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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.© Rougereau.

Speck qualité or
165227 - Demi-pièce de 2,5kg env.
Colis de 4 pièces

9€50
h.t. le kilo

Rosette de Lyon Rosette Pur Porc
165365 - Barquette de 50 tranches de 10g
Colis de 8 barquettes

550047 - Pièce de 3kg env. 
Colis de 2 pièces

Prétranchée.

4€10
h.t. la barquette

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

6€95
h.t. le kilo

Beaufort
171906 - Pointe de 3,25kg env.
Colis de 4 pointes
Affinage 5 mois minimum. 
32% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

16€50
h.t. le kilo
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Morbier tranche
40162 - Barquette de 350g
Colis de 6 barquettes

4€95
h.t. la barquette

29% de M.G. sur prod. fini. Cat Onilait V

6€10
h.t. le kilo

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. Il peut 
aussi se manger avec le melon ou se marie 
très bien avec la raclette.

6€30
h.t. le kilo

Origine France.

Jambon cuit supérieur 
DD torchon

553345 - Pièce de 6,7kg env. 
Colis de 2 pièces

Gratin de pommes de terre aux lardons et reblochon.

> Fabriqué à partir de reblochon 
français

> Portion de 100 grs

> Utilisation facile

> Calcul coût portion facilité

> Plat typique des menus d’hiver 
0€52
5€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 100g

Un produit de saison idéal !

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

Gratin tartiflette



Raclette prétranchée Pancetta sel sec
100181 - Barquette de 400g (18 tranches) / Colis de 16 barquettes 65052 - Barquette de 50 tranches de 10g

Colis de 10 barquettes
66677 - Demi-pièce de 1,25kg env.
Colis de 2 pièces

2€25
h.t. la barquette

5€45
h.t. la barquette

26% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

Tranchée.

Mélange fromage râpé pour fondue
114253 - Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets
Gruyère, emmental, beaufort. 29% de M.G. sur prod. fini.

8€35
h.t. le kilo

Coppa sel sec
115748 - Barquette de 50 tranches de 10g 
Colis de 10 barquettes 57608 - Demi-pièce de 1,6kg env. 

Colis de 2 piècesTranchée.

5€95
h.t. la barquette

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

7€35
h.t. le kilo

Salami danois Pur Porc
57606 - Barquette de 50 tranches de 10g 
Colis de 10 barquettes

8€90
h.t. le kilo

3€20
h.t. la barquette

Filet de bacon

Bacon sel sec

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

58196 - Demi-pièce de 1,3kg env.
Colis de 6 pièces

5€40
h.t. la barquette

Tranché.

Prétranché.

Moyen Mont d’Or
112358 - Colis de 6 pièces

7€80
h.t. la pièce
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Jambon Serrano

Tomme de Savoie fermière

554523 - Barquette de 500g 
(20 tranches de 25g avec intercalaires)
Colis de 5 barquettes

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

5€70
h.t. la barquette

> 15% de lipides
4 menus
maxi /20

7€30
h.t. le kilo

28% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

9€90
h.t. le kilo7€20

h.t. le kilo

Fromage pour tartiflette
63148 - Pièce de 500g env.
Colis de 12 pièces
27% de M.G. sur prod. fini
Cat Onilait V

6€70
h.t. le kilo

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

> 15% de lipides
4 menus
maxi /20

> 15% de lipides
4 menus
maxi /20

Pommes de terre 
rondes vapeur 20/30

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

24% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

1€25
h.t. le kilo



Gratin tartiflette
104474 - Pièce de 100g / Sachet de 15 pièces / Colis de 6 sachets
Gratin de pommes de terre aux lardons et reblochon.

0€52
5€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 100g

Ty feuilleté comté
105885 - Pièce de 70g 
Colis de 60 pièces
Pâte feuilletée (65%) garnie de comté fondu. 

0€35
h.t. la pièce soit

21€00 h.t. le colis

Libre*

Rösti façon montagnard
106871 - Pièce de 130g env. / Colis de 40 pièces
Assemblage de 2 steaks de pommes de terre, de jambon de porc, fromage fondu et d’une béchamel. 

0€64
4€90 h.t. le kilo soit

h.t.env. la pièce
de 130g 

Tarte oignons en bande

Omelette au reblochon

108173 - Pièce de 1kg
Colis de 8 pièces

59494 - Barquette de 8 pièces de 135g / Colis de 6 barquettes

Une tarte savoureuse et authentique riche en oignons.

2 menus
maxi /20*

EN PLAT
Le rapport P/L < 1

Libre*
EN ENTRÉE Contient moins de 

15% de lipides

0€47
4€75 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part 
de 100g

Croisillon Dubarry

Gratin dauphinois

118167 - Pièce de 70g
Colis de 60 pièces

159443 - Barquette de 3kg (15 portions)
Colis de 1 barquette

Pâte feuilletée 55,5% garnie d’une sauce béchamel
aux choux-fleurs 29%*. (*Pourcentage exprimé 
sur la garniture).

Pommes de terre (60%) cuisinées à la crème fraîche,
lait frais, emmental œuf, beurre et aromates.

4 menus
maxi /20

0€33
h.t. la pièce soit

19€80 h.t. le colis

Panier tartiflette
120852 - Pièce de 120g / Colis de 40 pièces
Une pâte feuilletée (51%) et une garniture (49%) à base de fromage à tartiflette (17%*), lardons fumés (20%*),
pommes de terre rissolées (6,8%*) et assaisonnement. (*Pourcentages exprimés sur la garniture).

0€66
h.t. la pièce soit

26€40 h.t. le colis

1€19
5€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion

Tartiflette artisanale
141644 - Barquette de 2,9kg (10 portions) / Colis de 1 barquette
Composée à base de pommes de terre fraîches, coupées, cuisinées à base de fromage à tartiflette, d’oignons, 
crème fraîche et lardons.

1€83
6€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion

Crozet nature
185997 - Sachet de 5kg
Colis de 1 sachet

5€70
h.t. le kilo

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

0€71
3€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 180g

0€79
h.t. la pièce

A réchauffer 
sans décongélation 
au four à 150°C 
pendant 20 min.

Portion individuelle pour 
maîtrise du coût portion.

Fabriqué à partir de véritable
reblochon.

Idéal en accompagnement ou en plat 
principal accompagné d’une salade.

Mise en œuvre : Sans décongélation,
au four à 220°C pendant 20 à 25 min.
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Tartefine escargots et bolets sauce à la crème 
à l’ail des ours

Friand à la viande

Feuillantine comtoise 
bande

108293 - Pièce de 100g / Colis de 18 pièces

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

159054 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 1 pièce

De délicieuses tartefines riches en escargots et bolets cuisinés dans une sauce crémeuse et relevée à l’ail des ours.

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

Pâte pur beurre 45% garnie de jambon cuit 43%*, 
comté 9%*, sel, poivre et muscade.
(*Pourcentages exprimés sur la garniture).

0€76
h.t. la pièce soit

13€68 h.t. le colis

0€81
h.t. la pièce

> 15% de lipides
4 menus
maxi /20

7€80
h.t. le kilo

Terrine forestière

Salade pommes de terre aux harengs

65778 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces

168181 - Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette

Composée de maigre et foie de porc 25%, de foie de poulet 4,7% et de champignons sylvestres 3%.

Composée de pomme de terre, hareng fumé, carotte, oignon, épices et sauce vinaigrette.

4€90
h.t. le kilo

Mortadelle de volaille 
aux olives

160154 - Pièce de 1,5kg env.
Colis de 8 pièces
Diamètre 120mm.

4€20
h.t. le kilo

4€95
h.t. le kilo

4€95
h.t. le kilo

4€50
h.t. le kilo

3€50
h.t. le kilo

Pâté croûte restauration
de volaille

Rillettes du Mans

31677 - Prétranché en 25 tranches de 
45g env. / Pièce de 1,25kg env.
Colis de 3 pièces

69259 - Pièce de 1,1kg env.
Colis de 8 pièces

Pâté croûte de viandes de volaille marinées.

Pur Porc.

4€50
h.t. le kilo

> 15% de lipides
4 menus
maxi /20

Terrine de trois poissons

Salade piémontaise 
cervelas

Galantine de volaille

162586 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces

34565 - Barquette de 2,5kg
Colis de 2 barquettes

68303 - Pièce de 2,3kg env.
Colis de 3 pièces

Préparation à base de pulpe de saumon, d’encornet
géant, poisson blanc (colin/lieu), cabillaud et épices. 
Décor en gelée.

Pommes de terre, cervelas 20%, cornichons, oignons,
olives noires, câpres, sauce assaisonnée au persil.

5€10
h.t. le kilo

Salade montbéliarde
31257 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette
Salade à base de pommes de terre 42,5%, saucisse
de Montbéliard 15%, oignons, lardons fumés 
assaisonnée de sauce vinaigrette.

5€20
h.t. le kilo

Salade trio choux/jambon/
comté

61531 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de choux blancs émincés, jambon fumé 
supérieur en dés, comté en dés, tomates cubes, crème 
fraîche, oignons cubes et ciboulette. Le tout relevé 
d’une sauce type mayonnaise.

5€35
h.t. le kilo

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

5€45
h.t. le kilo



Form’suprême de hoki Sauté de dinde sans os
sans peau100198 - Pièce de 150g / Colis de 6kg

118058 - Morceaux de 70/80g
Colis de 5kg

Portion formée de filet de hoki (100%) nature et 
sans arête.

Origine France.4 menus
mini /20

0€98
6€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 150g

0€72
5€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 130g

1€06
8€15 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 130g

Contient au moins 
70% de poisson

4 menus
mini /20

Filet de dorade sebaste

Cuisse de poulet déjointée

103604 - Pièce de 100/140g
Colis de 5kg - IQF

116209 - Pièce de 220/240g / Colis de 5kg

Sebastes mentella. Pêché en Atlantique Nord-Est. 

Origine U.E.0€95
7€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 120g

1€26
8€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 150g

0€92
7€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 120g

1€23
7€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 170g

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

4 menus
mini /20

Pavé 3 en 1 
tomate/fromage

104034 - Pièce de 200g
Colis de 30 pièces
Portions de filet de colin d’Alaska découpées en bloc 
de filet, sans peau, sans arête, nappées d’une sauce 
à la tomate, fromage (édam) et d’une galette de 
pommes de terre.

1€12
5€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 200g

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

4 menus
maxi /20

Aiguillette de colin d’Alaska panée multigrains
106044 - Pièce de 50g / Colis de 2 x 2,5kg
Filet de colin d’Alaska (65%) sans arête, enrobé (35%) de chapelure à base de graines de potiron, graines de lin 
marron, graines d’oignons. Cuit à cœur.

1€26
8€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 150g

Filet de carrelet farci 
sauce béarnaise Pavé de saumon keta

106876 - Pièce de 160/180g
Colis de 5kg 109338 - Pièce de 120/140g

Colis de 3kg - IQFFilet de carrelet (pleuronectes platessa, pêché en
Atlantique Nord-Est) farci avec une sauce béarnaise,
pané, préfrit.

Oncorhynchus keta. Sans peau sans arête. 
Pêché en Océan Pacifique.

Contient moins de
70% de poisson4 menus

maxi /20

Pavé de dorade coryphène

Cœur de filet de merlu
blanc du Cap

110563 - Pièce de 150g env.
Colis de 3kg

33449 - Pièce de 110/130g
Colis de 5kg - IQF

Sans peau sans arête. Coryphaena Hippurus. 
Pêché en Océan Pacifique.

Merluccius capensis / M. paradoxus.
Pêché en Atlantique Sud-Est.

0€63
2€75 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 230g

Paupiette de dinde 
sans porc

111301 - Pièce de 140g / Colis de 5kg
Une tranche de viande blanche de dinde (42%) 
enveloppe une farce (58%) à base de dinde, de veau 
et d’aromates.

0€57
4€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 140g

Le rapport P/L > 14 menus
maxi /20

Sauté de poulet sans peau
sans os

111582 - Morceaux de 40/60g
Colis de 5kg
Origine France.

0€00
h.t. le kilo0€92

6€15 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 150g

Sauté de lapin sans os
114933 - Morceaux de 60/80g / Colis de 5kg
Origine Chine.
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0€89
6€85 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 130g

Mignonette de dinde farce forestière
120846 - Pièce de 130/150g / Colis de 5kg - IQF
Préparation à base de viande de dinde saumurée. Farce à la forestière à base de viande de dinde, foie de poulet, 
gras de canard, champignons réhydratés (bolets, pleurotes, champignons noirs).

1€06
7€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 140g



Steak haché

111676 - Pièce de 100g / Colis de 60 pièces

111264 - Pièce de 120g / Colis de 50 pièces

15% de M.G. / 100% pure viande bovine hachée française.

0€62
5€15 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 120g

0€52
5€15 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 100g
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Cuisse de canette

Jambonnette de poulet confites

119996 - Sachet de 2 pièces de 160 à 200g env. / Colis de 6 sachets

554826 - Sachet de 20 pièces de 100g env. / Colis de 2 sachets

5€70
h.t. le kilo

Poulet blanc PAC nu

39429 - Pièce de 1,5kg env. / Colis de 4 pièces

161517 - Pièce de 1kg env. / Colis de 12 pièces

161072 - Pièce de 1,2kg env. / Colis de 4 pièces 2€90
h.t. le kilo

5€40
h.t. le kilo

Origine France. Origine France.

Origine France.

Filet de poulet blanc 
sans peau

Foie de veau tranche

119381 - Sachet de 10 pièces de
140 à 160g env. / Colis de 5 sachets

110626 - Pièce de 130g env.
Colis de 5kg

119383 - Sachet de 10 pièces de
100 à 120g env. / Colis de 5 sachets

7€20
h.t. le kilo

Saucisse de volaille

Onglet de bœuf semi-paré

163234 - Barquette de 50 pièces de 
50g env. (2,5kg env.) / Colis de 2 barquettes

60876 - Pièce de 2,5kg env.
Sachet de 1 pièce

5€20
h.t. le kilo

Paleron de bœuf semi-paré

P’tit brin de veau à l’emmental

103509 - Pièce de + 2,5kg / Colis de 3 pièces

107317 - Pièce de 120g / Colis de 5kg

Contient moins de 
10% de lipides

4 menus
maxi /20

0€57
4€75 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 120g

0€73
5€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

Bourguignon joue de bœuf
33445 - Morceaux de 60/90g
Colis de 5kg
Origine U.E.

Origine U.E.

0€87
5€85 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 150g

1€06
7€05 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 150g

Goût authentique rendu par
une cuisson lente et à 
un confisage dans la graisse de 
canard.

Une texture moelleuse et une viande
fondante sous la langue.

Coût portion maîtrisé avec un nombre 
de pièces fixe dans le sachet.

Au cours

Origine France.

Origine France.



Escalope de porc longe
63818 - Sachet de 20 pièces de 110g env. / Colis de 4 sachets

63819 - Sachet de 20 pièces de 130g env. / Colis de 4 sachets

5€50
h.t. le kilo

Sauté de porc (épaule)
sans os

Raviolini à la viande

31708 - Calibré en morceaux de 40
à 60g env. / Sachet de 2,5kg env.
Colis de 6 sachets

114570 - Sachet de 2,5kg
Colis de 2 sachets

Désossé, dégraissé et paré. Origine France.

Pâtes farcies à la viande.

4€80
h.t. le kilo

Aiguillette de rumsteak PAD
168650 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 3 pièces

Bas carré de veau

Tortelloni gruyère

36604 - Pièce de 5kg env. / Sachet de 1 pièce

173633 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets

Origine U.E. Sans os.

Pâtes précuites garnies de Gruyère AOP (10%) et ricotta.

Faux filet entier semi-paré
60869 - Pièce de 5 à 6kg env.
Sachet de 1 pièce
Origine U.E.

Omelette demi-lune 
nature

111127 - Pièce de 90g / Colis de 60 pièces

111131 - Pièce de 135g / Colis de 40 pièces
Salée.

Libre*

Chou farci sans porc
111323 - Pièce de 160g
Colis de 40 pièces
Une feuille de chou enveloppe une farce à base 
de viande de bœuf, de dinde, le tout précuit.

0€58
3€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 160g

1€63
6€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 250g

1€15
4€55 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 250g

14
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4 menus
maxi /20

3 menus
maxi /20

3 menus
maxi /20

Hachis parmentier
159439 - Barquette de 3,3kg (12 portions) / Colis de 1 barquette
Composé de purée de pommes de terre, viande de dinde, viande de bœuf, tomate, oignons
et fromage.

1€64
5€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 

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

0€59
5€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 100gParmi les morceaux 

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

Au cours

Au cours Au cours

0€46
h.t. la pièce de 90g soit

27€60 h.t. le colis

0€68
h.t. la pièce de 135g soit

27€20 h.t. le colis

Origine France.



Cocktail 5 champignons

Poêlée ratatouille cuisinée à l’huile d’olive

107172 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

118041 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Champignons de Paris, pleurote, bolet jaune, shiitaké et pholiote.

Tomates, courgettes, aubergines, poivrons rouges, oignons, huile d’olive et thym.

Carottes coupées, pommes de terre entières, navets
coupés, poireaux en rondelles, garnitures de céleris,
oignons émincés en proportions variables.

R

0€30
3€75 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 80g

0€47
3€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 120g

0€20
1€70 h.t. le kilo soit

h.t. la portion 
de 120g

0€28
2€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 120g

Légumes pot-au-feu Chou de Bruxelles
108267 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - IQF

110800 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets

Contient au moins
50% de légumes

10 menus
 /20

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

0€20
1€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 120g

4 menus
mini /20

Rösti rond
103747 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets

0€23
1€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 120g

Poêlée de haricots blancs
110802 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets
Haricots blancs cuits (67%), carottes rondelles, lardons, sel, ail et épices.

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

10 menus 
 /20

0€49
4€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 120g

Purée de céleri
110814 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets
100% de légumes.

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

10 menus 
/20

0€29
2€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 120g

Salsifis
110998 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets
Origine U.E.

0€29
2€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 120g

Emincés de poireaux à la crème

Chou Romanesco

111159 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

110855 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets 

Présentation en palets (60 ou 80g) prêts à l’emploi, très facile à portionner. A consommer directement 
en accompagnement ou en aide culinaire pour la préparation de quiches, tartes. 

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

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

10 menus 
/20

Lentilles (57%), carottes en dés, oignons, dés de poitrine de porc dans une délicieuse sauce (19%) parfumée 
au Vermouth.

Poêlée de lentilles
111169 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets

10 menus 
/20

0€49
4€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 120g

16
17

0€50
4€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 120g

0€50
4€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 120g



Gratin de brocolis/pommes de terre
114259 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets
Un savoureux mélange de fleurettes de brocolis et de pommes de terre enrobées individuellement de sauce béchamel.

0€55
4€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 120g

Libre* Contient moins de
10% de lipides

Tagliatelle en nid
116178 - Sachet de 5kg / Colis de 1 sachet

0€47
3€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion 
de 120g

3 menus 
/20

Ratatouille niçoise
554679 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

4€40
h.t. la boîte

2€70
h.t. le kilo

4€60
h.t. le litre

5€45
h.t. le kilo

2€30
h.t. le litre

2€70
h.t. le kilo

Torti aux œufs Phase Beurre léger Tartimalin Végétop

Macaroni aux œufs Dés de Cantal jeune CantadouDés de Fourme d’Ambert

554912 - Sachet de 5kg 64249 - Bidon de 3,7 litres
Colis de 3 bidons

64324 - Barquette de 1kg
Colis de 6 barquettes

57529 - Bouteille de 1 litre
Colis de 6 bouteilles

554916 - Sachet de 5kg 179985 - Barquette de 500g 
Colis de 8 barquettes

67197
Ail et fines herbes

67213
Nature

Barquette de 500g
Colis de 4 barquettes non panachés

66251 - Barquette de 500g
Colis de 6 barquettes

Lasagnes 1/4 gastronorme
554937 - Boîte de 1kg (20 à 30 portions) / Colis de 9 boîtes

6€10
h.t. le kilo

28% de M.G sur prod. fini.

32% de M.G sur prod. fini. 31,5% de M.G sur prod. fini. 

28% de M.G sur prod. fini.

Qualité supérieure.

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

6€50
h.t. la barquette

4€75
h.t. la barquette

6€20
h.t. la barquette

18
19

Préparation riche 
en protéines

59765 - Poche de 1kg / Colis de 4 poches

9€90
h.t. le kilo

Crème épaisse légère
60081 - Seau de 5 litres
15% de M.G.

40% de M.G.

1€95
h.t. le litre

Emballage pratique grâce à
son bouchon, prise en main
facilitée avec le doy pack.

Simple d’utilisation : se dilue facilement, 
pas de grumeaux.

Riche en protéines : apport énergétique 
renforcé.

Multi-usage : Pour enrichir des plats 
aussi bien chauds que froids, salés 
que sucrés.

Les tagliatelles sont déjà 
précuites. Il suffit donc de 
les plonger 30 à 40 secondes dans l’eau
bouillante ou 1 à 2 minutes au four 
vapeur.



20
21

Poitrine fumée tranches 
fines

Cubes de jambon cuitLardons fumés allumettes

140820 - Sachet de 800g (40 tranches
env.) / Colis de 4 sachets

65079 - Barquette de 1kg
Colis de 6 barquettes

167275 - Barquette de 1kg
Colis de 8 barquettes

6€70
h.t. le kilo

5€50
h.t. le kilo

4€70
h.t. le kilo

Allumettes de bacon fumé Allumettes de chorizo
169708 - Barquette de 500g
Colis de 10 barquettes

554741 - Barquette de 500g
Colis de 10 barquettes

7x7x5mm. Pur Porc.

3€10
h.t. la barquette

4€95
h.t. la barquette

8€80
h.t. le colis

1€45
h.t. la pièce

4€35
h.t. la boîte

11€20
h.t. la boîte

Essuie-mains Saint FlorentinFilm étirable avec boîte 
distributrice

Aluminium avec boîte 
distributrice186359 - 99 mètres découpés en 450 

formats de 19x22cm / Colis de 6 rouleaux
115328 - Pièce de 250g
Colis de 6 pièces551962 - 30cm x 300m 

Colis de 6 boîtes
551964 - 33cm x 200m
Colis de 6 boîtes

1€55
h.t. le litre

Mayonnaise
41412 - Seau de 5 litres - 4,650kg

8x8x8mm.

Origine France.

Livré emballé avec son panier en osier.

Composition du plateau :

Bresse Bleu 225g

Livarot 250g

Chaource 250g

Meule Jurassienne 250g

Régal de Bourgogne raisins 110g

Sainte Maure sous cloche 250g

43365 - Pour environ 25 convives

Plateau de fromages

21€50
h.t. le plateau

14% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait III

Crémeux bourguignon
550853 - Pièce de 1,6kg env. / Colis de 1 pièce

8€60
h.t. le kilo

40% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V



Bresse bleu
100003 - Pièce de 225g / Colis de 10 pièces
31% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

2€25
h.t. la pièce

Tomme grise Mimolette bloc sans crôute
112481 - Pièce de 1,8kg env.
Colis de 3 pièces

39457 - Pièce de 3kg env.
Colis de 5 pièces

5€60
h.t. le kilo

5€25
h.t. le kilo

24% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V 24% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Saint Nectaire laitier
32105 - Pièce de 1,75kg env.
Colis de 2 ou 3 pièces
28% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

22
23

6€95
h.t. le kilo

Livarot
32113 - Pièce de 250g / Colis de 6 pièces
22% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

2€95
h.t. la pièce

Chaource
32118 - Pièce de 250g / Colis de 6 pièces
22% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

2€49
h.t. la pièce

Bleu d’Auvergne
552271 - Pièce de 2,5kg env. / Colis de 2 pièces

6€50
h.t. le kilo

26 à 28% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Fromage Altesse
56923 - Pièce de 1,8kg env. / Colis de 2 pièces
Pâte molle à croûte lavée. 27% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

Calcium compris entre 100mg
et moins de 150mg/portion

4 menus
mini /20

6€95
h.t. le kilo

Fournols
66260 - Pièce de 3,5kg env. / Colis de 2 pièces
26% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

7€30
h.t. le kilo

27% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V 27% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

35% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

3€90
h.t. la pièce

8€80
h.t. la pièce

2€50
h.t. la pièce

Rouy Tomme Catalane

Boursault

67740 - Pièce de 320g
Colis de 12 pièces

66919 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 2 pièces

64526 - Pièce de 180g
Colis de 6 pièces

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20



Petit cœur Petit Chamois d’Or Chanteneige nature Mini Roitelet
115911 - Portion de 25g
Colis de 24 portions

30105 - Portion de 25g
Colis de 60 portions

67923 - Portion de 25g
Colis de 6x54 portions

67944 - Portion de 30g
Colis de 90 portions

0€410
h.t. la portion

0€362
h.t. la portion

0€188
h.t. la portion

0€388
h.t. la portion

24% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V 23% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V Fromage fouettée, délicatement salé. 
23% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait III

29% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

Calcium compris entre 100mg
et moins de 150mg/portion

4 menus
mini /20

Philadelphia nature Mini cabrette
46609 - Portion de 16,67g / Colis de 4x60 portions 61110 - Portion de 20g / Colis de 4x36 portions
21,5% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait III 100% chèvre. 12% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait III

Camembert Le Rustique Mini La vache qui rit Port Salut préemballé
46927 - Portion de 30g
Colis de 6x8 portions

67884 - Portion de 20g
Colis de 4x60 portions

67927 - Portion de 30g
Colis de 80 portions

21% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V 20% de M.G. sur prod. fini. 27% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Tartare poivre calcium
et vitamine D

Tartare noix calcium
et vitamine D

52992 - Portion de 16g
Colis de 12x12 portions

52993 - Portion de 16g
Colis de 12x12 portions

20,8% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait III

22,3% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait III

24
25

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Samos double crème
67935 - Portion de 20g
Colis de 6x80 portions
Fromage blanc fondu.
30% de M.G. sur prod. fini
Cat Onilait III

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Saint Albray
58104 - Portion de 30g
Colis de 8x6 portions
34,3% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€273
h.t. la portion

Emmental
58287 - Portion de 30g
Colis de 96 portions
26% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€268
h.t. la portion

0€160
h.t. la portion

0€389
h.t. la portion

0€196
h.t. la portion

0€308
h.t. la portion

0€178
h.t. la portion

0€178
h.t. la portion

0€198
h.t. la portion

0€200
h.t. la portion

Cantal prédécoupé
53527 - Barquette de 24 portions de 30g / Colis de 4 barquettes

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€330
h.t. la portion

28% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V



7,2% de M.G. sur prod. fini

2,7% de M.G. sur prod. fini

Dessert lacté, avec des morceaux de fruits, au lait de 
Normandie.

2,5% de M.G. sur prod. fini 2,4% de M.G. sur prod. fini

Pavé frais demi-sel
60078 - Portion de 25g
Colis de 15x8 portions
12,2% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait III

Libre*

P’tit Louis coque calcium
& vitamine D

67246 - Portion de 20g
Colis de 4x30 portions
22,9% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait III

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Brebicrème
67743 - Portion de 20g / Colis de 12x36 portions
21% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait III

Tomme noire
67810 - Barquette de 68 portions de 30g / Colis de 2 barquettes
Prétranchée, reconstituée. 21% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Six de Savoie

Viennois

67936 - Portion de 20g / Colis de 6x80 portions

Pot de 100g / Colis de 6x4 pots non panachés

46029 - Saveur fraise

63895 - Chocolat

63896 - Café

64672 - Vanille/caramel

Fromage blanc fondu enrichi à la crème des Alpes. 
29% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait III

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Petit Montebourg chocolat
100185 - Pot de 60g / Colis de 8x6 pots
5,8% de M.G. sur prod. fini.

0€210
h.t. le pot

Fromage frais sucré Frutly
40828 - Pot de 60g
Colis de 8x6 pots Pot de 60g / Colis de 48 pots non panachés

60056 - Fraise 53528 - Abricot
Libre*

Libre*

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

4 menus
maxi /20

Desserts de fruits

Pomme nature

Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
non panachés

52866 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

52868 - Pomme/fraise

52867 - Pomme/banane

52869 - Pomme/poire

Libre*

Bifidus saveur vanille
au lait entier

Fromage frais vanille

56518 - Pot de 125g
Colis de 12x4 pots

62216 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

26
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Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Libre* < 100mg de
calcium/portion

0€250
h.t. la portion

0€260
h.t. la portion

0€205
h.t. la portion

Bleu de France
58297 - Portion de 30g
Colis de 96 portions

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

26% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

0€280
h.t. la portion

0€205
h.t. la portion

0€140
h.t. la portion

0€215
h.t. le pot

0€170
h.t. le pot

0€320
h.t. le pot

0€325
h.t. le pot

0€320
h.t. le pot

0€155
h.t. le pot

0€206
h.t. le pot

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20



0€384
h.t. le pot

Pot de 125g / Colis de 8x4 pots non panachés

32264 - Chocolat saveur noisette

44232 - Chocolat banane

64701 - Expresso

64728 - Caramel

64749 - Saveur vanille

64750 - Chocolat

Danette

45797 - Pot de 120g
Colis de 4x4 pots

Jockey stracciatella Les 2 vaches vanille

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /200€325

h.t. le pot

0€215
h.t. le pot

0€385
h.t. le pot

0€385
h.t. le pot

0€265
h.t. le pot

0€495
h.t. le pot

0€350
h.t. le pot

Du 1er février au 31 mars 2017

4 services commandés
=

1 service offert*
Danonino à boire saveur fraise 

52339 - Bouteille de 100g / Colis de 4x6 bouteilles

Gratuités livrées semaines 11 et 13

2 services de plus commandés
=

1 service supplémentaire offert**
Recette crémeuse

64788 - Pot de 125g / Colis de 3x16 pots / Spécialité sucrée aux fruits panachés

Pour 2 services supplémentaires commandés parmi les 5 références ci-dessous
recevez un second service gratuit de Recette crémeuse panachés 125g

Gratuités livrées semaines 11 et 13

Danette Le Liégeois
Pot de 100g
Colis de 8x4 pots non panachés

44171 - Praliné

46024 - Chocolat

50018 - Caramel

50019 - Saveur vanille

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

4 menus
maxi /20

Lait fermenté au bifidus sucré aromatisé.

Lait fermenté au bifidus sucré aromatisé.

44496 - Pot de 125g
Colis de 4x12 pots

52905 - Pot de 125g
Colis de 6x4 pots

Activia saveur vanille

Activia framboise

Lait fermenté au bifidus.

47165 - Pot de 125g
Colis de 3x8 pots

Activia brassé nature

Yaourt sucré aromatisé enrichi en vitamine D.

42259 - Pot de 125g
Colis de 4x12 pots

63449 - Pot de 115g
Colis de 4x4 pots

Danonino rigolo

Flan bio à la vanille nappée de caramel.

47146 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

Les 2 vaches flan vanille 
nappé caramel

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20 0€369

h.t. le pot

Yaourt bio brassé. Cat Onilait ICB.

62482 - Pot de 115g
Colis de 4x4 pots

Les 2 vaches nature

Fromage blanc sucré aromatisé, enrichi en calcium 
et en vitamine D.

46586 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

Danonino maxi panaché

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20 0€385

h.t. le pot
0€275
h.t. le pot

* Conditions de l’offre : 4 services commandés dont 1 service obligatoirement choisi parmi la gamme Danette donne droit à l’attribution d’un service gratuit de Gervais à boire fraise. ** Pour 4 services commandés + 2 services supplémentaires commandés parmi les 5 références (Activia saveur vanille, Activia saveur framboise, Activia nature, les 2 vaches vanille et Danette le liégeois, recevez 2 services gratuits 
dont 1 service de Gervais à boire et 1 service de Recette crémeuse panachés.
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Paris Brest
100235 - Pièce de 40g
Colis de 36 pièces
Pâte à choux traditionnelle garnie d’une crème 
pâtissière pralinée saupoudrée de poudre à décor.

Libre* Contient moins de
10% de lipides 0€35

h.t. la pièce soit

12€60 h.t. le colis

0€49
h.t. la pièce soit

11€76 h.t. le colis

Dots sucre
104016 - Pièce de 49g / Colis de 36 pièces

3 menus
maxi /20

3 menus
maxi /20

30
31

0€29
h.t. la pièce soit

10€44 h.t. le colis

0€31
h.t. la pièce soit

11€16 h.t. le colis

Dots mi choco
106948 - Pièce de 55g
Colis de 36 pièces

Framboise
Myrtille

Plaque feuilletée au beurre

111141 - Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet

111146 - Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets
UVC sachet

179922 - Pièce de 714g
Epaisseur 2,8mm / Colis de 14 pièces

5€45
h.t. le kilo

5€30
h.t. le kilo

Gaufre de Bruxelles
116162 - Pièce de 85g
Colis de 24 pièces
Une gaufre légère et croustillante aux œufs.

Madeleine moelleuseSegments d’orangesSalade royale
112706 - Sachet de 30g
Colis de 100 sachets

41234 - Seau de 3kg41225 - Seau de 3kg

0€129
h.t. la pièce

3€90
h.t. le kilo

4€50
h.t. le kilo

Etoile nature
236311 - Pièce de 30g
Colis de 130 pièces
Gâteau aux œufs frais.

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

0€215
h.t. la pièce

Crème fouettée et 
touche de mascarpone

40655 - Pièce de 250g
Colis de 12 pièces
Bombe Aérosol.

1€69
h.t. la pièce

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

4 menus
maxi /20

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

4 menus
maxi /20

Brioche tranchée
69077 - Sachet de 18 tranches de 60g 
env. (500g) / Colis de 7 sachets
Pur beurre.

Cake nature
240729 - Pièce de 800g / Colis de 8 pièces
Gâteau savoureux, doré à l’extérieur, légèrement vanillé.

2€10
h.t. la pièce

2€65
h.t. le sachet

5 pièces achetées
= 1 offerte*

* Le prix tient compte de la gratuité

Eclair au chocolat

Eclair au chocolat

116015 - Pièce de 45g
Colis de 48 pièces

116452 - Pièce de 70g
Colis de 24 pièces

Une pâte à choux garnie de crème pâtissière parfumée
chocolat et nappée d’un fondant au chocolat.

Coque de pâte à choux garnie à la crème à chaud 
aromatisée. Glaçage aromatisé.

0€29
h.t. la pièce soit

13€92 h.t. le colis

0€59
h.t. la pièce soit

14€16 h.t. le colis

3€90
h.t. la pièce soit

54€60 h.t. le colis



Tarte clafoutis aux griottes
106872 - Pièce de 750g / Colis de 8 pièces / Prédécoupée x10 
Pâte sablée garnie de crème pâtissière saveur vanille et griottes. 

Libre* Contient moins de
10% de lipides

0€42
4€20 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part
de 75g

3 menus
/20

Tarte aux pommes et 
aux noix

108862 - Pièce de 1,1kg (10 parts)
Colis de 6 pièces
Une pâte levée truffée de morceaux de pommes et 
de noix caramélisées.

0€59
5€90 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part
de 110g

0€39
3€95 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part
de 75g

0€91
9€10 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part
de 80g

Tarte au chocolat
113884 - Pièce de 750g
Colis de 8 pièces / Prédécoupée x10
Pâte sablée, crème pâtissière au chocolat, glaçage 
au chocolat noir. Solutions desserts.

3 menus
/20

4 menus
/20

Tarte aux myrtilles

Tarte aux framboises

114203 - Pièce de 900g (10 parts) / Colis de 2 pièces

118298 - Pièce de 800g (10 parts) / Colis de 2 pièces

Pâte à tarte sucrée garnie d’une crème amandes et de myrtilles.

Pâte sablée au beurre garnie d’une compotée de framboises (3,7%), de framboises (40,6%) et d’un nappage.

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

4 menus
maxi /20

0€92
9€20 h.t. la pièce soit

h.t. la part
de 90g

Fond de pâte sablée garni d’un appareil flan normand
et de morceaux de pomme (34%).

106182 - Pièce de 750g
Colis de 8 pièces / Prédécoupée x10

Tarte Normande pomme

0€33
3€30 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part
de 75g

*excepté pour la fraise «Source de calcium».

+orce apporte l’essentiel nutritionnel : 
énergie, protéines, calcium et vitamine D.

Riche en
Calcium*

Riche en
Vitamine D
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A N D R O S  R E S TA U R AT 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

Yaourt brassé nature 
42652 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots  

0,410€ h.t. le pot

Dessert crémeux à la fraise 
42690 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots  

0,410€ h.t. le pot

Crème dessert chocolat 
42653 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots  

0,410€ h.t. le pot

Crème dessert vanille 
42654 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots  

0,410€ h.t. le pot

Crème dessert caramel 
180326 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots  

0,410€ h.t. le pot

Crème dessert café 
59425 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots  

0,410€ h.t. le pot

Crème dessert praliné 
180327 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots  

0,410€ h.t. le pot
Fréquence libre Fréquence libre

6/20 Mini 6/20 Mini

Fréquence libre

Fréquence libreFréquence libre
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Petit bleu
173312 - Pièce de 250g / Colis de 6 pièces
27% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait VB

2€65
h.t. la pièce

Emmental
42544 - Portion de 20g / Colis de 100 portions
29,7% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait VB

Calcium supérieur ou 
égal à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€307
h.t. la portion

Fromage frais nature
42685 - Pot de 60g
Colis de 8x6 pots
3,8% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait ICB

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

0€225
h.t. le pot

Carré frais
550931 - Portion de 25g / Colis de 24x8 portions
Fromage frais demi-sel au lait biologique pasteurisé. 17,5% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait IIIB

0€298
h.t. la portion

Gouda
561633 - Pièce de 3kg env.
Colis de 2 pièces
31% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait VB

10€95
h.t. le kilo

Camembert
550363 - Pièce de 250g
Colis de 6 pièces
21% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait VB

2€85
h.t. la pièce

Pilon de poulet
141967 - Sachet de 10 pièces de 120 à 160g env. / Colis de 4 sachets

Crème liquide UHT
46071 - Brique de 1 litre / Colis de 6 briques

4€48
h.t. le litre

Omelette nature

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

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

Salée, précuite.

Classe A. Origine France.

0€658
h.t. la pièce

7€90
h.t. le kilo

Petits pois très fins
555642 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

14€90
h.t. la boîte

Haricots verts extra fins
86906 - Boîte 5/1 / Colis de 1 boîte

11€30
h.t. la boîte

Saucy bio
400176 - Sachet de 20 pièces de 70g env. 
Colis de 12 sachets
Saucisse à base de viande de volaille. 35% de M.G.

7€80
h.t. le kilo

32
33



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

Ste-Maure de Touraine Pont-l’Evêque
56806 - Pièce de 250g / Colis de 6 pièces 551763 - Pièce de 1,5kg env.

Colis de 2 pièces
22% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

23% de M.G. sur prod. fini - Cat Onilait V

3€95
h.t. la pièce 10€75

h.t. le kilo

En France, nous recensons 45 fromages bénéficiant d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP). Ce signe officiel de qualité identifiable  
par son logo rouge et or ne peut être accordé que par les pouvoirs publics et uniquement à des démarches collectives de producteurs, réunis 
dans une structure fédérative : l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG).

L’AOP garantit au consommateur que toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée de l’appellation, de  
la production du lait jusqu’à l’affinage des fromages. Les produits qui en bénéficient tirent exclusivement leur authenticité et leur typicité de  
cette même origine géographique, composée de facteurs naturels et des savoir-faire humains. Les conditions de production de chaque AOP 
sont consignées dans un cahier des charges, validées par l’État et contrôlées de manière régulière par des organismes indépendants.

Les AOP garantissent des aliments de qualité, typiques, élaborés dans le respect de l’environnement et du bien-être animal. Ils sont issus de 
filières dynamiques et permettent de maintenir des emplois dans les zones rurales, notamment les zones agricoles défavorisées (montagne, 
piémont, zones intermédiaires…). En effet, par définition les AOP ne peuvent être délocalisables. Propriété collective, l’AOP place les Hommes 
et leurs savoir-faire au cœur de la démarche.

A la découverte des AOP

AOP : Tradition et authenticité

Produit de tradition 
Normande, le Grand
Pont-l’Evêque PERE 
GAUTIER est un produit 
chaleureux, au goût typé 
mais délicat, offrant 
une saveur riche et 
moelleuse née au cœur 
du Pays d’Auge.


