le kilo

 **

poissons

Cœur de filet de merlu 
blanc du Cap

4093 - Pièce de 120/140g
Colis de 5kg
Pêche durable. 
Merluccius capensis/paradoxus. Pêché en Océan 
Atlantique. Sans peau, sans arête.

Filet de colin lieu
110914 - Pièce de 200/400g
Plaque Interleaved
Pollachius virens. Pêché en Atlantique Nord-Est.

Paupiette du pêcheur
110542 -  Pièce de 125g
Colis de 40 pièces
Enveloppe de poisson (59%) entourant une 
mousseline à base de poisson. 

Beaufilet de hoki pané 
cuit à cœur

105172 - Pièce de 120g
Colis de 6kg
Pêche durable. 
Portion formée de filets de hoki de Nouvelle 
Zélande ou de Patagonie, sans arête, panée.

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).

Steak de requin
110266 - Pièce de 140/160g 
Colis de 3kg
Prionace Glauca. Pêché en Océan Pacifique. 
Sans peau.

Le rapport P/L > ou = à 2
Contient moins de 
70% de poisson

4 menus
mini/20

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

4 menus
mini/20

Filet de hoki de Nouvelle-Zélande
3145 - Pièce de 110g env. / Colis de 5 kg

Pêche durable. 
Macruronus novaezelandiae. Sans peau, sans arête. Pêché en Ocean Pacifique Sud-Ouest.

8€70
h.t. le kilo

 **

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

0€67
6€70 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

2€19
7€95 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion

 **

1€33
7€80 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

4€13
6€70 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion

 **

0€87
7€90 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€81
6€50 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

0€93
6€20 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 150g

 **

0€91
7€60 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

1€07
8€20 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

 **

1€33
9€50 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **
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Cœur de basse côte

553561 - Pièce de 3kg env.
ORIGINE FRANCE.

Steak tende de tranche 
et rumsteak

120424 - Pièce de 140g env. 
Sachet de 10 pièces
ORIGINE FRANCE.

Andouillette pur porc

23866 - Pièce de 130g env.
Sachet de 10 pièces 
Colis de 6 sachets
Origine U.E. Boyau naturel.

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Nous consulter *

Nous consulter *

Kit buffet froid

159058 - Pièce de 2.2kg env. / Colis de 3 pièces
Composé de : 1 rôti de boeuf cuit (Origine U.E.), 1 rôti de porc cuit (Origine France), 1 rôti de dinde cuit 
(Origine U.E.)

Saucisse brasse pur 
porc

164192 - Pièce de 1kg env.
Barquette de 1 pièce 
Colis de 6 barquettes
ORIGINE FRANCE.
Composée de viande et gras de porc, condiments 
et épices. Boyau naturel. A consommer cuit à 
coeur.

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. 

Escalope de jambon 
de porc

169367 - Pièce de 160g env. 
Sachet de 10 pièces
ORIGINE FRANCE.

4 menus
maxi/20

Une référence 
pratique pour 
vos assiettes froides.

Rôti de porc cuit choix 
CE2

26610 - Pièce de 3,4kg env. 
Colis de 2 pièces
ORIGINE 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. 

Nous consulter *

Nous consulter *

Nous consulter *

Nous consulter *

Nous consulter *

6€20
h.t. le kilo

 ** 9€50
h.t. le kilo

 **

viandes&volailles

0€64
4€95 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

 **

Brochette de dinde 
nature

111668 - Pièce de 120/140g
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE.
Pure viande.

Découpe de lapin

111563 - Pièce de 200g env. 
Colis de 5kg
(2 cuisses, 2 épaules, 2 râbles). IQF.
ORIGINE FRANCE.

Nous consulter *

Émincé de dinde mariné 
cuit saveur kebab

554718 - Barquette de 1kg
Colis de 4 barquettes
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

Nous consulter *

Filet de poulet grillé 
sans peau «premium»

166158 - Pièce de 120g env. 
Sachet de 8 pièces / Colis de 8 sachets
Origine U.E.

Nous consulter *

Grignottes de poulet
à la mexicaine

58775 - Pièce de 25/30g
Barquette de 1,2 kg (40 pièces)
Colis de 4 barquettes

Nous consulter *

Poulet blanc PAC nu
8982 - Pièce de 1.2kg env.
Colis de 10 pièces
ORIGINE FRANCE. 

Nous consulter *
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Poêlée Italia
110866 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Haricots verts, chou romanesco, carottes, 
champignons de Paris et oignons rissolés.

Poêlée ratatouille 
cuisinée à l’huile d’olive

118041 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet 
Composée de tomates, courgettes, aubergines, 
poivrons rouges, oignons, huile d’olive et thym.

Ratatouille
164895 - Barquette de 2,5kg 
(12 portions) / Colis de 2 barquettes
Composée de courgettes, oignons, aubergines, 
poivrons rouges, poivrons jaunes, tomates 
concassées, poivrons verts, huile d’olives, 
arômates et épices.

Pomme sautée
108530 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet 
Rondelles pommes de terre préfrits.

Gnocchi de pommes 
de terre

103934 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets - UVC sachet
Purée de pommes de terre (77%).

Poêlée méridionale
111206 - Sachet de 2.5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet 
Haricots verts, salsifis, aubergines, poivrons 
rouges, oignons.

Jacket wedges
104398 - Sachet de 2.5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet 
Pommes de terre coupées en quartier avec peau.

Purée de potiron CE2
110807 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
100% LÉGUMES. 
Potiron et potimarron réduit en purée.

Contient au moins 50% 
de légumes et moins 
de 15% de lipides

10 menus
/20

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

10 menus
/20

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

10 menus
/20

10 menus
maxi/20

3€80
h.t. le kilo

 **

4€95
h.t. le kilo

 ** 3€70
h.t. le kilo

 **

1€59
h.t. le kilo

 **

2€90
h.t. le kilo

 **

1€50
h.t. le kilo

 **

3€90
h.t. le kilo

 **

Poivrons tricolores 
en lanières
100292 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes
Poivrons trois couleurs : rouges, verts et jaunes 
au vinaigre.

Tapenade de poivrons

112001 - Barquette de 500g 
Colis de 6 barquettes

Tapenade de tomates 
confites

103053 - Barquette de 500g 
Colis de 6 barquettes

Tartinable poulet sauce 
curry

164563 - Barquette de 1kg
Colis de 4 barquettes
Préparation tartinable à base de sauce relevée 
au curry et de poulet. 

Tartinable thon

39000 - Barquette de 1kg
Colis de 4 barquettes
Préparation tartinable à base de thon (35%). 

Tartinable surimi et 
crabe tourteau

160681 - Barquette de 1kg
Colis de 4 barquettes
Préparation tartinable à base de surimi et de crabe 
tourteau. 

4€80
h.t. la barquette

 **

7€65
h.t. la boîte

 **

6€00
h.t. le kilo

 **

5€10
h.t. la barquette

 **

6€95
h.t. le kilo

 **

7€20
h.t. le kilo

 **

* Tarif en vigueur au jour 
de la commande, 
nous consulter.

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

1€24
5€95 ** h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion

 **

Mayonnaise haute fermeté
103240 - Seau de 4,65kg

Nous consulter *

Cube de dinde nature

112409 - Sachet de 2kg env. 
Colis de 10 sachets
ORIGINE FRANCE.
Traitée en salaisons. 8x8 mm.

4€90
h.t. le kilo

 **

Ketchup
235094 - Bidon de 5kg 
Colis de 2 bidons

1€69
h.t. le kilo

 **
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Sauce salade
554239 - Bidon de 5L 
Colis de 2 bidons

1€15
h.t. le litre

 **

Beurre léger Tartimalin

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

Sauce curry

143773 - Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets
Fabriquée avec de la crème origine France.

Sauce béarnaise

143660 - Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets
Fabriquée avec de la crème origine France.

Crème UHT de
Normandie

112505 - Brique de 1L 
Colis de 6 briques
LAIT ORIGINE FRANCE. 
35% de M.G.

SANS ADDITIF, SANS 
CONSERVATEUR & SANS 
COLORANT.

SANS ADDITIF, SANS 
CONSERVATEUR & SANS 
COLORANT.

8€30
h.t. le kilo

 **

3€60
h.t. le litre

 **

8€30
h.t. le kilo

 **

6€80
h.t. le kilo

 **

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Mimolette dés

42393 - Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets
10x10 mm. 25% de M.G. sur prod. fini.

Emmental dés

42390 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets
10x10mm. 27% de M.G. sur prod.fini.

Roquefort AOP mini dés

43263 - Barquette de 500g (2x250g) 
Colis de 6 barquettes
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Fromage de brebis. 31% de M.G. sur prod.fini.

Fromage de brebis 
Salakis® mini dés

68000 - Barquette de 500g
Colis de 8 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE. 
13x13mm. 22% de M.G. sur prod.fini.

Chèvre spécial cuisson

61640 - Pièce de 20g / Colis de 24 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
23% de M.G. sur prod. fini.

Pétales Grana Padano 
extra AOP

170996 - Barquette de 500g
Colis de 8 barquettes
28% de M.G. sur prod. fini. Lait cru.

6€80
h.t. le kilo

 **
6€70
h.t. la barquette

 **

6€90
h.t. le kilo

 **

0€390
h.t. la pièce

 **

6€80
h.t. la barquette

 **

7€95
h.t. la barquette

 **

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

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

4€40
h.t. la bombe

 ** 8€99
h.t. la pièce

 **
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Mont Cadi

66077 - Pièce de 2,7kg env. 
Colis de 4 pièces
Forme brique. Croûte noire. 
25% de M.G. sur prod.fini.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Composition du plateau :

Brie 200g 

Bleu d’Auvergne AOP 150g 

Cantal jeune AOP 200g 

Gaperon 180g

St Nectaire laitier AOP 200g

42091 - Colis de 5 plateaux

Plateau de 5 fromages

LAIT ORIGINE FRANCE. 
Livré filmé avec son plateau en osier.

11€70
h.t. le plateau

Esquirrou AOP «Petit Osso-Iraty»

67204 - Pièce de 2,3kg env. / Colis de 2 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fromage de brebis. 
38% de M.G.sur prod.fini - Prog. Lait à l’école : 9 - 5.78€ ht/kg.

Camembert AOP

32116 - Pièce de 250g 
Colis de 12 pièces
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
21.9% de M.G. sur prod.fini.
Prog.lait à l’école : 8 - 4.88€ ht/kg.

 **

2€95
h.t. la pièce

 **

5€90
h.t. le kilo

 **

15€95
h.t. le kilo

 **

Maroilles AOP 
Fauquet®

LAIT ORIGINE FRANCE. 
26% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école: 8 - 4.88€ht/kg.

Pièce de 750g
115394 - Colis de 4 pièces
57525 - Colis de 8 pièces

Boursault

64526 - Pièce de 180g 
Colis de 6 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
36% de M.G. sur prod. fini.

Le Brebiou® des Pyrénées

66070 - Pièce de 1.5kg / Colis 2 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fromage de brebis. 23% de M.G.sur prod.fini.

Domaine de Bresse

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

2€90
h.t. la pièce

 **

12€90
h.t. le kilo

 **

12€95
h.t. le kilo

 **

10€50
h.t. la pièce

 **

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Calcium compris entre 100 
et - de 150 mg/portion

4 menus
mini/20

Bleu cendré

59321 - Pièce de 240g / Colis de 8 pièces
LAIT ORIGINE FRANCE. 
29% de M.G. sur prod. fini.

2€95
h.t. la pièce

 **
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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.

1/2 roulé ail et fines herbes

62629 - Pièce de 950g env. / Colis de 1 pièce
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Sous coque. 28% de M.G. sur prod.fini.

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.

Savaron «Le Jeangouloux»
100169 - Pièce de 1,6kg env. / Colis de 6 pièces
24% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

11€30
h.t. le kilo

 **

3€30
h.t. la pièce

 **

3€30
h.t. la pièce

 ** 8€10
h.t. le kilo

 **

Tartare® Calcium et 
Vitamine D

Portion de 16g
Colis de 12x12 portions non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

52390 - Ail et fines herbes
20,5% de M.G. sur prod. fini.

52991 - Nature
21,4% de M.G. sur prod. fini.

52993 - Noix
22,3% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€225
h.t. la portion

 **

Le Cabrissac

64529 - Pièce de 150g
Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre cendré. 
25,5% de M.G. sur prod.fini.

2€95
h.t. la pièce

 **

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Cotentin nature

60088 - Portion de 16,67g 
Colis de 15x8 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
20,2% de M.G. sur prod. fini.

0€095
h.t. la portion

 **

Saint-Nectaire AOP

100072 - Barquette de 60 tranches de 30g / Colis de 2 barquettes
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Prétranché reconstitué. 
24% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école : 8 - 0.15€ ht/portion.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€420
h.t. la portion

 **

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Tomme des Pyrénées IGP

142901 - Portion de 30g / Colis de 100 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
29% de M.G.sur prod.fini - Prog.lait à l’école : 8 - 0.15€ ht/portion.

0€420
h.t. la portion

 **

Emmental

67618 - Portion de 30g / Colis de 100 portions
29% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20 0€280

h.t. la portion

 **
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Mini La Vache qui rit®

67884 - Portion de 20g
Colis de 60 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
20% de M.G. sur prod. fini.

Kiri®

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

Mini Babybel® rouge

67929 - Portion de 22g / Colis de 3x96 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
23% 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

0€225
h.t. la portion

 **

0€370
h.t. la portion

 **

0€237
h.t. la portion

 **

Saint-Bricet

67770 - Portion de 25g / Colis de 3x40 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
18% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€236
h.t. la portion

 **

Chèvretine

67988 - Portion de 20g
Colis de 4x60 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fromage de chèvre. 32% de M.G. sur prod.fini.

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20

0€320
h.t. la portion

 **

Délice au chèvre fondu

43282 - Portion de 20g
Colis de 8x36 portions
30% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 
150 mg/portion

8 menus
mini/20 0€240

h.t. la portion

 **

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

0€345
h.t. la portion

 **

Comté AOP

51176 - Portion de 30g / Colis de 100 portions
LAIT CRU ORIGINE FRANCE. 
Affinage 4 à 6 mois. 
34.6% de M.G.sur prod.fini - Prog.lait à l’école : 8-0.15€ ht/portion.

0€550
h.t. la portion

 **

Philadelphia nature

46609 - Portion de 16,67g
Colis de 4x60 portions
21,5% de M.G. sur prod. fini.

0€160
h.t. la portion

 **

St Môret®

100410 - Portion de 25g / Colis de 5x24 portions
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Réduit en sel -25%. 19% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€260
h.t. la portion

 **

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.
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Skyr

Fromage frais 
de campagne
43616 - Seau de 2kg  
LAIT ORIGINE FRANCE. 
7% de M.G sur prod. fini.

Le skyr est un produit provenant d’Islande, qui a fait ses débuts 

en France il y a 3 ans, et qui depuis a le vent en poupe ! Il est 

très apprécié par les sportifs pour ses valeurs nutritionnelles.  

Le saviez-vous ? 88% des français préfèrent choisir un produit 

qui a plus d’ingrédients naturels qu’un autre. De plus, le goût et 

l’arôme sont à 45% le critère N°1 d’achat de yaourts.

Source : Lightspeed/Mintel Base: 2,000 internet users aged 16+
Etude CSA_CNIEL - Rapport de présentation 01.04.2020

Les points forts :

√ Riche en protéines

√ 0% matières grasses

√ Lait 100% Normand

√ Colorants et arômes naturels

√ Format généreux individuel

√ Snack sain

0€850
h.t. le pot

0€780
h.t. le pot

0€850
h.t. le pot

Découvrez nos fromages frais 
et yaourts

 **

 **

 **

2€30
h.t. le kilo

 **

Pot de 140g 
Colis de 8 pots non panachés 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

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

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

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.

Yaourt à la Grecque

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

143607 - Abricot 
142546 - Fraise 
143606 - Framboise 
142547 - Pêche

Yaourt à la Grecque
sur lit de fruits

0€530
h.t. le pot

0€600
h.t. le pot

 **

 **

0€460
h.t. le pot

 **

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

0% de M.G.  
LAIT ORIGINE FRANCE. 

Pot de 150g / Colis de 12 pots non panachés 

143533 - Myrtille

143532 - Nature 

143534 - Vanille
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DERNIER MOIS !
  5 services commandés*

dont un service obligatoire 
de Danette 125g

parmi les produits des pages 34 et 35

=
1 service Liégeois saveur vanille 

offert ** 
*Pour 5 services achetés parmi une collection de produit, 1 service de Liegeois offert. 

Dans la limite des stocks disponibles. ** Attribution de la dotation semaine 23.  

Lipides < 15% et glucides
simples > 20g/portion

4 menus
maxi /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

50019
Pot de 100g / Colis de 8x4 pots

Danette
Pot de 125g
Colis de 8x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3% de M.G. sur prod. fini.

64750 - Chocolat
64749 - Saveur vanille

Dany chocolat

40631 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots 
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Dessert lacté. 2,8% de M.G. sur prod.fini.

Danonino rigolo

42259 - Pot de 125g
Colis de 4x12 pots panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Yaourt sucré aromatisé et enrichi en vitamine D. 
Saveurs panachées : abricot, fraise, framboise, 
vanille. 1% de M.G. sur prod. fini. 

Danonino maxi panaché

46586 - Pot de 100g
Colis de 4x6 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Fromage blanc sucré aromatisé fraise, framboise, 
abricot. Enrichi en calcium et en vitamine D.
2,9% de M.G. sur prod.fini. 

Les 2 vaches flan vanille 
nappé caramel

47146 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
2,7% de M.G. sur prod.fini. 

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

** Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande 
compte tenu de la conjoncture actuelle.

0€440
h.t. le pot

 **
0€310
h.t. le pot

 **

0€250
h.t. le pot

 **
0€420
h.t. le pot

 **
0€440
h.t. le pot

 **

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Yaourt à la Grecque 
nature
Les 2 vaches

30508 - Pot de 115g
Colis de 4x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
7% de M.G. sur prod.fini.

Danette Le Liégeois 
chocolat

46024 - Pot de 100g
Colis de 8x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Dessert lacté. 7,5% de M.G. sur prod. fini.

Recette crémeuse

64788 - Pot de 125g
Colis de 3x16 pots

LAIT ORIGINE FRANCE. 
Spécialité laitière sucrée aux fruits, aromatisé. 
Saveurs panachées : fraise, framboise, abricot, 
pêche. 3,3% de M.G. sur prod.fini.

Activia nature

64710 - Pot de 125g 
Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
3,4% de M.G. sur prod. fini.

Activia saveur vanille

44496 - Pot de 125g
Colis de 4x12 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Lait fermenté au bifidus sucré aromatisé. 
3,1% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Yaourt à la Grecque 
Les 2 vaches

Pot de 115g
Colis de 4x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE. 

30506 - Citron
6,2% de M.G. sur prod. fini.

30507 - Vanille
6,1% de M.G. sur prod. fini.

Libre*

Danette végétale
Pot de 120g
Colis de 6x2 pots non panachés

143245 - Lait de coco & chocolat
6% de M.G. sur prod. fini.

143244 - Lait de noisette & chocolat
3,6% de M.G. sur prod. fini.

0€500
h.t. le pot

 ** 0€490
h.t. le pot

 **

0€330
h.t. le pot

 **
0€380
h.t. le pot

 **
0€435
h.t. le pot

 **

0€420
h.t. le pot

 **

0€680
h.t. le pot

 **
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Sveltesse vanille

64779 - Pot de 125g
Colis de 6x8 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
Ferme et fondant. 0% de M.G.

Sveltesse ferme et fondant chocolat

65282 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots
LAIT ORIGINE FRANCE. 
1.3% de M.G. sur prod.fini.

Dessert de fruits
Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés
52867 - Pomme/banane
52868 - Pomme/fraise
52869 - Pomme/poire

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Yaourt «Saveur 
d’Autrefois» sur lit  
de fruits

Pot de 140g
Colis de 6 pots non panachés 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

64005 - Citron
7,9% de M.G. sur prod. fini.  

68386 - Crème de marrons
6,7% de M.G. sur prod. fini.  

62283 - Fraise
6,7% de M.G. sur prod. fini.  

50051 - Mangue/passion
6,6% de M.G. sur prod. fini. 

62284 - Mûre
6,7% de M.G. sur prod. fini. 

64838 - Vanille
8% de M.G. sur prod. fini. 

0€250
h.t. le pot

 **

0€820
h.t. le pot

 **

0€290
h.t. le pot

 **

0€370
h.t. le pot

 **

Mini gaufre de Bruxelles

106973 - Pièce de 45g / Colis de 48 pièces

Gâteau Basque

104276 - Pièce de 95g
Colis de 18 pièces
Pâte sablée au beurre garnie de crème pâtissière 
parfumée à l’amande amère.

Doony’s chocolat

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

Tartelette au chocolat

8987 - Pièce de 65g / Colis de 18 pièces
Diamètre 8cm. Composée d’un fond de pâte, d’une crème chocolat et d’un nappage. 

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

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

0€46
h.t. la pièce

 ** 0€28
h.t. la pièce

 **

0€99
h.t. la pièce

 **

1€05
h.t. la pièce

 **

0€29
h.t. la pièce

 **

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.
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Tarte citron

33381 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces - UVC pièce 
Pâte sablée garnie d’un appareil citron.

Bande charlotte fruits 
rouges

100660 - Pièce de 800g (10 parts) 
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Composée d’une délicate mousse à la framboise 
entrecroisée de délicieuses génoises imbibées de 
sirop et recouvertes de fruits rouges (groseilles, 
framboises, mûres, myrtilles). 
Dimensions : 387x111x73mm.

Segments d’agrumes
Seau de 3kg
70% de fruits.

41234 - Oranges
41235 - Pomelos

Croisillon pomme/
framboise

3336 - Pièce de 900g
Prédécoupée x12 / Colis de 8 pièces 
UVC pièce
Pâte sablée garnie d’une compotée pomme 
framboise recouverte d’un croisillon de pâte sablée 
et d’un nappage.

Clafoutis aux pommes 
bande

3343 - Pièce de 1kg
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Appareil à clafoutis garni de morceaux de pommes 
de Dordogne.

Far aux pruneaux 
d’Agen

787 - Pièce de 1kg / Colis de 4 pièces 
UVC pièce
Composé d’un appareil à far garni de pruneaux 
dénoyautés et presenté en bande.

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

4 menus
maxi /20

10€30
h.t. la pièce

 **

6€20
h.t. la pièce

 **

5€40
h.t. la pièce

 **

3€90
h.t. le kilo

 **

Préparation Panna 
cotta

63421 - Brique de 1L 
Colis de 6 briques

Préparation pour 
crème brûlée 
au caramel beurre salé

46100 - Brique de 1L 
Colis de 6 briques 

Préparation crème 
brûlée à la vanille 
Bourbon

64985 - Brique de 1L 
Colis de 6 briques

Crème sucrée vanillée

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

Végétop sucrée

52262 - Bouteille de 1L
Colis de 6 bouteilles
Combinaison sucrée de babeurre issu de la crème 
et de matières grasses végétales pour des 
applications foisonnées. 30% de M.G.

Crème anglaise

64977 - Bouteille de 2L 
Colis de 6 bouteilles
Prête à l’emploi.

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

Arôme vanille

120624 - Bouteille de 1L 
Colis de 12 bouteilles

Original Speculoos Biscoff
244136 - Pièce de 6.25g 
Colis de 400 pièces
Avec emballage individuel. 

5€30
h.t. le litre

 **
5€30
h.t. le litre

 **
4€90
h.t. le litre

 **

3€50
h.t. le litre

 ** 3€50
h.t. le litre

 ** 2€80
h.t. le litre

 **

7€39
h.t. le kilo

 ** 7€30
h.t. le litre

 **
23€50
h.t. le colis

 **

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.

0€47
5€60 ** h.t. la pièce soit

env. la part de 75g

 **

0€41
4€10 ** h.t. la pièce soit

env. la part de 75g

 **
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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. Avril 2022.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Pour l’achat de 10 seaux de yaourt Nature 5 kg,
Vrai vous offre 1 jeu de tour en bois* !

YAOURT NATURE ½ ECREME
1.7% de M.G. sur prod.fini - Prog.lait à l'école : 6 - 1.21€/kg 
LAIT ORIGINE FRANCE 
142753 - Seau de 5kg 
 3,50€ ** h.t. le kilo 

*Offre valable du 1er au 31 Mai 2022. Pour l’achat de 10 seaux de Yaourt Nature, recevez un jeu de tour en bois. 
Dans la limite des stocks disponibles. Offre cumulable par tranche de 10 colis. 
Livraison des dotations par votre distributeur habituel en fin d’opération.

2, rue Julien Neveu - BP 93106 - 35531 Noyal sur Vilaine Cedex. France - Tél. 02 99 04 17 33 - Fax. 02 99 04 17 44
Retrouvez-nous sur www.triballatnoyal-restauration.com - 

ou contactez-nous à l’adresse contact@triballatnoyal-restauration.com 

** Tarif indicatif, susceptible 
d’évolution au jour de 
la commande compte tenu 
de la conjoncture actuelle.
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