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Les nouveaut
Produits Surgelés

Produits Réfrigérés

Poivron rouge rôti pelé
Sans pédoncule.
Sachet de 600g / Colis de 6 sachets
Réf. 1042

5€90 h.t. le kilo

Le + produit

Sans pédoncule, pelés et rôtis. À servir chaud ou froid.

Râpé de pommes de terre
10/11cm de diamètre.
Pièce de 100g / Sachet de 1,5kg / Colis de 2 sachets
Réf. 886

4€90 h.t. le kilo soit

0€49 h.t. la pièce

Le + produit

Recette traditionnelle, forme ronde qui est pratique
pour les burgers, diamètre 10 à 11cm.

Le + produit

Visuel artisanal, à base de farine de froment, prétranché,
sans sucres ajoutés.

Burger gourmet rustique
Tranché.
Pièce de 100g / Sachet de 20 pièces / Colis de 2 sachets
Réf. 893

0€46 h.t. la pièce
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és du mois

Mousse au chocolat noir
Seau de 2,09kg / Colis de 1 seau
Réf. 123952

6€50 h.t. le kilo

Appareil à tarte
au citron de Sicile
Brique de 1l / Colis de 6 briques
Réf. 52670

4€95 h.t. le litre

Le + produit

Une texture crémeuse et fondante en bouche
pour des tartes encore plus gourmandes.

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.
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Buffet & Entrées

Jambon supérieur

Jambon de Parme

Origine France. Découenné, dégraissé.
Pièce de 8kg env. / Colis de 1 pièce

Désossé. Séchage 12 mois minimum.
Pièce de 8,5kg env. / Colis de 2 pièces

Réf. 113738

Réf. 119211

5€95 h.t. le kilo

13€70 h.t. le kilo

Rosette Pur Porc
Pièce de 2,8kg env. / Colis de 2 pièces
Réf. 550047

6€45 h.t. le kilo

Terrine de canard
au poivre vert
Composée de maigre et gras de canard,
de porc, de dinde. Décor en gelée.
Pièce de 1,7kg env. / Colis de 2 pièces
Réf. 58174

6€30 h.t. le kilo
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Feuilleté poisson au beurre blanc

Terrine de sardine à la tomate

Une pâte feuilletée garnie de poisson et d’une sauce alliant
savoureusement beurre, crème et vin blanc.
Pièce de 140g / Colis de 36 pièces

Composée de sardine, crème fraîche, surimi, thon, tomate, poivron jaune,
carotte, persil et basilic.
Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces

Réf. 110462

0€73 h.t. la pièce

Réf. 146760

6€45 h.t. le kilo

Salade duo d'ananas
et carottes au surimi
Composée de surimi, d'ananas et carottes en cubes, le tout relevé
d'une sauce mayonnaise.
Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette
Réf. 168691

5€90 h.t. le kilo

Salade neptune

Terrine du pêcheur

Composée de surimi au saumon, pommes de terre en lamelles, riz, concombres, carottes,
poivrons rouges, ciboulette, jus de citron. Le tout relevé d'une sauce type mayonnaise.
Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette

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

Réf. 30243

Réf. 551820

5€60 h.t. le kilo

4€50 h.t. le kilo
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Croque monsieur

Feuilleté crottin de Chavignol

Pain (32%) garni (68%) d'épaule de porc, béchamel et emmental.
Pièce de 220g / Colis de 24 pièces

Feuilleté garni de crottin de Chavignol AOP, poireaux, béchamel,
crème fraîche épaisse et poivre.
Pièce de 120g / Colis de 35 pièces

Réf. 116335

1€20 h.t. la pièce

Réf. 116349

1€15 h.t. la pièce

Salade de mini penne tomate
mozzarella basilic
Composée de tomates, mozarella et basilic.
Le tout relevé d'une sauce vinaigrette.
Barquette de 1,2kg / Colis de 1 barquette
Réf. 167993

7€80 h.t. le kilo

Tartare de tomates

Tartare de concombres

Cubes de tomates fraîches et mi-séchées, marinées aux herbes.
Le tout assaisonné de sauce vinaigre.
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette

Cubes de concombres frais assaisonnés de mayonnaise,
fromage blanc 0%, aneth et menthe.
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette

Réf. 60674

Réf. 60676

5€60 h.t. le kilo
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4€40 h.t. le kilo

Poissons
Crevette entière crue
Penaeus Monodon. Elevée en Asie du Sud-Est.
16/20 pièces /boîte / Boîte de 800g net / Colis de 10 boîtes - UVC boîte
Réf. 110194

11€80 h.t. la boîte
Crevette entière crue
Penaeus Monodon. Elevée en Asie du Sud-Est.
21/30 pièces /boîte / Boîte de 800g net / Colis de 10 boîtes - UVC boîte
Réf. 110325

8€90 h.t. la boîte

Moule entière cuite
Mytilus Chilensis. Elevée au Chili.
60/80 pièces au kg / Sachet sous vide de 1kg / Colis de 5kg - UVC sachet
Réf. 110195

2€99 h.t. le kilo

Crevette cuite décortiquée
déveinée
Penaeus spp. Zone de pêche Sud-Est Asiatique. IQF.
Crevette décortiquée cuite, éveinée. Queue avec carapace.
41/50 pièces/LBS / Sachet de 800g / Colis de 12 sachets - UVC sachet
Réf. 179129

10€90 h.t. le sachet
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Du côté de chez David

David Grémillet,
Chef exécutif du
Groupe Rougereau

Filet de dorade poêlé,
risotto aux herbes
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 22 min
Ingrédients pour 4 personnes :
• 4 Filets de dorade - 103604
• 1cl Huile d'olive - 120899
• 1/2 Gousse d'ail
• 2cl Huile de sésame - 184823
• 280gr Riz à risotto - 241140
• 1/2 Oignon
• 4cl Vin blanc
• 1 Litre Fumet de poisson - 184665
• 60gr Crème liquide - 44610
• 5gr Ciboulette
• 8gr Coriandre
• 1 Mini carotte
• 1 Mini endive
Préparation :

Filet de dorade sébaste
Sebaste mentella. Pêché en Atlantique Nord-Est. IQF.
Pièce de 100/140g / Colis de 5kg
Réf. 103604

8€20 h.t. le kilo soit
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0€98 h.t. env. la pièce de 120g

Assaisonner les filets de dorades de sel et
poivre.
Eplucher et laver les légumes, ciseler l'oignon et
la ciboulette, hacher l'aneth.
Réaliser des copeaux avec les minis légumes.
Suer l'oignon à l'huile de sésame 5 minutes,
ajouter le riz puis nacrer.
Déglacer au vin blanc puis mouiller au fumet
de poisson tout au long de la cuisson, laisser
cuire une quinzaine de minutes en remuant
régulièrement.
Lier le risotto avec la crème, ajouter les herbes.
Cuire le poisson avec un filet d'huile d'olive et
une demie gousse d'ail 1 minute de chaque
côté.
Dresser les filets de dorades accompagnés du
risotto et quelques copeaux de légumes avec
des feuilles de coriandre.
Cette recette reste la propriété des Toques Rebelles Consulting, elle est non cessible,
non transmissible à d'autres clients ou pour d'autres utilisations que celles prévues
à la signature du devis de réalisation.

Longe de thon albacore

Filet de lieu noir fumé

Thunnus albacarès.
Pièce de 1,5/2,5kg / Colis de 2 pièces

Façon haddock. Pollachius virens. Origine Ecosse.
Pièce de 150/300g / Colis de 3kg net

Réf. 106952

Réf. 110218

9€95 h.t. le kilo

6€95 h.t. le kilo

Pavé de sandre
Stizostedion lucioperca. Avec peau, pauvre en arête et écaillé.
Pièce de 140/160g / Colis de 3kg
Réf. 110275

15€30 h.t. le kilo soit

2€30 env. h.t. la pièce de 150g

Tartare de saumon express

Dos de cabillaud

Tartare de saumon (81%) dont saumon fumé, huile d'olive, échalotes, sel,
jus de citron. Présenté en sachet sous vide.
Sachet de 100g / Colis de 40 sachets

Gadus morhua. Pêché en Atlantique Nord-Est. Avec peau, sans arête. IQF.
Pièce de 170/210g / Colis de 3kg

Réf. 111943

17€80 h.t. le kilo soit

1€78 h.t. le sachet

Réf. 120705

13€50 h.t. le kilo soit

2€57 h.t. env. la pièce de 190g
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Du côté de chez David

Escalope de veau à la milanaise
Temps cuisson : 6 min / Temps de préparation : 15 min
Ingrédients pour 4 personnes :
Escalope de veau à la milanaise : • 4 Escalopes de veau - 120106
• 60gr Farine - 235854 • 3 Oeufs • 100gr Chapelure - 554613 • 2cl Huile de tournesol 48043 • 15gr Beurre
Garniture : • 280gr Capellini N°1 • 1cl Huile d'olive • 5gr Basilic • 20gr Olives noires 117515 • 140gr Sauce napolitaine • 1 Citron • Pm Sel, poivre - 252378

David Grémillet,
Chef exécutif du
Groupe Rougereau

Préparation :
Assaisonner les escalopes, paner à l'anglaise à deux reprises dans la farine puis les oeufs battus
et la chapelure.
Poêler dans l'huile de tournesol chaude et le beurre 1 minute 30 de chaque côté.
Cuire les capellinis dans l'eau salée à ébullition 3 minutes, égoutter puis refroidir sous l'eau froide.
Mélanger avec un filet d'huile d'olive.
Ciseler finement le basilic, tailler des rondelles d'olives et une brunoise. Sauter les pâtes au beurre
avec le basilic et les olives.
Réchauffer la sauce napolitaine, servir les escalopes avec les pâtes, la sauce et des morceaux de
citron.
Décorer de quelques feuilles de basilic.

Escalope de veau
Spéciale pizza - aplatie - Origine France.
Pièce de 180g env. / Sachet de 10 pièces
Réf. 120106

12€50 h.t. le kilo soit
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2€25 env. h.t. la pièce

Nouveau

Cette recette reste la propriété des Toques Rebelles Consulting, elle est non cessible,
non transmissible à d'autres clients ou pour d'autres utilisations que celles prévues
à la signature du devis de réalisation.

Viandes

Steak haché rond

Steak tartare charolais

Façon Bouchère - Origine France - 15% de M.G.
Pièce de 150g / Barquette de 8 pièces / Colis de 4 barquettes

Origine France - 5% de M.G.
Pièce de 180g / Barquette de 8 pièces

Réf. 141204

9€40 h.t. le kilo soit

1€41 h.t. la pièce

Réf. 37830

11€90 h.t. le kilo soit

2€14 env. h.t. la pièce

Steak haché rond race Salers
Façon Bouchère. Origine France. 15% de M.G.
Pièce de 150g / Colis de 20 pièces
Réf. 936

8€60 h.t. le kilo soit

1€29 h.t. la pièce

Entrecôte de bœuf
Origine France.
Pièce de 250g env. / Sachet de 5 pièces
Réf. 167133

16€50 h.t. le kilo soit

4€13 h.t. env. la pièce

Entrecôte de bœuf
Origine France.
Pièce de 180g env. / Sachet de 10 pièces
Réf. 60965

16€50 h.t. le kilo soit

2€97 env. h.t. la pièce
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Brochette de bœuf onglet
Origine U.E. Pic inox.
Pièce de 180g / Colis de 4kg
Réf. 100094

13€90 h.t. le kilo soit

2€50 h.t. env. la pièce

Brochette de bœuf
montée main
Viande d'origine U.E. Composée de 4 morceaux de viande,
3 morceaux de poivrons verts et 2 tomates cerises.
Pièce de 170g env. / Barquette de 8 pièces / Colis de 1 barquette
Réf. 166056

14€50 h.t. le kilo soit

2€47 h.t. env. la pièce

Bavette d’aloyau
Origine France.
Pièce de 180g env. / Colis de 10 pièces
Réf. 59792

11€90 h.t. le kilo soit
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2€14 env. h.t. la pièce

Souris d'agneau
Origine Nouvelle Zélande. IQF.
Pièce de 300/450g / Colis de 5kg
Réf. 111554

9€15 h.t. le kilo soit

3€43 h.t. env. la pièce de 375g

Ris de veau
Origine U.E.
Pièce de 500g env. / Sachet de 1 pièce / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 109316

18€60 h.t. le kilo

Pavé de veau

Côte de bœuf maturée

Origine France. Prélevé dans le quasi.
Pièce de 150g env. / Sachet de 5 pièces

Origine U.E.
Pièce de 350/380g / Colis de 14 pièces

Réf. 350

16€70 h.t. le kilo soit

2€51 env. h.t. la pièce

Émincé d'épaule de porc
Origine U.E.
Morceau de 20g env. / Sachet de 2kg
Réf. 168718

4€50 h.t. le kilo

Réf. 100309

13€10 h.t. le kilo

Andouillette de Troyes
supérieure coupée
Pièce de 140g env. / Sachet de 8 pièces / Colis de 4 sachets
Réf. 58401

8€25 h.t. le kilo soit

1€15 env. h.t. la pièce
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Volailles
Cuisse de poulet déjointée
Origine France.
Pièce de 220/240g / Colis de 5kg
Réf. 106875

2€65 h.t. le kilo soit

0€61 h.t. env. la pièce de 230g

Cuisse de lapin
Origine France. IQF.
Pièce de 200/240g / Colis de 5kg
Réf. 111266

8€90 h.t. le kilo soit

Cuisse de pintade

Cuisse de canard confite

Origine France. Avec partie de dos.
Pièce de 160/220g / Sachet de 4 pièces / Colis de 5 sachets

Origine France. Confite à la graisse de canard.
Sachet de 1,6kg (6 cuisses) / Colis de 6 sachets

Réf. 39435

Réf. 551677

7€15 h.t. le kilo soit
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1€96 h.t. env. la pièce de 220g

1€36 h.t. env. la pièce de 190g

11€10 h.t. le kilo

Suprême de pintade
Origine France.
Pièce de 160/200g / Sachet de 4 pièces / Colis de 5 sachets
Réf. 160766

11€30 h.t. le kilo soit

2€03 h.t. env. la pièce de 180g

Poulet fermier Pac nu
Origine France. IQF.
Pièce de 1,4/1,6kg / Colis de 4 pièces
Réf. 162699

4€60 h.t. le kilo

Coquelet Pac
Origine France.
Pièce de 550/650g / Colis de 10 pièces
Réf. 164712

5€45 h.t. le kilo

Émincé de cuisse de poulet
cru "Nouvelle agriculture
mariné sel de Guérande et poivre
de Sarawak
Viande de poulet origine France. Emincés de viande rouge de poulet 87%,
mariné au sel de Guérande et poivre de Sarawak 13%.
Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes
Réf. 460

8€30 h.t. le kilo
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Émincé de cuisse de poulet
cru mariné au piment
d'espelette
Poulet origine France. Emincé de viande rouge de poulet "Nouvelle
Agriculture" 83%, mariné dans une sauce au piment d'espelette 17%.
Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes

Filet de poulet
Origine France. Classe A.
Pièce de 110/130g / Colis de 5kg
Réf. 111614

6€80 h.t. le kilo soit

0€82 h.t. env. la pièce de 120g

Réf. 109654

8€30 h.t. le kilo

Suprême de poulet
Origine France.
Pièce de 200/230g / Sous-vide x1 / Colis de 5kg
Réf. 118882

6€95 h.t. le kilo soit

1€49 env. h.t. la pièce de 215g

Le + produit
Montage à la main sur pic bois.

Tournedos de filet de dinde

Brochette de poulet thym citron

Origine France. Cru avec barde.
Pièce de 130g env. / Sachet de 6 pièces / Colis de 6 sachets

Brochette de poulet façon bouchère composée de morceaux de
haut de cuisse de poulet marinés.
Pièce de 150g / Colis de 5kg

Réf. 164880

9€20 h.t. le kilo soit
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1€20 h.t. env. la pièce

Réf. 88621

7€95 h.t. le kilo soit

1€19 env. h.t.la pièce

Accompagnements
Frite "la Cuisine Belge"

Gnocchi de pommes de terre

Coupe irrégulière façon artisanale. 12mm.
Sachet de 2,5kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

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

1€50 h.t. le kilo

2€95 h.t. le kilo

Réf. 101718

Réf. 103934

Raviolo 5 fromages
Pâtes garnies d'une farce fromage (mozzarella, gorgonzola,
raclette, ricotta) et épices.
Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Réf. 111319

8€50 h.t. le kilo

Champignon émincé

Riz long basmati

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

Sachet de 5kg

Réf. 118244

1€60 h.t. le kilo

Réf. 554598

2€25 h.t. le kilo
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Tatin de légumes

Épinard en branche

Pâte feuilletée garnie de légumes préfrits (poivrons jaunes, oignons,
courgettes, poivrons rouges) tomates semi-deshydratées, demi tomates
cerises séchées.
Pièce de 80g / Colis de 18 pièces

Palet de 125g / Sachet de 2.5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Réf. 104327

1€85 h.t. le kilo

Aubergine grillée

Fond d'artichaut précuit

Sachet de 1kg / Colis de 7 sachets - UVC sachet

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

1€30 h.t. la pièce

Réf. 110867

6€20 h.t. le kilo

Poêlée ratatouille
cuisinée à l'huile d'olive
Composée de tomates, courgettes, aubergines, poivrons rouges,
oignons, huile d'olive et thym.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 118041

3€50 h.t. le kilo
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Réf. 110841

Réf. 114397

4€95 h.t. le kilo

Mini carottes avec fanes
Cueillie, sélectionnée, pelée à la main et précuite.
Sachet de 500g / Colis de 10 sachets - UVC sachet
Réf. 88828

7€90 h.t. le kilo

Aides culinaires salées

Cube de bleu
28% de M.G sur prod.fini. 14x14 mn. IQF.
Barquette de 800g / Colis de 8 barquettes - UVC barquette
Réf. 854

Émincé de poulet grillé sans peau
Barquette de 1kg / Colis de 8 barquettes
Réf. 164759

8€95 h.t. la barquette

8€40 h.t. le kilo

Mozzarella cerise
Bille de 8g.19% de M.G sur prod.fini.
Seau de 1kg (125 billes env.) / Colis de 6 seaux
Réf. 46424

7€50 h.t. le kilo

Miettes de surimi
Sachet de 500g / Colis de 6 sachets
Réf. 553393

2€95 h.t. le sachet
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Dés de chèvre
20% de M.G sur prod.fini.
Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes
Réf. 56452

8€60 h.t. la barquette

Roquefort mini dés

Oeuf poché

10x10mm. Au lait cru de brebis.
31% de M.G. sur prod. fini.
Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes

Calibre moins de 53g .
Alvéole de 6x8 pièces

Réf. 67734

0€40 h.t. la pièce

8€50 h.t. la barquette

Réf. 68485

Cheddar fondu tranché
27% de M.G sur prod.fini.
Sachet de 1.033kg (84 tranches) / Colis de 8 sachets
Réf. 47349

6€50 h.t. le kilo soit
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0€08 h.t. env. la tranche

Tomates confites à l'huile
Tomates coupées en segments et séchées,
puis mélangées aux épices.
Seau de 1kg / Colis de 4 seaux
Réf. 116904

9€50 h.t. le seau

Artichauts confits
à l'huile

Aubergines grillées
à l'huile

Coeurs d'artichauts coupés en quartiers, confits
au citron et marinés dans l'huile avec des épices.
Seau de 1kg / Colis de 4 seaux

Lamelles d'aubergines grillées, conditionnées dans
l'huile avec des épices.
Seau de 1kg / Colis de 4 seaux

Réf. 551216

Réf. 551218

7€90 h.t. le seau

10€50 h.t. le seau

Poivrons grillés à l'huile
Demi-poivrons rouges et verts grillés et pelés à la main,
conditionnés dans l'huile avec des épices.
Seau de 1kg / Colis de 4 seaux
Réf. 551219

8€90 h.t. le seau

Mozzarella Di Bufala
100% lait de bufflone.
21,5% de M.G. sur prod.fini
Sachet de 125g / Colis de 12 sachets
Réf. 52577

1€50 h.t. le sachet
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Chèvre spécial cuisson
23% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l'école
Pièce de 20g / Colis de 24 pièces
Réf. 61640

0€335 h.t. la pièce

Croûton cube nature
Sachet de 500g / Colis de 12 sachets
Réf. 554617

2€10 h.t. le sachet

Pignon de pin

Moutarde à l'ancienne

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Seau de 5kg

Réf. 179169

26€50 h.t. le kilo
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Réf. 185413

1€39 h.t. le kilo

Noix de muscade
moulue
Flacon de 450g / Colis de 6 flacons
Réf. 252233

8€95 h.t. le flacon

Cumin moulu

Câpres fines

Maizena fleur de mais

Flacon de 400g / Colis de 6 flacons

Boîte de 4/4 / Colis de 6 boîtes

Boite de 700g / Colis de 12 boites

Réf. 555336

Réf. 554844

Réf. 252254

4€80 h.t. le flacon

4€70 h.t. la boîte

2€45 h.t. la boîte

Gelée

Roux blanc instantané

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

Jusqu'à 50 litres de roux.
Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes

Réf. 554867

Réf. 554860

13€80 h.t. la boîte

7€98 h.t. la boîte
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Fromages - crémerie
Brillat-Savarin affiné
40% de M.G. sur prod. fini
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
Réf. 110104

2€45 h.t. la pièce
40% de M.G. sur prod. fini
Pièce de 500g / Colis de 4 pièces
Réf. 112318

5€15 h.t. la pièce

Le + produit
Le Brillat-Savarin devient IGP. Reconnu au registre Européen des indications géographiques protégées
depuis le 19 janvier 2017. Il est fabriqué et affiné dans une aire géographique de 879 communes,
formant un axe reliant le Nord de la Saône et Loire à la Seine et Marne en traversant la Côte d'Or et
l'Yonne. La qualité de ce fromage est associée à un savoir-faire particulier perpétué par les fromageries de
la région. Les étapes de précision donnent au fromage ses caractéristiques et lui confèrent sa réputation
internationale.

Sainte Maure cendré frais
16% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 300g / Colis de 6 pièces
Réf. 100709

4€60 h.t. la pièce

Brie de Meaux 3/4 affiné
22,8% de M.G. sur prod.fini. Lait cru.
Pièce de 3kg env. / Colis de 1 pièce
Réf. 39512

9€60 h.t. le kilo
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Saint-Paulin
Prétranché, reconstitué. 21% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 68 portions de 30g / Colis de 2 barquettes
Réf. 100071

0€255 h.t. la portion

Saint-Félicien
Coupelle grès. 26% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 180g / Colis de 6 pièces
Réf. 112039

1€98 h.t. la pièce

Rocamadour
23% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 35g / Colis de 12 pièces
Réf. 174224

0€590 h.t. la pièce

Fourme d'Ambert
"La Mémée"

Tome de Laqueuille au bleu

29% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces

30% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 2kg env. / Colis de 1 pièce

Réf. 113188

Réf. 40763

7€50 h.t. le kilo

7€90 h.t. le kilo
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Cantal prédécoupé
28% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 24 portions de 30g / Colis de 4 barquettes
Réf. 53527

0€350 h.t. la portion
Livarot
22% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 250g / Colis de 6 pièces
Réf. 32113

3€10 h.t. la pièce
Emmental prédécoupé
29% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 24 portions de 30g / Colis de 4 barquettes
Réf. 53662

0€266 h.t. la portion

Gaperon frais

Pérail de brebis

18,7% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 180g / Colis de 4 pièces

28% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 100g / Colis de 10 pièces

Réf. 554518

Réf. 65677

2€30 h.t. la pièce
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1€80 h.t. la pièce

Desserts
Base meringue cuite
Pièce de 14g / Colis de 36 pièces
Réf. 103201

0€52 h.t. la pièce

Chou crumble cuit

Mise en oeuvre : Pour
confectionner vacherins,
des Pavlovas (crémeux,
chantilly & fruits).

Pièce de 35g / Colis de 24 pièces
Réf. 103202

0€54 h.t. la pièce

Mise en oeuvre :
A garnir de crème pâtissière, de chantilly etc...
Base pour profiteroles
géantes.

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

1€35 h.t. la pièce
Mise en oeuvre : Servir tel quel sur assiette
ou coupé en deux garni de fruits frais.

Chocolat addict

Bolchoi pêche melba

Moelleux chocolat garni d'une mousse chocolat noir, dépose de ganache
chocolat et velours noir.
Pièce de 90g / Colis de 14 pièces

Sur un biscuit sablé, dépose d'une mousse cheesecake pêche, inclusion
compotée de framboise et glaçage jaune.
Pièce de 85g / Colis de 8 pièces

Réf. 552

Réf. 554

1€59 h.t. la pièce

1€65 h.t. la pièce
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Charlotte fruits rouges en bande

Tarte aux fraises

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

Pâte sablée au beurre garnie de crème pâtissière à l'amande, de demi-fraises
enrobées, glaçage et nappage.
Pièce de 900g / Colis de 2 pièces

Réf. 100660

8€70 h.t. la pièce

8€95 h.t. la pièce

Réf. 106184

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%).
Pièce de 1,05kg (10 parts) / Colis de 1 pièce
Réf. 108545

12€70 h.t. la pièce

Crème anglaise
Prête à l'emploi.
Bouteille de 2 litres / Colis de 6 bouteilles
Réf. 64977

2€55 h.t. le litre
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Oeuf à la neige sur lit de caramel
Barquette de 2,2 litres (10 à 12 portions) / Colis de 6 barquettes
Réf. 68587

1€85 h.t. la barquette

Cocktail de fruits rouges

Salade de fruits estivale sans pomme

Composé de groseilles, cassis, griottes pander, framboises, myrtilles sauvages et mûres
sauvages.
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

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

Réf. 111147

Réf. 32667

3€40 h.t. le kilo

4€05 h.t. le kilo

Crème caramel aux oeufs
à trancher
Pièce de 1,2kg (10/12 portions) / Colis de 3 pièces
Réf. 64913

4€90 h.t. la pièce

Tarte normande

Tarte aux abricots

Généreux quartiers de pommes fraîchement coupés et disposés de façon paysanne.
Pièce de 1,1kg / Colis de 2 pièces

Oreillons d'abricots soigneusement disposés en rosace à la main.
Pièce de 1,1kg / Colis de 2 pièces

Réf. 69161

Réf. 69169

7€30 h.t. la pièce

9€50 h.t. la pièce
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Aides culin

Levure chimique
Arôme vanille

Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes
Réf. 116936

5€98 h.t. le kilo

Bouteille de 1 litre / Colis de 12 litres
Réf. 120624

7€20 h.t. le litre

Arôme café
goût Brésilien

Salade de fruits
exotiques avec jus

Bouteille de 1 litre
Colis de 12 bouteilles

Composée d’ananas chunks, melon jaune chunks,
melon vert chunks, mangue chunks, papaye
chunks, raisin et jus exotique sous forme
de pellet/cube.
Poche de 1kg / Colis de 5kg

Réf. 118221

15€20 h.t. le litre

Réf. 88567

4€50 h.t. le kilo

Le + produit
Pour une signature aromatique universelle.
Notes douces et biscuitées, parfaitement
équilibrées. Typé Moka.

Raisins secs golden
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets
Réf. 178189

5€20 h.t. le kilo
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naires sucrées

Gélatine feuille or
Boîte de 500 feuilles / Colis de 18 boîtes
Réf. 119429

26€98 h.t. le kilo

Drops pépites
44% de cacao.
Boîte de 5kg / Colis de 2 boîtes
Réf. 236505

3€75 h.t. le kilo

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

2€85 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.

Le + produit
4 minutes au batteur suffisent
pour obtenir des mousses
aérées. Résultat garanti : des
mousses toujours fermes et
onctueuses

Préparation pour
mousse au chocolat
Brique de 1 litre / Colis de 6 briques
Réf. 60289

5€90 h.t. le litre
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Tiramisu Italien :
Glace chocolat orange Grand Marnier

Du côté
de chez David

Temps de préparation : 15min - Temps de cuisson : 5min
Ingrédients pour 4 personnes :
20 Biscuits cuillères - 121173 • 10 cl Expresso café • 10 gr Cacao en poudre
• 100 gr Glace chocolat orange Grand Marnier ® - 970

David Grémillet,

Chef exécutif du
Groupe Rougereau

Préparation :
Crème mascarpone
Réaliser une meringue à l’italienne (faire un sirop avec l’eau et le sucre à 121°C, dans la
cuve d’un batteur monter les blancs d’oeufs et verser le sirop tout en fouettant, laisser battre
jusqu’à complet refroidissement). Mélanger les jaunes d’oeufs avec le marsala et le
mascarpone puis incorporer à la meringue italienne.
Imbiber les biscuits cuillères avec l’expresso 3 minutes.
Déposer les biscuits au fond de la verrine puis la mousse tiramisu,
renouveler l’opération une deuxième fois.
Saupoudrer de cacao en poudre et déposer une boule de glace Grand Marnier ®.

Glace chocolat orange Grand Marnier®
Glace au chocolat noir parfumée à l'orange et au Grand Marnier ®, morceaux d'oranges confites.
Bac de 2,5l / Colis de 4 bacs
Réf. 970

7€06 h.t. le litre soit

17€65 h.t. le bac de 2,5l

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 2019.
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