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Produits Surgelés
Produits Réfrigérés
Lait Origine France

Thème Italie

Jambon de parme

Pain pour
bruschetta

Tranché.
Barquette de 20 tranches de 16g / Colis de 4 barquettes

Sachet de 4 tranches de 100g
Colis de 8 sachets

Réf. 161210

Réf. 69062

10€30 h.t. la barquette

2€25 h.t. le sachet

Bresaola de bœuf
Origine U.E. Tranchée.
Barquette de 250g / Colis de 6 barquettes
Réf. 168649

7€20 h.t. la barquette

Jambon
cru pétales
Origine U.E.
Barquette de 500g
Colis de 4 barquettes
Réf. 115531

4€95 h.t. la barquette
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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. * DLC à titre indicatif selon arrivage.

Chorizo Pizza
Tranché.
Barquette de 1kg (333 tranches env)
Colis de 5 barquettes
Réf. 146914

Pancetta
sel sec
Origine U.E. Tranchée.
Barquette de 500g (70 tranches env.)
Colis de 10 barquettes
Réf. 65052

6€30 h.t. la barquette

7€90 h.t. le kilo

Tartare de tomate basilic

Coppa sel sec

Composé de tomates, huile d'olive
vierge extra, épices, oignon, sel et ail.
Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes

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

Réf. 551877

6€50 h.t. la barquette

4€95 h.t. le kilo

Jarret de veau
pour osso bucco
Origine U.E.
Pièce de 250g env. / Sachet de 10 pièces
Réf. 167258
9€80 h.t. le kilo soit

2€45 h.t. env. la pièce

Escalope de veau
"Spécial Pizza". Origine U.E.
Pièce de 180g env. / Sachet de 10 pièces
Réf. 120108
12€70 h.t. le kilo soit

2€29 h.t. env. la pièce
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Retrouvez les boîtes à pizza page 35.

Aubergine grillée
en lamelles
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes
Réf. 32987

7€90 h.t. la barquette

Poivron grillé
1

Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes
Réf.32988

8€90 h.t. la barquette

Filet d'anchois allongé
à l'huile de tournesol
Boîte de 4/4 / Colis de 12 boîtes
Réf. 32974

13€50 h.t. la boîte
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Tomate
semi-séchée

3

Quartier
artichaut grillé

Marinée à l'huile et aux herbes aromatiques.
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 32986

10€50 h.t. la barquette

9€50 h.t. la barquette

Réf.32989

Sauce pizza
aromatisée
Purée de tomates (97%), sel, huile de
tournesol, sucre, marjolaine, origan,
thym, poivre.
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes
Réf. 120741

4€45 h.t. la boîte
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Le + produit :
70% huile de
tournesol,
30% huile
d'olives.

Huile gidolive
Bouteille de 1L / Colis de 15 bouteilles
Réf.184860

Huile spicy pizza

2€80 h.t. le litre

Boîte de 250 sticket's de 3ml
Colis de 4 boîtes
Réf. 186337

7€85 h.t. la boîte
Rouleau pâte
à pizza
Rouleau de 240x40cm / Colis de 1 rouleau
Réf.230121

15€50 h.t. le rouleau

Câpres fines
Boîte 4/4 / Colis de 6 boîtes
Réf. 555336

2€60 h.t. la boîte

Caprons au vinaigre
Boîte 4/4 / Colis de 6 boîtes
Réf. 239274

3€99 h.t. la boîte

Olives noires dénoyautées

Origan

Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Réf. 117515

6€80 h.t. la boîte

Réf. 252377

9€50 h.t. le kilo
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Conseil du chef :
Faîtes chauffer une noisette de beurre ou une cuillère d’huile d’olive
dans une poêle antiadhésive. Laissez dorer les galets de polente à feu
moyen pendant 5 minutes de chaque côté. Servez votre
polente avec une salade composée, en accompagnement
d’une viande en sauce ou accommodée de parmesan
râpé et d’un coulis de tomate au basilic…

Polenta nature
Barquette de 12 pièces (480g)
Colis de 6 barquettes
Réf. 23443

3€80 h.t. la barquette

Mini dés de gorgonzola
Ricotta
9% de M.G. sur prod.fini.
Pot de 1,5kg / Colis de 2 pots
Réf. 101390

4€10 h.t. le kilo

Parmigiano
reggiano râpé
28% de M.G.sur prod.fini. Lait cru.
Sachet de 500g / Colis de 8 sachets
Réf. 170999
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9€15 h.t. le sachet

29% de M.G.sur prod.fini.
Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes
Réf. 61683

6€40 h.t. la barquette

Mozzarella Di
Bufala Campana
100% lait de bufflone. 22% de M.G. sur prod.fini.
Sachet de 125g / Colis de 14 sachets
Réf. 142583

1€50 h.t. le sachet

Le + produit :
Fort pouvoir couvrant
et filant exceptionnel,
une mozzarella qui
reste blanche après la
cuisson, supporte les
hautes températures.
Une mozzarella
fabriquée en Italie
avec du lait 100%
italien.

Nouveau

Mozzarella Fior
di Latte
22% de M.G. sur prod.fini.
Fromage à pâte filée au lait de vache pasteurisé.
Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes
Réf. 142839

7€30 h.t. le kilo

Lasagnes 1/4 "Gastronormes"
Qualité supérieure.
Boîte de 1kg (20 à 30 portions) / Colis de 9 boîtes
Réf. 554937

6€95 h.t. le kilo

Pesto Alla genovese
Sachet de 500g / Coils de 6 sachets
Réf. 161042

5€95 h.t. le sachet

Parmigiano
reggiano
Lait cru. 28,4% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 1kg / Colis de 10 pièces
Réf. 45468

16€50 h.t. le kilo

Le + produit :
Parfait pour réaliser des recettes
traditionnelles Italiennes : Tiramisu,
Risotto mais c'est également
un bon support de créativité.

Préparation Tiramisù

Mascarpone

Brique de 1L / Colis de 6 briques

41% de M.G. sur prod.fini.
Pot de 500g / Colis de 8 pots

Réf. 550095

Réf. 113843

5€40 h.t. le litre

4€35 h.t. le pot
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Buffet - Entrées
Feuilleté apéritif "Réception"
Assortiment de mini bouchées crues.
4 variétés : 52 pièces/ variété : - Mini roulé épinard & ricotta ; - Mini feuilleté
saumon ; - Allumette tomate & légumes ; - Mini feuilleté emmental.
Colis de 208 pièces
Réf.8976
24€90 h.t. le colis soit

0€12 h.t. env. la pièce

Amuse-bouche "Rivoli"
4 variétés : 12 pièces/ variétés : Croque tomate, mozza, pesto ; Rösti épinard,
artichaut ; Mini cake butternut ; Gougère béchamel Comté.
Plateau de 48 pièces (760g) / Colis de 1 plateau
Réf. 9093
26€50 h.t. le plateau soit

0€55 h.t. env. la pièce

Salade de crevette
au chutney
Composée de crevettes, surimi, ananas, raisins secs et chutney mangue prune.
Pièce de 1,5kg / Colis de 1 pièce
Réf. 159382
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10€95 h.t. le kilo

Salade la Toscane
Composée de pâtes, tomates cerise, filet de poulet rôti,
copeaux de fromage italien & basilic, assaisonnée.
Barquette de 1,2kg / Colis de 1 barquette
Réf. 33120

10€80 h.t. le kilo

Carpaccio de saumon mariné
Carpaccio de bœuf race Angus
Origine UE.
Pièce de 70g (assiette) / Colis de 5x20 pièces
Réf. 109322

27€60 h.t. le colis

Terrine de lotte au poivre vert
Préparation à base de chair de lieu noir, filet de lotte de Chine,crème fraîche.
Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Réf. 24013

6€40 h.t. le kilo

Salmo Salar. Fines tranches de saumon (92,9%) taillées dans un filet désarêté,
recouvertes d'une marinade (7,1%) et disposées en rond entre
2 feuilles de papier sulfurisé.
Pièce de 70g (assiette) / Colis de 2x10 pièces
Réf. 103345

2€30 h.t. la pièce

Terrine "marché de provence"
végétale
Préparation à base de légumes (céleri, carotte, oignon, poivron rouge,
courgette, olive noire, épinard) et crème fraîche. Décor gelée.
Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Réf. 146761

4€20 h.t. le kilo

Préparation pour
ganache au foie
gras de canard
ORIGINE FRANCE. Préparation à base de foie gras
de canard 50%, crème fraîche, Sauterne, sel et poivre.
Poche de 500g / Colis de 4 poches.
Réf. 181293

11€50 h.t. la poche

Pressé de
canard au
foie de canard
Viande de canard confite 40%, bloc
de foie gras de canard 20%,
gésiers de canard confits, poireaux,
carottes, épices, sel et poivre.
Pièce de 1kg / Barquette de 4 pièces
Réf. 31539

20€80 h.t. le kilo
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Avocat
en lamelles

OP couteau :
2 colis = 1 couteau
scie offert*

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets
Réf. 3174

* En fin d’opération par votre distributeur habituel,
selon stock disponible (commande par multiple de 2)

8€30 h.t. le kilo

Pâté croûte savourain
PORC ORIGINE FRANCE. Composé de pâte 40% et
d'une garniture 60% à base de viande de porc marinée.
Demi-pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces
Réf. 553570

5€90 h.t. le kilo

Terrine de campagne
à l'ancienne

Disponible à partir du 09/04/2021

PORC ORIGINE FRANCE. Qualité supérieure. Composée de foie, viande, gras
et gorges de porc, épices et plantes aromatiques. Présentée en terrine grès.
Pièce de 2,5kg / Colis de 1 pièce
Réf. 113795

5€45 h.t. le kilo
Pâté croûte poulet & chorizo
Composé de viande de poulet, gelée, chorizo, crème, échalote, oeufs,
fenouil, carotte, courgette, poivron rouge,
vin blanc et épices.
Demi-pièce de 2,3kg env./ Colis de 2 pièces
Réf. 140756

9€95 h.t. le kilo

Le + produit :
Ce feuilleté croustillant
en forme de coquille
peut constituer une
entrée généreuse où
un cœur de repas.

Feuilleté noix de Saint-Jacques
& crevettes au muscadet
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Panier feuilleté noix de
Saint-Jacques & asperge verte

Composé de noix de Saint-Jacques et crevettes dans une sauce cuisinée
aux petits légumes et à la crème parfumée au Muscadet.
Pièce de 150g / Colis de 16 pièces

Pâte feuilletée (50%) garnie de noix de Saint-Jacques (32%*), asperges vertes
(10%*), vin blanc, échalotes et emmental fondu.
(* Pourcentages exprimés sur la garniture).
Pièce de 100g / Colis de 30 pièces

Réf. 31357

Réf. 120627

1€59 h.t. la pièce

0€98 h.t. la pièce

Poulpe cuit coupé

Avocat en lamelles

Réf.2643

Réf. 3174

Féta grecque mini dés
Réf.63645

Trio de quinoa cuit
Réf.7972

Fève pelée
Réf.110881

Sauce soja

Huile de sésame

Réf.240569

Réf.184823

Poissons

Noix de Saint-Jacques
avec corail

Argopecten purpuratus. Origine Pérou.
10/20 pièces/LBS / Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet

Crevette crue décortiquée
déveinée

Réf. 117484

11€20 h.t. le kilo

Penaeus Vannamei. Elevée en Asie du Sud-Est.
16/20 pièces/LBS / Sachet de 800g / Colis de 10 sachets - UVC sachet
Réf. 105272

sans corail

11€90 h.t. le sachet

Pêche durable. Zygochlamys patagonia. Origine Argentine. 120/UP.
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet
Réf. 9005

17€80 h.t. le kilo
Filet de
rouget
barbet
de Thaïlande

Dos de colin lieu
Pollachius virens. Origine Atlantique Nord-Est
Sans peau - Sans arête.
Pièce de 140/160g / Colis de 5kg
Réf. 7348

Parupeneus heptacanthus. Pêché en Océan
Pacifique. Avec peau, sans arête.
Pièce de 40/80g / Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf. 110243
12€90 h.t. le kilo soit

7€90 h.t. le kilo soit

1€19 h.t. env. la pièce de 150g

0€77 h.t. env. la pièce de 60g

Tempura
de limande
Limanda aspera. Océan Pacifique.
Filet de limande du nord sans
peau pané et préfrit.
Pièce de 120/140g / Colis de 3kg
Réf. 108890
10€30 h.t. le kilo soit

1€34 h.t. env. la pièce de 130g

Corolle de limande du
nord & ratte du touquet
Filet de limande du Nord entourant une farce à base de ratte
du Touquet et d'une sauce au beurre thym.
Pièce de 140g / Colis de 16 pièces
Réf. 9113

1€89 h.t. la pièce
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Dos de cabillaud
Gadus Morhua. Pêché en Atlantique Nord Est.
Sans peau - Sans arête.
Pièce de 140/160g / Colis de 5kg
Réf. 7336
11€95 h.t. le kilo
soit

1€79 h.t. env. la pièce de 150g

Dos de merlu
blanc du cap
Merluccius capensis, merluccius paradoxus. Pêché
en Atlantique Sud-Est. Avec peau, sans arête. IQF.
Pièce de 160/220g / Colis de 5kg
Réf. 7280
10€80 h.t. le kilo
soit

2€05 h.t. env. la pièce de 190g

Steak de requin
Prionace Glauca - Pêché en Océan Pacifique. Sans peau.
Pièce de 140/160g / Colis de 3kg
Réf. 110266
5€75 h.t. le kilo soit

0€86 h.t. env. la pièce de 150g
Filet de lotte
Lophius americanus. Origine USA.
Pêché en Atlantique Nord-Ouest.
Plein filet sans peau, sans arête. IWP.
Pièce de 200/400g / Colis de 5kg
Réf. 110203

12€30 h.t. le kilo

Filet de truite saumonée
Oncorhynchus mykiss. Avec peau.
Pièce de 150/200g / Colis de 2kg
Réf. 110261
11€60 h.t. le kilo soit

2€03 h.t. env. la pièce de 175g
Filet de saumon
Salmo salar. Origine Norvège/Ecosse. Avec peau. Sous-vide étiqueté.
Pièce de 1,4/1,8kg / Colis de 10kg - UVC pièce
Réf. 33534

13€90 h.t. le kilo
Longe de thon albacore
Thunnus albacares.
Pièce de 1,5/2,5kg / Colis de 2 pièces - UVC pièce
Réf. 106952

9€95 h.t. le kilo
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Viandes

BLACK ANGUS
La sélection des meilleures races à viande : la viande de cette
race bovine britanique est renommée pour sa qualité, sa
tendreté et son goût incomparable. C’est une viande persillée,
ce qui lui donne sa saveur si riche. Le boeuf ANGUS est d’une
grande docilité, cette abscence de stress ôte tout acidité de sa
viande.

Noix entrecôte Angus
Pièce de 2,5kg env. / Colis de 5 pièces
Réf. 8977
Façon Bouchère

13€60 h.t. le kilo
Le + produit :
Notoriété de la race à viande Black Angus. Viande
finement et naturellement persillée. Façon
bouchère : qualité du grain pour un service en plat
principal ou sous forme de hamburger.

Steak haché Black Angus
Façon Bouchère. Origine UE. 20% de M.G.
Pièce de 150g env. / Colis de 20 pièces
Réf. 103626
8€90 h.t. le kilo soit

1€34 h.t. env. la pièce

Bavette d'aloyau PAD
Origine U.E.
Pièce de 1,25kg env. / Sachet de 2 pièces

Noix de joue de bœuf
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 400g env. / Colis de 5kg
Réf. 118078

7€70 h.t. le kilo

Réf. 60881

8€60 h.t. le kilo
Bavette d'aloyau
Origine U.E.
Pièce de 180g env. / Sachet de 10 pièces
Réf. 37928
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10€40 h.t. le kilo soit

1€87 h.t. env. la pièce

Steak haché rond Charolais
ORIGINE FRANCE. Race Charolaise. 15% de M.G.
Pièce de 180g / Barquette de 6 pièces / Colis de 4 barquettes
Réf. 169817
10€40 h.t. le kilo soit

1€87 h.t. env. la pièce

Le + produit :
Délicieux produit composé de viande de porc, de feuilles de
chou émincés, de châtaignes (5% morceaux), le tout enroulé
dans une feuille de chou. Riche en légumes. Rapide et facile à
mettre en oeuvre. À réchauffer au four et
à servir avec des pommes de terre vapeur
ou une purée.

Bœuf façon Tataki
Viande origine U.E. Faux-filet de boeuf nature mariné façon Tataki
(huile d'olive, épices, poivre, sel de mer et miel de fleurs) et pré-cuit.
Pièce de 200g env. / Colis de 10 pièces
Réf. 7262
24€90 h.t. le kilo soit

4€98 h.t. env. la pièce

Chou farci à la châtaigne 5%
PORC ORIGINE FRANCE. Recette traditionnelle de fabrication artisanale.
Fabriqué dans les Monts d’Ardèche.
Pièce de 160g env. / Sachet de 14 pièces / Colis de 6 sachets
Réf. 48310
8€40 h.t. le kilo soit

1€34 h.t. env. la pièce

Côte de veau
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 170g env. / Sachet de 10 pièces
Réf. 140832
12,65€ h.t. le kilo soit

2€15 h.t. env. la pièce

Côte de veau épaisse
Origine U.E. Sciée dans le carré de veau. IQF.
Pièce de 320g env. / Colis de 5kg
Réf. 103846
11€90 h.t. le kilo soit

3€81 h.t. env. la pièce

Paupiette de veau au foie gras
de canard & aux cèpes ficelée
melon
Enveloppe de viande de veau entourant une farce à base de viande de veau, porc,
foie gras de canard cru et cèpes. Le tout entouré de poitrine de porc et ficelée.
Pièce de 200g env. / Colis de 15 pièces
Réf. 9115
11€95 h.t. le kilo soit

2€39 h.t. env. la pièce
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Boudin noir supérieur
brassé aux oignons
PORC ORIGINE FRANCE.
Barquette de 2,5kg env. / Colis de 4 barquettes

Dessus de palette

Réf. 149065

Origine U.E.
Pièce de 1,5/2kg

3€80 h.t. le kilo

Réf. 165022

9€30 h.t. le kilo

Escalope de jambon de porc
Origine U.E.
Pièce de 150g env. / Sachet de 10 pièces
Réf. 165309
7€40 h.t. le kilo soit

1€11 h.t. env. la pièce

Sauté de cochon
fermier de l'Argoat
ORIGINE FRANCE. Epaule, coupé main.
Pièce de 60/80g / Colis de 5kg
Réf. 3123

8€95 h.t. le kilo

Moelleux épaule de porc confit
PORC ORIGINE FRANCE.
Pièce d'épaule de porc saumurée et confite dans la graisse de porc.
Poche de 1kg env. / Colis de 6 poches
Réf. 33110

7€90 h.t. le kilo

Noix de joue de porc confite
Confite à la graisse de canard.
Morceau de 70g env. / Sachet de 2kg env. / Colis de 2 sachets
Réf. 36923
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8€70 h.t. le kilo soit

0€61 h.t. env. la pièce

Le + produit :
Le porc fermier d’Argoat est élevé au
coeur de la Bretagne sur un lit de
paille. Il consomme 70% minimum
de céréales, sans OGM, sans antibiotiques et sans farines animales.
Son mode d’élevage respectueux lui
confère une viande succulente, tendre
et de délicates saveurs .

Volailles

Aiguillette de poulet crue

Suprême de poulet
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 180/210g / Colis de 5kg

ORIGINE FRANCE.
Pièce de 20/30g / Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets

Réf. 104060

Réf. 58903

6€95 h.t. le kilo soit

1€36 h.t. env. la pièce de 195g

7€95 h.t. le kilo

Suprême de poulet
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 170/220g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
Réf. 113006
7€45 h.t. le kilo soit

1€45 h.t. env. la pièce de 195g

Aile de poulet
rôtie tex mex
Volaille origine UE. Aile de poulet (75%)
marinée (25%) à la mexicaine et rôtie. IQF
Colis de 5kg
Réf. 106833

5€20 h.t. le kilo

"Prêt à mijoter" cube de poulet
cru à la bordelaise
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Cube de viande de cuise de poulet cru,
enrobé, prêt à l'emploi pour un sauté à la Bordelaise.
Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes
Réf. 33683

8€85 h.t. le kilo

"Prêt à mijoter" cube de poulet
cru au poivre vert
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Cube de viande de cuisse de poulet cru, enrobé,
prêt à l'emploi pour un sauté à la crème et poivre vert.
Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes
Réf. 33694

8€85 h.t. le kilo
Brochette de poulet
saveur thym/citron
Filet de poulet cru mariné au thym citron et assemblé sur pic inox.
Origine U.E.
Pièce de 180g env. / Colis de 4kg
Réf. 3185
10€90 h.t. le kilo soit

1€96 h.t. env. la pièce
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Pintade PAC
ORIGINE FRANCE. Sous film.
Pièce de 1,15/1,25kg / Colis de 10 pièces
Réf. 120825

4€85 h.t. le kilo

Sauté de dinde fermière
PORC ORIGINE FRANCE.
Sans os, sans peau.
Morceau de 50/70g / Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets
Réf. 84708
7€80 h.t. le kilo soit

0€47 h.t. env. la pièce de 60g

Cuisse de canette déjointée
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 140/200g / Colis de 5kg
Réf. 111692
4€95 h.t. le kilo soit

0€84 h.t. env. la pièce de 170g

Cuisse de lapin
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 230g env. / Colis de 10 pièces
Réf. 107486
11€80 h.t. le kilo soit

2€71 h.t. env. la pièce de 60g

Cuisse de canard confite
Confite à la graisse de canard.
Pièce de 220g env. / Sachet de 6 pièces / Colis de 6 sachets
Réf. 168159
8€95 h.t. le kilo soit
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1€97 h.t. env. la pièce

Accompagnements

Pansotti Bufalo Ricotta e Spinaci
Pates avec une finie farce de ricotta de buffle et épinards.
Colis de 3kg
Réf. 3150

7€90 h.t. le kilo

Ravioli girolles persillées
Pâte fraîche au blé dur de qualité supérieure farcie
de girolles, champignons de Paris, fromage frais, ricotta et persil.
Sachet de 500g / Colis de 6 sachets
Réf. 109888

2€80 h.t. le sachet

Gratin de pomme de
terre à la truffe blanche
Composé de pommes de terre, crème, emmental fondu, truffe
blanche été 1% (brisures de truffe Tuber aestivum), poivre.
Pièce de 100g / Colis de 20 pièces
Réf.103549

0€79 h.t. la pièce

Ravioli au bleu
Pâtes fraîches aux oeufs frais de poules élevées en plein air, garnies d'une farce (50%)
composée de fromage bleu du Vercors-Sassenage AOP et baies roses.
Sachet de 500g / Colis de 6 sachets
Réf. 33848

4€25 h.t. le sachet

Pleurote baby
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets
Réf. 111125

4€90 h.t. le kilo

Effeuillé de pommes
de terre Sarladaises
Pommes de terre cuites dans la graisse de canard
avec ail et persil.
Pièce de 90g / Colis de 24 pièces
Réf.9092

0€79 h.t. la pièce
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Le + produit
Sans arômes ni
colorants artificiels.
Sans huile de
palme.

Muffin pomme de terre
et emmental

Effeuillé de pomme de terre
oignon rouge et tomate séchée

Préparation à base de pommes de terre et d'emmental.
Pièce de 100g / Sachet de 1,5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet

Préparation à base de pommes de terre en lamelles, d'oignons
rouges et de tomates séchées.
Pièce de 100g / Colis de 3kg
Réf.7271
6€95 h.t. le kilo soit

Réf.7272
6€90 h.t. le kilo soit

0€70 h.t. env. la pièce

0€69 h.t. la pièce

Galet de pommes
de terre " Prêt à garnir"
Pièce de 75g / Colis de 24 pièces
Réf.9081

0€66 h.t. la pièce
Le + produit
A garnir, à chaud ou à froid, idéal pour une
entré chaude, un mini plat cuisiné ou un
accompagnement.

Patate douce
Légume original à la coupe traditionnelle,
prêt à être préparé et assaisonné.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Spécialité de légumes cuisinés à base de julienne de carotte jaune marinée,
compotée de tomate et poivron à la Provençale et lamelle de courgette marinée.
Pièce de 60g / Colis de 48 pièces

Réf.88818

Réf.9091

3€95 h.t. le kilo

20

Millefeuille légumes du soleil

0€69 h.t. la pièce

Argu
Se consomme
froid et chaud.

Mélange de légumes grillés
Courgettes, aubergines, poivrons rouges et jaunes, oignons grillés.
Sachet de 600g / Colis de 10 sachets - UVC sachet

Haricot vert extra fin

Réf.105475

ORIGINE FRANCE.
Sachet de 2,5 kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

3€60 h.t. le kilo

Réf.110843

3€10 h.t. le kilo

Émincé de chou vert à la crème
Chou de Milan blanchi et préparé avec carottes, petits lardons et crème.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets
Réf.111168

4€60 h.t. le kilo

Ail en cubes
Sachet zip de 250g
Colis de 8 sachets - UVC sachet
Réf.111155

Chou romanesco

1€15 h.t. le sachet

Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets
Réf.110855

3€90 h.t. le kilo

Ciboulette

Persil

Sachet zip de 250g / Colis de 8 sachets - UVC sachet

Coupe 3x1mm.
Sachet zip de 250g / Colis de 8 sachets - UVC sachet

Réf.111157

Réf.111182

1€40 h.t. le sachet

1€10 h.t. le sachet
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Aides culinaires
Cornichons
60/79.
Boîte 4/4 / Colis de 6 boîtes
Réf. 233782

2€25 h.t. la boîte
80/119 pièces au kilo.
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes
Réf. 113969

7€98 h.t. la boîte

Olives vertes dénoyautées
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes
Réf. 117514

7€50 h.t. la boîte

Mise en place pesto
Préparation concentrée à base de
basilic et d'ail.
Pot de 340g / Colis de 2 pots
Réf. 170177

11€50 h.t. le pot

Le + produit
S'utilise en mélange à chaud comme à froid, pour des
applications multiples. Convient parfaitement pour
l'utilisation de pâtes, sauces tomates, marinades, carpaccios et
vinaigrettes. Pour préparer une sauce au pesto, ajouter du
parmesan. Sans conservateur. Sans colorant artificiel.

Mise en place basilic
Pot de 340g / Colis de 2 pots
Réf. 183153

11€90 h.t. le pot

Le + produit
S'utilise en mélange à chaud ou à
froid, pour des applications multiples.
Convient parfaitement pour l'assaisonnement
de sauces tomates, pâtes, sauces
froides (vinaigrette, fromage blanc, crème
fouettée), et potages. Sans conservateur. Sans
colorant artificiel.

Fleur de sel de Guérande
Seau de 1kg
Réf. 170778

14€50 h.t. le kilo
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Vinaigre de vin rouge
au jus de framboise
Bouteille de 1l / Colis de 6 bouteilles
Réf. 170898

Huile de noix
Bouteille de 1l / Colis de 6 bouteilles

2€45 h.t. le litre

Réf. 555344

8€50 h.t. le litre
Vinaigre de Xérès
Bouteille de 1l / Colis de 6 bouteilles
Réf. 170901

2€99 h.t. le litre

Le + produit
Obtenue à partir du vinaigre
balsamique de Modène, cette
sauce a été crée pour ceux qui
aiment la cuisine créative et
savoureuse. Prête à l’emploi, elle
ne nécessite aucune cuisson.

Alpro® soja à cuisiner
100% végétale. A utiliser comme crème de cuisson
à chaud ou à froid.
Brique de 1L / Colis de 12 briques
Réf. 123960

1€85 h.t. le litre

Sauce balsamique
Bouteille de 500g / Colis de 6 bouteilles
Réf. 176713

5€65 h.t. la bouteille
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Foie de poulet
confit
Feuille de brick

POULET ORIGINE FRANCE.
Confite à la graisse de canard.
Sachet de 1kg / Colis de 8 sachets

Sachet de 10 pièces / Colis de 50 sachets

Réf. 281

Réf. 551324

5€75 h.t. le kilo

0€85 h.t. le sachet

Le + produit
Chair tendre grâce à une lente
cuisson dans la graisse de canard
pour un confisage
optimal. Sans porc, sans OGM.
Prêt à l'emploi.

"Volardises"
lardons de
volaille
ORIGINE FRANCE. 6x6x25mm.
Barquette de 1kg / Colis de 8 barquettes
Réf. 33067

8€30 h.t. le kilo

Œuf dur écalé
ORIGINE FRANCE. Calibre 43/53. Conditionné en plaque
de 4 sachets prédécoupés contenant chacun 10 pièces.
Sachet de 40 pièces / Colis de 1 sachet
Réf. 38360

Feuille de filo

0€26 h.t. la pièce
ORIGINE FRANCE. Calibre 43/53.
Sachet de 50 pièces / Colis de 3 sachets
Réf. 42588

0€26 h.t. la pièce

Le + produit

Boîte de 750g
Colis de 6 boîtes

14€95 h.t. la boîte
24

Réf. 553587

Issus de poules élevées
en plein air.

Fonds blanc
de volaille
Réf. 554851

31X41cm.
Sachet de 500g (18 à 20 feuilles)
Colis de 10 sachets

2€30 h.t. le sachet

Fonds de
volaille lié
Boîte de 750g
Colis de 6 boîtes
Réf. 554852

12€95 h.t. la boîte

Gelée
Préparation déshydratée
jusqu'à 15 litres de gelée.
Boîte de 750g
Colis de 6 boîtes
Réf. 554867

14€50 h.t. la boîte

Fromages & Crèmerie
Crème UHT
de Normandie
35% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.
Brique de 1L / Colis de 6 briques
Réf. 112505

3€35 h.t. le litre
Crème fraîche
AOP Isigny
38% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pot de 40cl / Colis de 6 pots
Réf. 116232

2€15 h.t. le pot

Crème UHT 35%
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 50cl / Colis de 12 pièces
Réf. 50892

1€95 h.t. la pièce
Beurre

* livré sans porcelaine

Beurre de baratte fabriqué dans la zone d'Isigny AOP,
conditionné en coupelle aluminium.

Demi-sel

80% de M.G.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 25g / Colis de 48 pièces (1,2kg)
Réf. 42202

Doux

82% de M.G.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 25g / Colis de 48 pièces (1,2kg)
Réf. 42203

10€75 h.t. le kilo

Cheddar Applewood
Tranche carrée 9x9cm. 34.5% de M.G. sur prod. fini..
Barquette de 500g (17 tranches env.)
Colis de 12 barquettes
Réf. 53553

6€60 h.t. la barquette
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Cantadou® curry
31% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes
Réf.67192

Cantadou® 4 poivres

6€15 h.t. la barquette

31% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes
Réf.67193

6€15 h.t. la barquette
Cantadou® raifort
31% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Barquette de 1,25kg / Colis de 2 barquettes
Réf.101308

14€40 h.t. la barquette

St Môret®
"tartiner et cuisiner"
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Tartare® ail & fines herbes

20% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

19,9% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf.67694

Réf.100437

10€40 h.t. le kilo

11€70 h.t. le kilo

Tost'o chèvre
11,5% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Barquette de 750g / Colis de 4 barquettes
Réf.100714

9€95 h.t. la barquette
Le + produit
100% lait de chèvre, léger de goût et à la texture fondante, le
Tost ’O chèvre procure une sensation de fraîcheur unique. Prêt à l'emploi, il est idéal en
ingrédient culinaire ou enaccompagnement. Sa durée de vie est optimale grâce
à son emballage hermétique et refermable.

Emmental fondu
tranché
27% de M.G. sur prod.fini.
Tranche de 12,3g env. / Sachet de 88 tranches
Colis de 9 sachets

Dés de chèvre

Réf.59617

7€95 h.t. le kilo

20% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Barquette de 750g / Colis de 4 barquettes
Réf.56452

8€60 h.t. la barquette

Dés de cantal
jeune
28% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Barquette de 750g / Colis de 8 barquettes
Réf.179985

6€90 h.t. la barquette

Chèvre spécial four
19% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 35g / Colis de 16 pièces
Réf.61700

0€84 h.t. la pièce

Le + produit
Véritable fromage de chèvre
multifonctions : que ce soit en salade,
sur une pizza ou posé sur
un toast, il vous offre une multitude
de possibilités recettes.

Rocamadour
Fromage de chèvre. 21% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 35g / Colis de 12 pièces
Réf.174224

0€65 h.t. la pièce
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Le Trou
du Cru
Affiné au Marc de Bourgogne.
25,2% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 60g / Barquette de 6 pièces
Colis de 2 barquettes
Réf.67751

2€10 h.t. la pièce

Tomme suisse
fourrée basilic

Fleur de Sologne
cendrée

21% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 120g / Colis de 6 pièces

Fromage de chèvre sous coque.
23% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 80g / Colis de 6 pièces

Réf.45447

3€45 h.t. la pièce

Réf.50042

1€95 h.t. la pièce

Coulommiers
Moulage manuel à la louche.
21,9% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 350g / Colis de 6 pièces
Réf.60206

4€90 h.t. la pièce

Munster
27% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 200g / Colis de 12 pièces
Réf.67519

1€95 h.t. la pièce

Petit tonnelet
frais
Fromage de chèvre. 12% de M.G. sur prod.fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
Réf.39832

3€20 h.t. la pièce
28

Livarot
22% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 250g / Colis de 6 pièces
Réf. 32113

3€30 h.t. la pièce

Crémeux de Bourgogne
fourré au cassis noir
40% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 500g sous cloche / Colis de 3 pièces
Réf.109865

8€25 h.t. la pièce

Tomme de yenne
33% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 850g env. / Colis de 8 pièces
Réf.112073

9€90 h.t. le kilo
Le + produit
La Fourme d'Ambert est le plus doux des
bleus ... Sa douceur s'allie à une texture
souple, le tout dans un écrin
(sa croûte) blanc-gris. D'une hauteur de
19cm, elle domine les plateaux
de fromage.

Fourme d'ambert
"Caves d'Ordanche"
31% de M.G. sur prod. fini
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces
Réf.170460

9€30 h.t. le kilo
Tête de Moine
33% de M.G. sur prod.fini. Lait cru.
Pièce de 900g env. / Colis de 4 pièces
Réf.171944

20€40 h.t. le kilo
(Fromage vendu sans friseur)

Friseur fromage bois
(TVA à 20%).
Réf.171947

22€90 h.t. la pièce

Mini pérène campagne
Précuit.
Pièce de 50g / Colis de 75 pièces
Réf.88607

0€18 h.t. la pièce
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Desserts

Sablé crémeux Gianduja
Crumble croustillant surmonté d'une crème Gianduja. Le tout décoré
de bâtonnets d'amandes, noisettes concassées, morceaux
d'oranges confites et de pistaches vertes.
Pièce de 90g / Colis de 16 pièces
Réf. 103547

1€31 h.t. la pièce

Baba au rhum bouchon
Appareil à baba imbibé de Rhum (14,5%).
Pièce de 112g / Colis de 10 pièces
Réf. 104039

1€37 h.t. la pièce

Mise en oeuvre
Servir tel quel sur assiette
ou coupé en deux
garni de fruits frais.

Tiramisu framboise & fraise
Galet tout chocolat
Association d'une génoise cacao et d'une mousse chocolat.
Le tout enrobé d'un glaçage croquant chocolat lait en forme de galet.
Pièce de 60g / Colis de 16 pièces
Réf.7484

1€29 h.t. la pièce
Migniardise des régions
7 variétés : Far Breton - par 6 ; Tartelette aux pommes Tatin - par 5 ;
Gâteau Nantais - par 6 ; Tartelette amandine abricot - par 5 ;
Tropézienne - par 5 ;
Délice de citron meringué et sablé Breton - par 6 ;
Chou praliné façon Paris-Brest - par 5
Plateau de 38 pièces (500g) / Colis de 1 plateau
Réf. 9094
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21€20 h.t. le plateau soit

0€56 h.t. env. la pièce

Recette légère et savoureuse à base de mousse de mascarpone,
sirop de fruits rouges, gelée de fruits rouges posée sur un biscuit.
Le tout recouvert de framboise, de chocolat blanc et de
pépites de chocolat.
Pièce de 80g / Colis de 16 pièces
Réf. 108303

1€35 h.t. la pièce

Macaron "Rive droite"

Assortiment de macarons festif

6 variétés : 12 pièces/variété : Caramel ; Chocolat ; Citron ; Framboise ;
Pistache ; Vanille.
Plateau de 72 pièces (750g) / Colis de 1 plateau

6 variétés : 6 pièces/variété. : Chocolat noir Arriba ; Citron ; Framboise ;
Mangue passion ; Nougat ; Praliné croustillant.
Plateau de 36 pièces (576g) / Colis de 1 plateau

Réf. 88776

Réf. 7314

21€80 h.t. le plateau soit

0€30 h.t. env. la pièce

17€80 h.t. le plateau soit

0€49 h.t. env. la pièce

Mini financier gourmand
7 variétés : 4 pièces/variété : Amandine aux abricots ; Moelleux à la pistache ;
Amandine à la myrtille ; Fondant aux noisettes ; Amandine aux amandes ;
Brownies au chocolat ; Amandine à la mûre.
Plateau de 28 pièces (360g) / Colis de 2 plateaux - UVC plateau
Réf. 9088
8€90 h.t. le plateau soit

0€32 h.t. env. la pièce

Fromage frais
de campagne
7% de M.G sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Seau de 5kg
Réf. 48624

1€85 h.t. le kilo

Tarte aux fruits exotiques
et biscuit passion
Pâte sablée "signature" pur beurre, garnie d'un biscuit
passion, d'une compotée de fruits exotiques. Le tout décoré
de fruits exotiques (mangue, ananas et graines de grenade).
Diamètre : 27cm.
Pièce de 1,01kg (12 parts) / Colis de 2 pièces - UVC pièce
Réf. 7485

9€60 h.t. la pièce
31

,

Bande tiramisu savoiardi
Visuel gourmand et généreux pour un tiramisu italien à base de crème
mascarpone (48%), génoise et biscuit à la cuillère (8,8%), imbibé
de café (25,8%). Dimensions: 370x100x45mm.
Pièce de 1,05kg / Colis de 1 pièce
Réf. 108545

11€95 h.t. la pièce
Bande marengo
Composée d'une meringue farcie de crème au goût vanille.
Pièce de 850g (10 parts) / Colis de 1 pièce
Réf. 3074

13€90 h.t. la pièce

Bande citron meringuée
Bande chocolat praliné
Sur biscuit Marly, association d'un croustillant chocolat et
d'une ganache chocolat. Le tout décoré de 20 choux craquelés et
de rosaces de mousse pralinée. Décor: saupoudrage de sucre glace.
Pièce de 510g (10 parts) / Colis de 3 pièces
Réf. 7487
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7€90 h.t. la pièce

Dimensions : 360x79x50mm ; Sur un biscuit madeleine,
association d'un gélifié citron et d'une mousse citron.
Décor: rosace de meringue. Le tout légèrement nappé.
Pièce de 750g (10 parts) / Colis de 3 pièces
Réf. 7486

7€90 h.t. la pièce

Aides culinaires sucrées
Le + produit
Fabriqué à partir de fruits
sains et mûrs. Idéal pour
vos préparations de
recettes salées et sucrées,
brochettes
de fruits !

Mangues chunks
Morceau de 20x20mm.
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

Fond de tarte sucré

Réf. 103913

Diam 26cm.
Pièce de 300g env. / Colis de 6 pièces

4€65 h.t. le kilo

Réf. 112516

1€48 h.t. la pièce
Préparation pour
crème brûlée
saveur pistache
Brique de 1l / Colis de 6 briques
Réf. 62011

5€30 h.t. le litre

Le + produit
Un pur jus de
citron, élaboré à
partir de citrons
sélectionnés de
SICILE. Ne contient ni
additif, ni
conservateur.

Carth'agrume
citron
Bouteille PET de 1L / Colis de 6 bouteilles
Réf. 237217

2€98 h.t. le litre
GAMME PURETÉ
CHOCOLAT PRODUIT AVEC DES FEVES DE CACAO 100% DURABLES

Couverture
de chocolat Extra
Botter Guayaquil
64% de cacao minimum.
Sachet de 5kg / Colis de 4 sachets
Réf. 116159

11€95 h.t. le kilo
Le + produit
Chocolat de couverture noir 64% amer aux notes grillées au
goût puissant de cacao délicatement relevé par une pointe
de café et de châtaigne. Origines fèves de cacao d'Afrique
de l'Ouest principalement, variété Forastero. Applications:
Intérieur ganache/ Moulage/ Enrobage.

Couverture
de chocolat
Excellence
55% de cacao minimum.
Sachet de 5kg / Colis de 4 sachets
Réf. 116167

10€20 h.t. le kilo

Le + produit
Un véritable goût
équilibré et une
douceur cacaotée
permettant aux chefs
de créer
d innombrables
recettes.

33

Crème
sucrée vanillée
Spéciale chantilly. 33% de M.G.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Brique de 1L / Colis de 6 briques
Réf. 53651

3€20 h.t. le litre

Pot de crème au
chocolat origine
équateur Valrhona®
Brique de 1l / colis de 6 briques
Réf. 61140

6€70 h.t. le litre

Cream cheese
professionnel
25,5% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes
Réf. 43897

8€60 h.t. le kilo
Le + produit

Crème sucrée à
la vanille Bourbon
UHT sous pression

Foisonnement
optimal et
excellente tenue avec
tous types de fruits,
alcools et arômes

Bombe aérosol.
Pièce de 500g / Colis de 12 pièces
Réf. 64910

4€60 h.t. la pièce
Gratin de fruits sabayon
Brique de 1L / Colis de 6 briques
Réf. 64957

6€40 h.t. le litre
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Non alimentaires

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

3€60 h.t. la bombe

Papier cuisson
silicone
53x32,5cm.
Boîte de 500 feuilles
Réf. 241886

18€90 h.t. la boîte

Boîte très résistante spécialement étudiée pour la livraison
à domicile et entièrement imprimée avec des couleurs éclatantes.
Design italien, moderne, très valorisant du fait du Colisée de
Rome et du drapeau italien sur les côtés de la boîte.

Boîte à pizza Colisée
Dim. 29x29x3,8cm.
Lot de 100 boîtes

Dim. 33x33x3,8cm.
Lot de 100 boîtes

Dim. 40x40x3,8cm.
Lot de 50 boîtes

Réf. 236801

Réf. 236803

Réf. 236805

0€155 h.t. la boîte 0€180 h.t. la boîte 0€258 h.t. la boîte

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

14€20 h.t. la pièce
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Sorbet thé glacé saveur pêche
Bac de 2,5l / Colis de 4 bacs
Réf. 3084
18€40 h.t. le bac soit

7€36 h.t. env. le litre

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

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. Février 2021.

