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Produits surgelésCuit Produits frais

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

Crue, en tartare, en carpaccio mais aussi cuite à condition de la traiter avec douceur et de ne surtout pas trop la cuire car comme le 
disent les grands chef : « Quand vous pensez qu’elles sont cuites, elles le sont déjà trop… ». La Saint-Jacques est un des mets les plus 
raffinés de la cuisine française, qui doit son nom à une pratique des pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle au Moyen 
Age et qui accrochaient une coquille à leur veste pour se reconnaitre.

C’est un mollusque bivalve de la famille des « Pectinidés » qui se différencie selon sa provenance, sa période de pêche, son aspect, ... 
Parmi toutes les espèces de cette famille, issues de la pêche ou produites en élevage, qui sont légalement autorisées à bénéficier de 
l’appellation commerciale « Saint-Jacques », la plus recherchée est la « Pecten Maximus », pêchée en Atlantique ou dans la Manche. 
Elle est reconnaissable à sa grande taille comparée aux autres espèces du genre Pecten et à sa coquille pourvue de côtes en éventail, 
dont la valve supérieure est totalement plate. En France, on la trouve sur les côtes bretonnes ou normandes, relativement grande, avec 
une valve bombée et une valve plate, striée, de couleur blanche et ocre, avec un corail bicolore.

La coquille Saint-Jacques est composée de deux parties principales : le muscle et le corail. Le muscle est la partie noble que nous 
consommons plus communément appelée la « noix » et le corail qui correspond à l’organe génital de la coquille composée de deux 
parties : blanc pour le mâle et orange pour la femelle… Eh oui, la coquille Saint-Jacques est hermaphrodite.

Avec une valeur nutritionnelle de 83 calories aux 100 g, la coquille Saint-Jacques est saine et diététique, particulièrement recommandée 
pour cultiver forme et tonus ! Elles contiennent très peu de lipides (moins de 2g pour 100g) et principalement des oméga-3 favorable à 
notre système cardiovasculaire. La coquille Saint-Jacques est également source de Vitamine B12 et de minéraux. La pêche de la coquille 
Saint-Jacques est pratiquée par des bateaux spécialisés, les coquilliers et elle est strictement réglementée, autorisée sur les côtes 
françaises que du 1er octobre au 15 mai par arrêté ministériel. La principale technique employée pour sa pêche est celle de la drague, 
armature métallique qui permet de fouiller le fond et de « déterrer », puis récupérer les coquilles enfouies. Le calibre de la noix de Saint-
Jacques s’exprime en nombre de pièces à la livre (lbs) : un calibre 10/20 signifie qu’il y a entre 10 et 20 pièces par livre (1 livre = 454 g).

La Normandie représentant plus de la moitié de la production française, c’est la première région française de pêche de coquille Saint-
Jacques (Pecten maximus)...La coquille Saint-Jacques entière est un produit artisanal, offrant une garantie de fraîcheur et de qualité. 

Véritable rosette de Lyon jambon
Boyau naturel.

141926 - Pièce de 2,8kg env. / Colis de 2 pièces 

6€95
 h.t. le kilo

CJambon supérieur AC Troinoix
56350 - Pièce de 7,5kg env. / Colis de 2 pièces 

5€50
 h.t. le kilo

Pancetta sel sec
66677 - Demi-pièce de 1,25kg env. / Colis de 2 pièces 

7€20
 h.t. le kilo

Tranchée.

65052 - Barquette de 50 tranches de 10g / Colis de 10 barquettes 

5€45
 h.t. la barquette

Bacon sel sec
58196 - Demi-pièce de 1,3kg env. / Colis de 6 pièces 

7€30
 h.t. le kilo

Filet de bacon
Tranché.

31197 - Barquette de 50 tranches de 10g/ Colis de 10 barquettes 

5€40
 h.t. la barquette

Jambon serrano
Sans os - 8 mois. Coupe V.

554522 - Pièce de 5,5kg env. / Colis de 1 pièce 

7€50
 h.t. le kilo

Coppa sel sec
57608 - Demi-pièce de 1,6kg env. / Colis de 2 pièces 

8€90
 h.t. le kilo

Tranchée.

115748 - Barquette de 50 tranches de 10g / Colis de 10 barquettes 

5€95
 h.t. la barquette

Prétranché.

57606 - Barquette de 50 tranches de 10g / Colis de 10 barquettes 

3€20
 h.t. la barquette

Salami danois pur porc

Pavé poivre Pur Porc
141278 - Demi-pièce de 1,85kg env. / Colis de 2 pièces 

7€35
 h.t. le kilo

Issu de jambon frais sélectionné, paré manuellement, 
saumuré et cuit dans son jus à basse température. 
La technique du moulage permet de réaliser de grandes 
tranches régulières du début à la fin du jambon.

L’argu

Le speck est issu  de cuisses de porc sélectionnées 
selon un procédé entièrement artisanal. Les cuisses 
sont préparées à la main puis salées à sec en milieu 

contrôlé et tournées à plusieurs reprises pendant 
3 semaines pour faciliter la pénétration uniforme de 

la saumure. Après l’étape du salage, vient le fumage 
puis la maturation. Cette dernière 

dure en moyenne 22 semaines.
Ce jambon cru très maigre est plus relevé que les 

jambons crus ordinaires mais surtout délicatement fumé. 
Habituellement, on coupe le Speck en lamelles d’une 
épaisseur d’au moins 2 cm. Et peut aussi se manger 
avec le melon ou se marie très bien avec la raclette.

L’argu
Speck qualité or
165227 - 1/2 pièce de 2,5kg env. 
Colis de 4 pièces 

9€50
 h.t. le kilo
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Gratin tartiflette

Reblochon fermierReblochon fermier

Gratin de pommes de terre aux lardons et reblochon.

104474 - Pièce de 100g 
Sachet de 15 pièces / Colis de 6 sachets 

5€20 h.t. le kilo soit 0€52
 h.t. 

la pièce de 100g

«Au cœur de nos fermes». 22% de M.G.sur prod.fini

174679 - Pièce de 500g env. / Colis de 12 pièces 

11€90
 h.t. le kilo

Fromage pour tartiflette
27% de M.G.sur prod.fini 

63148 - Pièce de 500g env.
Colis de 12 pièces 

6€70
 h.t. le kilo

Pommes de terre rondes 
vapeur 20/30
Cuites sous vide.

69829 - Sachet de 2kg / Colis de 6 sachets 

1€25
 h.t. le kilo

Edel de Cléron
27% de M.G.sur prod.fini 

114518 - Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces 

11€50
 h.t. le kilo

C

C

Pâté croûte Jurassien
Composé de viande de porc, foie de poulet, gelée, viande de dinde, vin blanc, 
vin jaune, Marc de Bourgogne, raisins secs noirs et blancs, Brandy, Madère 
et épices.

159780 - Pièce de 2,2kg env. / Colis de 2 pièces 

8€95
 h.t. le kilo

C

Mini mont d’or céramique
Présenté dans une coupelle céramique.
24% de M.G.sur prod.fini 

111760 - Colis de 6 pièces 

7€70
 h.t. la pièce

Raclette prétranchéeMorbier lait cru

Raclette entière

Raclette 1/2

Raclette fumée carrée

Raclette moutarde carrée

28% de M.G.sur prod.fini

100181 - Barquette de 400g (18 tranches) 
Colis de 16 barquettes 

2€25
 h.t. la barquette

29% de M.G.sur prod.fini 

112632 - Pièce de 6,5kg env. / Colis de 1 pièce 

7€95
 h.t. le kilo

Affinage 8 semaines. 
26% de M.G.sur prod.fini 

117768 - Pièce de 6kg env. / Colis de 1 pièce

4€95
 h.t. le kilo

Affinage 8 semaines.
26% de M.G.sur prod.fini

112359 - Pièce de 3kg env. / Colis de 2 pièces 

5€70
 h.t. le kilo

Fumée au feu de bois.
25% de M.G.sur prod.fini 

31367 - Pièce de 7kg env. / Colis de 1 pièce 

9€85
 h.t. le kilo

24% de M.G.sur prod.fini 

42116 - Pièce de 6,5kg env. / Colis de 1 pièce 

7€95
 h.t. le kilo

Mini Mont d’or
24% de M.G.sur prod.fini 

112026 - Colis de 12 pièces 

5€60
 h.t. la pièce

Mont d’or
119065 - Pièce de 2,9kg env. / Colis de 3 pièces 

9€40
 h.t. le kilo

Moyen Mont d’or
24% de M.G.sur prod.fini

112358 - Colis de 6 pièces 

7€80
 h.t. la pièce

Beaufort
Affinage 5 mois minimum. 
32% de M.G.sur prod.fini

171906 - Pointe de 3,25kg env. / Colis de 4 pointes 

16€50
 h.t. le kilo

Fondue Suisse moitié - moitié

Mélange fromage râpé pour fondue

Composée de 49% de Vacherin Fribourgeois AOP, gruyère Suisse AOP
et 1% d’amidon de maïs.

171946 - Sachet de 400g (2 personnes) / Colis de 6 sachets

8€40
 h.t. le sachet

Gruyère, Emmental, Beaufort. 29% de M.G.sur prod.fini.

114253 - Sachet de 1kg / Colis de 10kg

8€35
 h.t. le kilo



Entrées et Charcuterie
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Tartare de noix de St-Jacques express

Feuilleté crottin de Chavignol

Tourte vigneronne Friand à la viande

Brioche fourrée au saucisson
Pâte à brioche pur beurre fourrée au saucisson pur porc. 

553569 - Pièce de 400g / Colis de 4 pièces 

2€45
 h.t. la pièce

Présenté en sachet sous vide.

100842 - Sachet de 100g / Colis de 4kg 

20€30 h.t. le kilo soit 2€03
 h.t. le sachet

Feuilleté composé de crottin de Chavignol, poireaux, béchamel, 
crème fraîche épaisse et poivre.

116349 - Pièce de 120g / Colis de 35 pièces

1€15
 h.t. la pièce soit 40€25 h.t. le colis

Fond garni d’une farce à base de pintade, pinot noir, 
cèpes et recouvert de pâte feuilletée, dorée.

104304 - Pièce de 130g / Colis de 24 pièces

1€33
 h.t. la pièce soit 31€92 h.t. le colis

Pâte feuilletée garnie d’une préparation à base de viande de porc, 
œufs entiers, sel, épices et aromates.

165346 - Barquette de 3 pièces de 110g / Colis de 4 barquettes

0€81
 h.t. la pièce

Pâté croûte en couronne au blanc 
de poulet et foies de volaille
Croûte en forme de couronne garie de blancs de poulet, viande 
de dinde et porc marinées avec marquants centraux de foies de volaille.
Décor en pâte.

157030 - Pièce de 4,5kg env. sous papier - DLC 6 jours
Colis de 1 pièce 

9€50
 h.t. le kilo

Crème de foie supérieure
112071 - Pièce de 2kg env. / Colis de 4 pièces 

2€95
 h.t. le kilo

C

C

C

C

C

C

CMœlleux aux fromages et sa tranche de Maroilles
Préparation légère à base d’œufs, crème, Maroilles, emmental, ail, sel, poivre et muscade.

167648 - Barquette de 4 pièces de 150g / Colis de 3 barquettes

2€20
 h.t. la pièce

Terrine loup de mer aux petits légumes
Préparation à base de poisson, légumes, encornet et loup de mer.

31658 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces

5€95
 h.t. le kilo
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Salade Montbéliarde

Crevette entière crue Black Tiger
Tube d’encornet U10

Noix de St-Jacques avec corail

Crevette décortiquée crue

Cocktail de fruits de mer «Sélection»

Quenelle de Brochet
Filets de harengs à l’huile

Salade de lentilles

Salade à base de pommes de terre 42,5%, saucisse de Montbéliard 15%, oignons, 
lardons fumés assaisonnée de sauce vinaigrette.

31257 - Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette

5€20
 h.t. le kilo Penaeus Monodon. Elevée en Asie du Sud-Est.

110194 - 16/20 pièces par boîte / Boîte de 800g net / UVC boîte

11€80 h.t. la boîte soit 0€66
 h.t. env. la pièce

110325 - 20/30 pièces par boîte / Boîte de 800g net / UVC boîte

8€80 h.t. la boîte soit 0€35
 h.t. env. la pièce

Todarodes pacificus. Orignie Chine. Zone de pêche Océan Pacifique.

116580 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

7€90 h.t. le kilo soit 1€18
 h.t. env. la portion de 150g

Argopecten purpuratus.

110541 - Pièce de 40/60 Ibs. Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets  
UVC sachet

24€50
 h.t. le kilo

Déveinée. Penaeus Vannamei. Elevée au Vietnam.

120840 - 41/50 LBS / Sachet de 800g / Colis de 10 sachets

10€90 h.t. le sachet soit 1€36
 h.t. env. la portion de 100g

Moules décoquillées cuites 200/300 (25%), crevettes tropicales 
décortiquées cuites 200/300 (25%), anneaux d’encornets blanchis 
60/UP (15%), tête et pattes d’encornets blanchis 60/UP, 
chair de palourdes décortiquées cuites calibre 1000/+(20%).
117643 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets / UVC sachet

6€80 h.t. le kilo soit 0€68
 h.t. la portion de 100g

Chair de brochet (13% Esox lucius).

551093 - Pièce de 120g / Sachet de 1,8kg (15 pièces)
Colis de 3 sachets

8€80
 h.t. le sachet

Filets de harengs fumés marinés à l’huile et parfumés aux arômes naturels. 

68863 - Terrine operculable de 3kg (45 filets environ)
Colis de 1 terrine

5€45
 h.t. le kilo

34568 - Barquette de 1,7kg / Colis de 2 barquettes

3€20 h.t. le kilo

C

C

C

C

C

Tarte chèvre tomate/basilic 
en bande sans entame
Un mélange de saveurs méridionales, original et subtil : tomates (32%) 
et fromage de chèvre (12,5%) relevé d’une pointe de basilic (2%). 
(*Pourcentage exprimé sur la garniture).

111429 - Pièce de 1kg (10 parts) / Colis de 8 pièces 

5€90 h.t. la pièce soit 0€59
 h.t. la part de 100g

Plats principaux / crustacés



Plats principaux / volailles

Tournedos de filet de dinde
Origine France. Avec barde.

164880 - Sachet de 6 pièces de 130g env. 
Colis de 6 pièces 

8€95
 h.t. le kilo

Pintade PAC 
 

Cuisse de poulet déjointée

Origine France.

120825 - Barquette sous film 1,15/1,25kg / Colis de 10 pièces 

5€80
 h.t. le kilo soit 0€87 h.t. la portion de 150g

Origine Irlande.

116209 - Pièce de 200/240g / Colis de 5kg 

2€75 h.t. le kilo soit 0€61 h.t. env. la pièce de 220g
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Plats principaux / poissons 

Aile de raie
Raja spp. Origine USA. IWP. Pêché en Atlantique Nord-Ouest

110222 - Pièce de 400 à 800g / Colis de 5kg 

5€95 h.t. le kilo soit 0€89
 h.t. env. la part de 150g

Gadus morhua/macrocephalus. Pêché en Océan Atlantique et Pacifique. 
Cabillaud dans une pâte à beignet traditionnelle.

108889 - Pièce de 170/200g / Colis de 5kg 

8€95 h.t. le kilo soit 1€65
 h.t. env. la pièce de 185g

Tempura de limande

Fish & chips cabillaud

Limanda aspera. Océan Pacifique. Filet de limande du nord sans peau pané et préfrit.

108890 - Pièce de 120/140g / Colis de 3kg 

8€95 h.t. le kilo soit 1€34
 h.t. env. la pièce de 150gFilet de sole tropicale plein filet

Pêché en Océan Atlantique Centre-Est. Nigéria/Sénégal.

100549 - Pièce de 90/120g / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte 

11€95 h.t. le kilo soit 1€79
 h.t. env. la portion de 150g

Pavé de saumon avec peau
100% Salmo Salar - Élevé au Chili. 

110545 - Pièce de 140/160g / Colis de 3kg 

16€95 h.t. le kilo soit 2€54
 h.t. env. la pièce de 150g

Nouveau

Nouveau
Cuisse de dinde
Classe A. Sous vide x1. Origine France.

169070 - Pièce de 1kg env. / Colis de 4 pièces 

2€90
 h.t. le kilo

Poulet fermier blanc PAC
Origine France.

162699 - Pièce de 1,5kg env. / Colis de 4 pièces 

4€50
 h.t. le kilo

C

C

C

Le + 
produit• Mœlleux, tendre et souvoureux

• Une portion gourmande de 130g



Haut de cuisse de poulet confit
Confit à la graisse de canard.

554828 - Sachet de 1,6kg env. (10 pièces env.) / Colis de 3 sachets 

5€10
 h.t. le kilo

12

13

Tartare Charolais aux couteaux

Viande hachée égrenée

Bœuf bourguignon collier

Moins de 3% de M.G. DLC 8 jours.

165841 - Barquette de 2 pièces de 180g 
Colis de 4 barquettes 

12€40
 h.t. le kilo

15% de M.G. 

111687 - Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets 

4€90 h.t. le kilo soit 0€64
 h.t. env. la portion de 130g

Préparé à partir de collier de bœuf ou de basse côte.

120275 - Découpé en morceaux de 60g env. / Sachet de 3kg env. 

7€20
 h.t. le kilo

Escalope de foie gras

Origine France.

111690 - Pièce de 450/550g sous film / Colis de 20 pièces 

4€75 h.t. le kilo soit 0€71
 h.t. env. la portion de 150g

Origine U.E.

112747 - Pièce de 40/60g / Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets - UVC Sachet

24€95 h.t. le kilo soit 

1€25
 h.t. env. la pièce de 50g

Plats principaux / viandes

Un produit réalisé à partir de muscles 
nobles : tende de tranche, tranche, 

issus de Race à viande de notre terroir.

L’argu

St Valentin
Recette page 28

Coquelet PAC

Sauté de cuisse de canard sans 
os avec peau
Origine France. IQF.

111267 - Morceaux de 50/80g / Colis de 5kg

8€15 h.t. le kilo soit 1€22
 h.t. env. la portion de 150g

Faux-filet de bœuf

Cœur de tende de tranche PAD

119354 - Pièce de 180g env. / Sachet de 10 pièces 

13€95
 h.t. le kilo

Origine U.E.

60882 - Pièce de 4kg env. / Sachet de 1 pièce 

8€95
 h.t. le kilo

C
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Plats principaux / viandes et plats cuisinés 

Langue de bœuf sauce piquante
Langue de boeuf cuisinée dans une sauce à base de tomates 
concassées, jus de veau, oignons, agrémentée de cornichons 
et câpres, le tout relevé de piment.

164884 - Barquette de 2,5kg (12 portions) 
Colis de 2 barquettes 

7€90 h.t. le kilo soit 1€65
 h.t. env. la portion 

Aiguillette de rumsteak PAD

Pluma de porc
Noix de joue de Bœuf

Choux farcis au bœuf

168650 - Pièce de 2,5kg env. / Colis de 3 pièces 

Au cours

Petit muscle situé à la pointe de l’échine de porc.

107255 - IQF / Sachet de 5kg 

10€70
 h.t. le kilo

Origine France.

118078 - Pièce de 400g env. / Colis de 5kg 

6€15
 h.t. le kilo soit 0€92

 h.t. env. la portion de 150g

Choux farcis de viande de bœuf, pain, oignons, persil, ail et aromates, 
accompagnés d’une sauce à base de tomates, oignons, carottes et fond de sauce.

167597 - Barquette de 1,6kg (10 portions) / Colis de 2 barquettes

7€20 h.t. le kilo soit 1€15
 h.t. env. la portion 

Parmi les morceaux les plus maigres du boeuf, 
l’aiguillette de rumsteack est l’idéal pour préparer des 
brochettes ou une fondue, des émincés, des tranches, 
des pavés mais aussi des rôtis. C’est poëlé ou grillé 
qu’il donne le meilleur de lui-même.

Rôti de porc longe
Rôti de porc sans os dans le carré-filet dégraissé, 
sans grillade, sans croquant et ficelé.

Origine France. 

65900 - Pièce de 2,35kg env. / Colis de 6 pièces 

5€20
 h.t. le kilo

Sauté de veau épaule bas carré Côte d’agneau
Origine France.

107821 - Morceaux de 60 à 80g env.
Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets 

8€50
 h.t. le kilo

Origine U.E.

111553 - Pièce de 60/80g / Colis de 5kg 

9€40 h.t. le kilo soit 0€66
 env. h.t. la pièce de 70g

L’argu

C

Côte de porc échine
106895 - Pièce de 180/200g / Sachet de 2,5kg / Colis de 5kg 

3€99 h.t. le kilo soit 0€76
 h.t. env. la pièce de 190g

68284 - Pièce de 2,7kg env. / Colis de 3 pièces 

5€20
 h.t. le kilo



Quenelle de pommes de terre à la truffe
Asperge vertePommes de terre (33%), crème, purée de pommes de terre (22,2%), beurre, 

truffes (tuber aestivum 1,2%), huile d’olive aromatisée à la truffe (0,7%), sel 
et poivre.

105772 - Pièce de 35g / Colis de 48 pièces  

0€57
 h.t. la pièce soit 27€36 h.t. le colis

114394 - Sachet de 600g / Colis de 12 sachets-UVC sachet 

6€50 h.t. le kilo soit 0€78
 h.t. la portion de 120g

16
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Macédoine de légumes
554672 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes 

4€20
  h.t. la boîte

C

Accompagnement / Légumes 

Pommes cubes aromatisées aux herbes
110385 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet  

1€70 h.t. le kilo soit 0€20
 h.t. env. la portion de 120g

Cèpes en morceaux
108177 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet 

7€90 h.t. le kilo soit 0€63
 h.t. env. la portion de 80g

Morilles

Gratin de pomme de terre Prémium
Mousseline carotte orange

111121 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet 

38€50
 h.t. le kilo soit 3€08 h.t. la portion de 80g

Gratin de pommes de terre (59%), le tout recouvert d’emmental gratiné.

110397 - Pièce de 100g / Colis de 20 pièces 

0€69
 h.t. la pièce soit 13€80 h.t. le colis

Purée de carotte (33,6%), carottes (16,8%), jus d’orange (1,7%), 
zeste d’orange (0,3%), pavot, poivre noir.

105684 - Pièce de 70g / Colis de 20 pièces 

0€58
 h.t. la pièce soit 11€60 h.t. le colis

C

Fritto misto de 4 légumes
Mélange beignets de légumes : chou-fleur, courgette verte, 
cœur d’artichaut coupé, carotte.

108888 - Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets 

7€30 h.t. le kilo soit 0€87
 h.t. env. la portion de 120g

C

C

Raviole du Dauphiné
Pâte tendre (50%) garnie d’une farce (50%) composée de comté, fromage 
frais, d’œufs et persil.

551094 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets-UVC sachet 

9€60 h.t. le sachet soit 1€44
 h.t. la portion de 150g

C

Remise
en œuvre

• À l’état surgelé, friteuse 
3mn à 180°C, four convection 

5mn à 220°C.

Nouveau



Pignon de pin

Cerneau de noix

Aluminium avec boîte distributrice
Film étirable avec boîte distributrice

177376 - Sachet de 1kg / Colis de 12kg

31€70
 h.t. le kilo

554996 - Sachet de 1kg / Colis de 12 sachets

12€60
 h.t. le sachet

33cmx200m.

551964 - Colis de 6 boîtes

11€20
 h.t. la boîte

33cmx300m.

551962 - Colis de 6 boîtes

4€35
 h.t. la boîte

Fumé de crustacés
184664 - Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes

11€90
 h.t. la boîte

Fonds brun lié
184661- Boîte de 900g / Colis de 6 boîtes

8€10
 h.t. la boîte

Spéculoos brisure

Couverture chocolat noir 53%

Couverture force noir 50%

Couverture chocolat noir 64%

105471 - Sac de 750g / Colis de 8 sacs

4€90
 h.t. le sac

104865 - Seau de 5kg

6€85
 h.t. le kilo

116171 - Pistoles/sachet de 5kg / Colis de 4 sachets

6€65
 h.t. le kilo

117727 - Seau de 5kg

6€95
 h.t. le kilo

Essuie-mains
99 mètres découpés en 450 formats de 19x22cm.

186359 - Colis de 6 rouleaux

8€80
 h.t. le colis

Mini tartelette sucrée pur beurre
105147 - Diam. 49mm / Colis de 240 pièces 

0€085
 h.t. la pièce soit 20€40 h.t. le colis

18
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Épicerie 
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Végétop

Un mélange de matières 
grasses végétales 
émulsionnées dans du petit lait 
pour toutes les applications.
Végétop se cuisine 
et se foisonne.

Produits de service 

Oeufs brouillés
Pétales Parmiggiano Reggiano

Beurre léger Tartimalin

Phase Mélange de fruits tropicaux
Dés de chèvre Dés de fourme d’Ambert

65269 - Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

5€60
 h.t. le kilo

28% de M.G.sur prod.fini.

171030 - Sachet de 500g / Colis de 8 sachets 

8€50
 h.t. le sachet

40% de M.G.

64324 - Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes 

5€45
 h.t. le kilo

64249 - Bidon de 3,7 litres / Colis de 3 bidons

4€60
 h.t. le litre

230323 - Poche 3/1 / Colis de 6 poches

6€15
 h.t. la poche

20% de M.G.sur prod.fini 

56452 - Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes 

7€95
 h.t. la barquette

28% de M.G.sur prod.fini.

66251 - Barquette de 500g / Colis de 6 barquettes 

6€20
 h.t. la barquette

Allumettes de chorizo

Allumettes de bacon fumé

Pur porc.

554741 - Barquette de 500g / Colis de 10 barquettes 

3€10
 h.t. la barquette

7x7x5mm.

169708 - Barquette de 500g / Colis de 10 barquettes 

4€95
 h.t. la barquette

57529 - Bouteille de 1 litre / Colis de 6 litres 

2€30
 h.t. le litre

Crème UHT spéciale cuisson
18% de M.G.sur prod.fini.

44610 - Brique de 1 litre / Colis de 6 litres 

1€95
 h.t. le litre

Dés de Cantal jeune
28% de M.G.sur prod.fini 

179985 - Barquette de 500g env. / Colis de 8 barquettes 

6€50
 h.t. la barquette
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Fromages

Saint Nectaire Fermier 

Roquefort 1/2 pain

24% de M.G.sur prod.fini 

111039 - Pièce de 1,7kg env. / Colis de 6 pièces 

12€95
 h.t. le kilo

31,7% de M.G.sur prod.fini

32289 - Pièce de 1,3kg env. / Colis de 4 pièces 

10€95
 h.t. le kilo

Gorgonzola crémier
26% de M.G. sur prod.fini

117490 - Pièce de 1,5kg env. / Colis de 4 pièces 

7€90
 h.t. le kilo

Cantal Jeune 1/16 
29% de M.G.sur prod.fini 

56094 - Pièce de 2,5kg env. / Colis de 2 pièces 

6€95
 h.t. le kilo

Chabichou du Poitou
25% de M.G.sur prod.fini 

100702 - Pièce de 150g / Colis de 6 pièces 

2€80
 h.t. la pièceBleu des dômes

30% de M.G.sur prod.fini 

32281 - Pièce de 250g / Colis de 12 pièces 

1€75
 h.t. la pièce

Rocamadour
23% de M.G.sur prod.fini 

174224 - Pièce de 35g / Colis de 12 pièces 

0€60
 h.t. la pièce

Domaine de Bresse
42% de M.G. sur prod.fini 

64524 - Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces 

10€90
 h.t. le kilo

Tomme grise
24% de M.G.sur prod.fini

112481 - Pièce de 1,8kg env. / Colis de 3 pièces 

5€60
 h.t. le kilo



Religieuses
Une coque de pâte à choux garnie d’une crème à chaud café ou chocolat décorée de 
crème collerette blanche et d’un glaçage café ou chocolat. Le tout surmonté d’un petit 
chou garni de café ou chocolat. Décor café ou chocolat.

Pièce de 100g / Colis de 12 pièces
116446 - Café

0€99
 h.t. la pièce soit 11€88 h.t. le colis

116447 - Chocolat

0€99
 h.t. la pièce soit 11€88 h.t. le colis

C
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Desserts et Ultra frais

Lingot citron
Almondine au citron garnie d’un crémeux surmonté d’un biscuit 
imbibé au citron et d’une crème légère. 

104328 - Pièces de 65g / Colis de 16 pièces 

1€28
 h.t. la pièce soit 20€48 h.t. le colis

C

Baba au rhum bouchon
Appareil à baba imbibé de rhum (14.5%). 
Servi tel quel sur assiette ou coupé en deux garni de fruits frais.

104039 - Pièce de 112g / Colis de 10 pièces

1€45
 h.t. la pièce soit 14€50 h.t. le colis

Tartelette fine aux pommes
103911 - Pièce de 140g / Colis de 20 pièces

1€49
 h.t. la pièce soit 29€80 h.t. le colis

C

Crème brûlée
65573 - Pot de 100g / Colis de 8 pots

0€75
 h.t. le pot

Brownies aux noix de Pécan
115988 - Pièce de 68g  
Colis de 70 pièces

0€54
 h.t. la pièce 

soit 37€80 h.t. le colis

C

Tarte mirabelle
Fond de pâte brisée garni d’un appareil crème fraîche sur lequel 
sont déposées des mirabelles.

105747 - Pièce de 950g (10 parts) / Colis de 3 pièces

7€60 h.t. la pièce soit 0€76
 h.t. la part de 95g

C

Bande charlotte fruits rouges
Un biscuit cuiller garni d’une mousse à base de purée de mûres 
et de purée de cassis, surmonté de mûres sauvages (9%), 
cassis (4,5%), groseilles (4,5%).

110703 - Pièce de 800g (10 parts) / Colis de 2 pièces

9€60 h.t. la pièce soit 0€96
 h.t. la part de 80g

Jus de fruits préssés
Bouteille PET de 1 litre / Colis de 6 bouteilles

116244 - Orange

2€55
 h.t. le litre

64044 - Pomme

2€75
 h.t. le litre

C

Gâteau basque

Cheesecake
Tarte aux poires Bourdaloue

Pâte pur beurre garnie d’une crème pâtissière parfum amande 
amère, recouverte d’une pâte pur beurre. Le tout doré.

108695 - Pièce de 1kg (10 parts) / Colis de 6 pièces

4€90 h.t. la pièce soit 0€49
 h.t. la part de 100g

Une pâte sablée garnie de fromage frais, aromatisée de vanille 
et de citron.

167014 - Pièce de 1,4kg ( soit 14 parts) / Colis de 1 pièce

6€70 h.t. la pièce soit 0€48
 h.t. env. la part de 100g

Une pâte sucrée au beurre et aux œufs garnie d’oreillons de 
poires Williams (50%) et de crème frangipane. Le tout nappé.

114201 - Pièce de 1kg (10 parts) / Colis de 6 pièces 
UVC pièce

7€75 h.t. la pièce soit 0€77
 h.t. env. la part de 100g

C

CC

C

St Valentin

Pâte feuilletée pur beurre 
dépose manuelle avec 
des pommes fraîches. 

Pour une bonne croustillance 
du produit : mettre 10-15mn 
dans four chaud à 200°C. 

L’argu
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Salade royale

Tomme de Savoie fermière

Préparation fruits

Segments d’oranges

Fromage frais battu

Yaourt brassé nature

Morceaux d’ananas (25%), segments d’oranges (20%), 
raisins égrainés (10%), morceaux de pommes 
non épluchées (20%) + 4 fruits de saisons (25%).

41225 - Seau de 3kg 

4€50
 h.t. le kilo

28% de M.G. sur prod.fini

171917 -  Pièce de 1,75kg env. / Colis de 4 pièces 

9€90
 h.t. le kilo

Poche de 1kg / Colis de 3 poches

59539 - Fraise
59541 - Pêche

4€95
 h.t. la poche

59543 - Rhubarbe

4€10
 h.t. la poche

41234 - Seau de 3kg 

3€90
 h.t. le kilo

3,1% de M.G. sur prod.fini

53485 - Seau de 5kg 

1€35
 h.t. le kilo

Au lait entier.

52678 - Seau de 5kg 

1€45
 h.t. le kilo

Crème fouettée 
et touche de mascarpone

Bombe Aérosol. 

40655 - Pièce de 250g / Colis de 12 pièces 

1€69
 h.t. la pièce

Découpe Pant. 388 C Pant. 364 C Pant. 362 C

AOP et IGP

Pont-L’évêque
23% de M.G. sur prod.fini 

551763 -  Pièce de 1,5kg env. / Colis de 2 pièces 

10€75
 h.t. le kilo

Ste-Maure de Touraine
22% de M.G. sur prod.fini 

56806 -  Pièce de 250g / Colis de 6 pièces 

3€95
 h.t. la pièce

Mortadella Alloro Bologna
Pur porc.

161963 - Pièce de 5kg env. / Colis de 1 pièce 

5€90
 h.t. le kilo

Ingrédients : 

• 150g Biscuits sablés
• 600g Rhubarbe d’accompagnement

L’astuce du chef
La chantilly peut également 
être remplacée par une meringue.

Dans une verrine, doser 60 g de Rhubarbe
d’accompagnement.

Disposer ensuite des biscuits sablés émiettés.

Décorer de chantilly.

Verrine de rhubarbe d’accompagnement, 
sablé et chantilly

 1
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 3

-  Une tenue parfaite à chaud comme à froid
-  Reste ferme du dressage au convive
-  Une texture dense et fondante 
-  Une saveur douce très peu sucrée

L’argu

5 PIÈCES ACHETÉES = 1 OFFERTE
(Le prix tient compte de la gratuité).

Idée 
recette

Produit transformé et élaboré dans la province de 
Bologne. Produite avec des morceaux nobles à cuisson 
très lente. Convient pour entrées, plats et sandwichs.

L’argu



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 2016.

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Ecofolio

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Eplucher les pommes et les détailler en rondelles.

Trancher les escalopes de foie gras et les réserver au congélateur.

Chauffer le miel jusqu’à une belle coloration, ajouter les rondelles de pommes, 
saupoudrer de massalé café et laisser cuire 6 à 7 minutes, déglacer au vinaigre 
balsamique.

Dans une poêle bien chaude, saisir les escalopes de foie gras 
assaisonnées et laisser cuire environ 1 minute de chaque côté. 
Retirer et poser sur papier absorbant.  

Dresser les rondelles de pommes, déposer l’escalope 
de foie gras, finir avec un cordon de jus 
de cuisson des pommes.

Ingrédients pour 10 personnes

• 1 kg d’escalope de foie gras 
• 800 gr de pommes en quartiers
• 1 cuillère à café de massalé café et 2 cuillères à soupe de miel liquide 
• 5 cl de vinaigre balsamique blanc
• Ciboulette, cerfeuil, persil et fleur de Sel de Guérande

Temps de Préparation : 10 min et temps de Cuisson : 10 min 
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Escalope de foie gras poêlée
aux pommes

Escalope de foie gras
Origine U.E.

112747 - Pièce de 40/60g / Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets 

(produit page 12)

St Valentin


