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Les nouveaut
Produits Surgelés

Produits Réfrigérés

Salade risoni thon poivrons
grillés et olives noires
Composée de pâtes risoni aux oeufs, thon au naturel, poivrons
grillés, tomates mi-séchées et olives noires dénoyautées
assaisonnée.
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette
Réf. 32963

7€35 h.t. le kilo

Tartare de courgettes
Composée de courgettes et tomates assaisonnée
d'une sauce vinaigrette.
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette
Réf. 32964

5€60 h.t. le kilo

Terrine de campagne
à l'ancienne
Porc Origine France.
Pièce de 2,5kg env. / Colis de 2 pièces
Réf. 32899

10€40 h.t. le kilo
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és du mois

Le + produit
Une référence pratique pour
vos assiettes froides.

Kit buffet froid
Composé de : 1 rôti de boeuf cuit (Origine U.E.), 1 rôti de porc
cuit (Origine France), 1 rôti de dinde cuit (Origine U.E.).
Pièce de 2,2kg env. / Colis de 3 pièces
Réf. 159058

8€60 h.t. le kilo

Jambon cuit supérieur
Origine France. Avec couenne. Sans nitrite.
Pièce de 8kg env. / Colis de 1 pièce
Réf. 32900

8€50 h.t. le kilo

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.

3

Buffet & Entrées
Chorizo fort
extra cular
Pur Porc.
Pièce de 1,9kg env. / Colis de 4 pièces
Réf. 162410

5€90 h.t. le kilo

Pavé au poivre

Crispy onion rings

Pur porc. Origine France.
Pièce de 2,5kg env. / Colis de 2 pièces

Oignons en dés (53%), chapelure (25% maxi).
Pièce de 16g env. / Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet

Réf. 113835

Réf. 110381

7€50 h.t. le kilo

3€50 h.t. le kilo

Rôti de porc cuit
supérieur doré
Origine France.
Pièce de 3,9kg env. / Colis de 2 pièces
Réf. 39886

6€30 h.t. le kilo

Pâté croûte Richelieu
Composé de viande de porc, foie de volaille, épices.
Pièce de 2,2kg env. / Colis de 3 pièces
Réf. 154967

5€20 h.t. le kilo

Bouchée camembert
Fromage fondu (49%) dont camembert (29%).
Pièce de 20g env. / Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets - UVC sachet
Réf. 173948

8€70 h.t. le kilo
soit
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0€17 env. h.t. la pièce de 20g

Jambon Serrano
Tranché.
Barquette de 20 tranches de 25g avec intercalaires (500g)
Colis de 5 barquettes
Réf. 554523

5€70 h.t. la barquette

Crevette Panko

Carpaccio de thon albacore

Queues de crevettes panées crues avec un enrobage Panko.
Pièce de 26/30/LBS / Boîte de 1kg / Colis de 10 boîtes - UVC Boîte
Réf. 108751

13€60 h.t. la boîte soit

0€23 h.t. env. la pièce de 17g

Thunnus albacares.
Présenté en sachet sous vide de 160g / Colis de 4kg (25 sachets)
Réf. 113948

20€95 h.t. le kilo soit

3€35 h.t. env. le sachet

Terrine Saint-Jacques au Muscadet

Salade de gambas aux mandarines

Préparation à base de poisson blanc, encornet géant, noix de Saint-Jacques,
crème fraîche, oignons, carottes, persil et Muscadet. Décor en gelée.
Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces

Composée de surimi, crevettes, mandarines, carottes, courgettes, poivrons rouges, crème
fraîche et raisins secs. Le tout relevé de concentré de jus de citron et menthe.
Barquette de 2kg / Colis de 1 barquette

Réf. 162584

Réf. 164242

Feuilleté noix de Saint-Jacques
& crevettes au Muscadet

Salade de taboulé aux agrumes
& fruits exotiques

Composé de noix de Saint-Jacques (45%) dans une sauce
cuisinée aux petits légumes à la crème parfumée au Muscadet.
Pièce de 150g / Colis de 16 pièces

Composée de semoule, mandarine, fruits exotiques (mangue - ananas), raisins
secs, abricots secs et assaisonnée.
Barquette de 2,2kg / Colis de 1 barquette

Réf. 31357

Réf. 48732

6€50 h.t. le kilo

1€63 h.t. la pièce

7€90 h.t. le kilo

Le + produit

Ce feuilleté croustillant en forme de
coquille peut constituer une entrée
généreuse ou un cœur de repas.

5€75 h.t. le kilo
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Poissons
Moules farcies à la persillade
Garnies d'une préparation au beurre, ail & persil.
Barquette de 48 pièces / Colis de 4 barquettes - UVC barquette
Réf. 104043

12€80 h.t. la barquette

Crevette entière cuite
Penaeus Vannamei.
60/80 pièces au kilo / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte
Réf. 110251

9€60 h.t. le kilo
Crevette entière cuite
Penaeus Vannamei.
40/60 pièces au kilo / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte
Réf. 111611

10€30 h.t. le kilo

Pour idée "Burger"
Haché au poisson pané
Préparation à base de poisson sans arête, panée et préfrite.
Pièce de 100g / Sachet de 3kg / Colis de 2 sachets - UVC Sachet
Réf. 896

5€60 h.t. le kilo soit
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0€56 h.t. la pièce

Préparation à base de noix
de Saint-Jacques sans corail

Filet de truite saumonée

Placopecten magellanicus. Origine USA. 10/20 pièces / LBS.
Sachet de 800g / Colis de 10 sachets - UVC sachet

Réf. 110261

Oncorhynchus mykiss. Avec peau.
Pièce de 150/200g / Colis de 2kg

2€03 env. la pièce de 175g

Réf. 103990

11€60 h.t. le kilo soit

Filet de limande du nord meunière

Dos de cabillaud

Filet de limande du Nord (75%) enrobé (25%) de fécules de pomme de terre
sans arête et préfrit.
Pièce de 110/130g / Colis de 5kg (36 pièces minimum)

Gadus Morhua. Pêché en Atlantique Nord-Est. Sans peau, sans arête.
Pièce de 140/160g / Colis de 5kg

19€95 h.t. le sachet

Réf. 108171

9€60 h.t. le kilo soit

1€15 env. la pièce de 120g

Réf. 113434

12€30 h.t. le kilo soit

1€85 env. la pièce de 150g

Filet de dorade royale
Sparus Aurata. Origine Turquie. Avec peau, sans arête.
Pièce de 120/170g / Colis de 2kg
Réf. 120708

13€90 h.t. le kilo soit

2€02 env. la pièce de 145g
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Du côté de chez David

David Grémillet,
Chef exécutif du
Groupe Rougereau

Carpaccio de boeuf
basilic et parmesan
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 1 min
Carpaccio de boeuf basilic et parmesan :
• 4 Carpaccios de boeuf en rosaces - 146724
• 16g Pignons de pin - 179169
• 20g Roquette
• 4g Basilic frais
• 40g Parmesan bloc
• 80g Tomates cerises
• Pm Fleur de sel - 170778
• Pm Poivre long
Sauce pesto :
• 2 Bouquets de Basilic frais
• 1/2 Gousse d'ail
• 15g Pignons de pin - 179169
• 30g Parmesan en poudre
• 10g Pecorino
• 40ml Huile d'olive vierge - 120899
Pommes gaufrettes :
• 4 Grosses Pommes de terre
• Pm Sel
• Pm Huile de friture
Préparation :
Carpaccio de boeuf :
Torréfier les pignons de pin 5 minutes au four
à 180°C, effeuiller le basilic, tailler les tomates
cerises en quartiers, réaliser des copeaux de
parmesan.
Etaler les carpaccios sur assiettes, disposer
dessus les différents ingrédients avec quelques
pousses de roquette.
Sauce pesto
Eplucher et dégermer l'ail. Effeuiller le basilic.
Mixer tous les ingrédients ensemble.

Carpaccio de bœuf assiette rosace
Origine France.
Sachet de 4 x 75g / Colis de 6 sachets
Réf. 146724

17€33 h.t. le kilo soit
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5€20 h.t. le sachet

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.

Pommes gaufrettes :
Eplucher et laver les pommes de terre, tailler à
la mandoline avec la lame ondulée en tournant
d'un quart de tour à chaque passage, rincer à
l'eau froide puis essuyer dans un torchon.
Frire dans un bain d'huile à 180°C 1 minute
(selon l'épaisseur), déposer sur un papier
absorbant et assaisonner de sel.
SaFinition :
Assaisonner les carpaccios au dernier moment
de pesto, fleur de sel et poivre long, servir avec
les pommes gaufrettes bien chaudes.

Viandes

Tête de filet mignon de porc

Échine de porc

Origine U.E.
Sachet de 800g / Colis de 8 sachets - UVC sachet

Origine France. Sans os. Forme rôti sous film, étiquetée individuellement.
Pièce de 1,8/2,2kg / Colis de 3 pièces - UVC pièce

Réf. 105854

Réf. 111551

6€20 h.t. le kilo

4€80 h.t. le kilo

Chipolata Pur Porc

Travers de porc entier

Origine France. Boyau naturel.
Pièce de 50g env. / Barquette de 20 pièces / Colis de 10 barquettes
Réf. 114156

5€10 h.t. le kilo soit

0€26 h.t. env. la pièce

Origine U.E.
Pièce de 1,2kg env.
Réf. 168208

5€90 h.t. le kilo
Merguez boeuf
mouton
Origine U.E. Boyau naturel.
Pièce de 50g env. / Barquette de 20 pièces
Colis de 10 barquettes
Réf. 63806

6€75 h.t. le kilo
soit

Éffiloché de porc
saveur barbecue
Porc origine France.
Sachet de 500g / Colis de 10 sachets
Réf. 169790

4€70 h.t. le sachet

0€34 h.t. env. la pièce

Le + produit
Une marinade de saveur
Barbecue unique.
Une texture éffilochée tendre et
confite. Mise en oeuvre pratique
et rapide : Au bain marie, au four
vapeur ou au micro-ondes.
A consommer froid ou chaud.
Idéal pour le snacking.

Pluma de porc Ibérico
Pièce de 225g env. / Colis de 6kg
Réf. 88627

20€80 h.t. le kilo soit

4€68 h.t. env. la pièce
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Mise
en oeuvre
Mettre au four la noix
de jambon décongelée
pendant environ 80
minutes à 170°C. Après
45 min, la recouvrir de
papier aluminium et
terminer la cuisson
pendant environ 30 min à
150°C. Le produit doit être
cuit à une température de
75°C à coeur.

Ribs barbecue

Noix de jambon marinée au miel

Viande origine France. Plat de longe mariné, cuit sous vide.
Pièce de 600g env. / Colis de 10 pièces

Noix de jambon de porc marinée au miel et à l'orange.
Pièce de 2,83kg env. / Colis de 2 pièces

Réf. 105480

Réf. 104333

5€95 h.t. la pièce

8€20 h.t. le kilo

Noix de joue
de porc confite
Confite à la graisse de canard.
Morceau de 50/60g
Sachet de 26 morceaux env.
Colis de 4 sachets
Réf. 110631

8€50 h.t. le kilo
Côte d'agneau
Origine U.E.
Pièce de 50/90g / Colis de 5kg
Réf. 111553

11€90 h.t. le kilo soit

0€83 h.t. env. la pièce de 70g

Escalope de veau milanaise
Fine escalope de veau recouverte de panure.
Pièce de 190g / Colis de 5kg
Réf. 106651

11€95 h.t. le kilo soit

2€27 h.t. env. la pièce
Ribs de porc mariné
"Saveur Mexicaine"
Précuit, frais. Origine U.E.
Pièce de 600g env. / Colis de 6 pièces
Réf. 163990

8€10 h.t. le kilo
Ribs de porc mariné
"Saveur Provençale"
Précuit, frais. Origine U.E.
Pièce de 600g env. / Colis de 6 pièces
Réf. 163989
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8€10 h.t. le kilo

Entrecôte maturée tranchée

Pavé de rumsteak

Origine U.E.
Pièce de 220/240g / Colis de 5kg env.

Origine U.E.
Pièce de 160/180g / Colis de 30 pièces

Réf. 102567

12€95 h.t. le kilo soit

2€98 h.t. env. la pièce de 230g

Réf. 102956

11€70 h.t. le kilo soit

1€99 h.t. env. la pièce de 170g

Osso bucco de veau
Origine France.
Sachet de 1kg env. (4 pièces) / Colis de 1 sachet
Réf. 107841

9€95 h.t. le kilo

Hampe de bœuf
Origine U.E.
Pièce de 180g env. / Sachet de 10 pièces
Réf. 32408

8€95 h.t. le kilo
soit

1€61h.t. env. la pièce

Viande hachée égrénée
Origine France. 15% de M.G.
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet
Réf. 111687

6€60 h.t. le kilo
Pavé de veau
Origine U.E. Prélevé dans la noix pâtissière.
Pièce de 160g / Colis de 3kg
Réf. 88407

14€90 h.t. le kilo soit

2€38 h.t. env. la pièce
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Du côté de chez David

Cuisse de canard à la coriandre,
betteraves et carottes du jardin
Temps cuisson : 1h05 min / Temps de préparation : 20 min
Ingrédients pour 4 personnes :
Cuisse de canard à la coriandre :
• 4 Cuisses de canard - 114348 • 1cl Huile de tournesol - 48043 • 35cl Jus brun de canard
• 8g Graines de coriandre • 2cl Banyuls • 10g Coriandre fraîche Betteraves et carottes
du jardin : • 150g Carottes fanes • 1 Betterave cuite • 2 Betteraves
chioggia • 20g Beurre demi-sel • 10g Graines de courge • 10g Pousses d'herbes
Dans un sautoir à feu vif, colorer les cuisses de canard 5 minutes à l'huile de tournesol, ajouter les
graines de coriandre, déglacer au banyuls puis mouiller avec le jus brun de canard. Enfourner à
210 °C 20 minutes, descendre à 120°C et prolonger la cuisson de 40 minutes.
Hacher finement la coriandre fraîche, ajouter à la sauce en fin de cuisson.

David Grémillet,
Chef exécutif du
Groupe Rougereau

Betteraves et carottes du jardin :
Eplucher et laver les légumes.
Réaliser quelques copeaux de betteraves chioggia, tailler le reste en morceaux biseautés, faire de
même avec les carottes.
Cuire à l'anglaise 5 minutes, égoutter et revenir dans du beurre avec les graines de courge.
Mixer la betterave cuite au blender pour obtenir une purée lisse.
Finition :
Dresser dans une assiette une cuisse de canard avec son jus à la coriandre, de la purée de betterave et quelques morceaux de légumes décorés de pousses d'herbes.

Cuisse de canard
Origine France.
Pièce de 330/380g / Sachet de 2 pièces / Colis de 5kg
Réf. 114348
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5€60 h.t. le kilo

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.

Volailles
Poulet fermier Bocage Vendéen
Origine France. Classe A. Sous film.
Pièce de 1,5/1,7kg / Colis de 6 pièces
Réf. 106508

4€95 h.t. le kilo

Cuisse de poulet fermier
Origine France.
Pièce de 220/260g / Barquette de 20 pièces / Colis de 1 barquette
Réf. 119348

5€45 h.t. le kilo soit

1€31 env. h.t. la pièce de 240g

Suprême de poulet blanc
Origine France.
Pièce de 160/220g / Sachet de 4 pièces / Colis de 4 sachets
Réf. 31182

6€80 h.t. le kilo

Suprême de pintade
Origine France. Classe A.
Pièce de 180/220g / Sachet de 2 pièces / Colis de 6kg env.
Réf. 111558

10€95 h.t. le kilo soit

2€19 h.t. env. la pièce de 200g

Coquelet PAC
Origine France. Barquette sous film.
Pièce de 450/550g / Barquette de 2 pièces / Colis de 10 barquettes - UVC barquette
Réf. 111690

4€60 h.t. le kilo

Pintade fermière PAC nue
Origine France.
Pièce de 1,4kg env. / Colis de 4 pièces
Réf. 39422

6€45 h.t. le kilo
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Escalope de dinde à la viennoise
Filet de dinde (73%) traité en salaison, moulé, pané (27%) à la viennoise,
frit et cuit.
Pièce de 160g / Colis de 5kg (30 pièces)
Réf. 107882

7€99 h.t. le kilo soit

1€28 h.t. env. la pièce

Cuisse de canard crue farcie
farce aux cèpes

Pintade PAC
Origine France. Sous film.
Pièce de 1,15/1,25kg / Colis de 10 pièces

Cuisse de canard semi-désossée (75%) agrémentée d'une farce aux cèpes (6%*)
et bolets (5%*). Farce sans porc. (*Pourcentages exprimés sur la farce).
Pièce de 220/260g / Colis de 5kg
Réf. 111384

8€90 h.t. le kilo soit

LA QUERCYNOISE. Origine France.
Pièce de 400g env. / Colis de 10 pièces

12€20 h.t. le kilo
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4€95 h.t. le kilo

2€14 env. h.t. la pièce de 240g

Magret de canard cru
Réf. 159415

Réf. 120825

Aiguillette de poulet blanc
Origine France.
Sachet de 1kg env. / Colis de 5 sachets
Réf. 554274

7€35 h.t. le kilo

Brochette de cuisse de poulet
Chili Lemon

Escalope de foie gras
de canard

Origine France. Brochette de viande de cuisse de poulet crue assaisonnée
Chili Lemon sur pic inox.
Pièce de 190g env. / Barquette de 10 pièces / Colis de 2 barquettes

Origine U.E.
Pièce de 40/60g / Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

Réf. 109573

10€75 h.t. le kilo soit

2€04 h.t. env. la pièce

Réf. 112747

26€80 h.t. le kilo soit

1€34 h.t. env. la pièce de 50g

Brochette de cuisse de poulet
barbecue

Émincé de cuisse de poulet
cru mariné au citron

Origine France. Brochette de viande de cuisse de poulet crue assaisonnée
barbecue, sur pic inox.
Pièce de 190g env. / Barquette de 10 pièces / Colis de 2 barquettes

Viande de poulet origine France. Emincé de viande rouge
de poulet 83% mariné au citron 17%.
Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes

Réf. 360

10€75 h.t. le kilo soit

2€04 h.t. env. la pièce

Réf. 48611

6€85 h.t. le kilo

Haché de poulet
pané multicéréales
Viande de cuisse et filet de poulet, hâchée, enrobée, frit.
Pièce de 125g / Sachet de 1kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 88614

9€95 h.t. le kilo soit

1€24 h.t. env. la pièce
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Accompag
Le + produit
Se consomme froid et chaud.

Le + produit
Sans pédoncule, pelés et rôtis.
A servir chaud ou froid !

Poivron rouge rôti pelé

Mélange de légumes grillés

Sans pédoncule.
Sachet de 600g / Colis de 6 sachets - UVC sachet

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

Réf. 1042

Réf. 105475

3€60 h.t. le kilo

5€90 h.t. le kilo

Cocktail 5 champignons
Champignons de Paris (30%), pleurotes (30%), bolets jaunes (20%),
shiitakés (10%) et pholiotes (10%).
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf. 107172

3€80 h.t. le kilo

Tempura de légumes
Courgettes vertes, carottes, poivrons rouges, haricots verts.
Sachet de 1kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Le + produit

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

Réf. 109332

Un produit déjà préfrit
et prêt en 2 minutes
seulement.

3€20 h.t. le kilo

6€70 h.t. le kilo
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Haricot vert extra fin
Réf. 110843

gnements
Cube de pommes de terre épicées

Sweet potatoes fries

Dimensions : 20x20x20mm.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Frite de patates douces. Dimensions : 9.5mm.
Sachet de 2,27kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

Réf. 1036

Réf. 104150

1€85 h.t. le kilo

3€70 h.t. le kilo

Pomme Anna
Préparation à base de pommes de terre en rondelles.
Pièce de 100g / Colis de 3kg
Réf. 108905

8€90 h.t. le kilo soit

0€89 h.t. la pièce

Mise en oeuvre
Préchauffer le four à 180°C, déposer les pommes Anna sur une plaque recouverte
d'un papier cuisson en enfourner pendant 15 min

Penne rigate
Sachet de 5kg / Colis de 3 sachets
Réf. 154183

2€60 h.t. le kilo

Plaque de pâtes à lasagnes
Dimensions: 470x280mm.
Sachet de 2,5kg (12 plaques avec intercalaires) / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 108864

2€99 h.t. le kilo
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Yummy Texas
Galette composée de haricots rouges, maïs doux en grains,
tomate, poivrons rouges, épices et citron.
Pièce de 90g env. / Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets - UVC sachet
Réf. 1006

7€95 h.t. le kilo soit

0€72 h.t. env. la pièce

Le + produit Yummy Falafel
Galette Veggie 100% végétale,
généreuse et moelleuse. Avec
de bons morceaux de légumes
et une excellente tenue,
même après cuisson. Envoyez
des assiettes gourmandes en
moins de 15 min.

Galette composée d'épeautre, boulgour, pois chiches, oignons,
chou fleur, farine de lin, herbes aromatiques, ail et épices.
Pièce de 90g env. / Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets - UVC sachet
Réf. 1007

7€95 h.t. le kilo soit

0€72 h.t. env. la pièce

Pâtes (65%) garnies d'une farce (35%) à base de Comté, Ricotta,
fromage blanc frais et basilic de Provence.
Sachet de 500g / Colis de 6 sachets

Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets
Réf. 161287

2€40 h.t. le sachet

Sachet de 2,5kg
Réf. 400109

7€80 h.t. le kilo
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AU FOUR : 12 Min. à 210°C ;
A LA PLANCHA : Sans matière
grasse, 7 Min., retournez à
mi-cuisson.

Fagottini Comté basilic

Tagliatelle nature

Quinoa

Mise en oeuvre

Réf. 169343

2€60 h.t. le sachet

Le + produit

Le quinoa est la graine d'une plante
de la même famille que les épinards
et les betteraves.
Le quinoa gagne à être cuisiné davantage, il
resplendit dans vos salades et si vous cherchez
à manger sans gluten, c'est l'aliment parfait.

Nouilles Asiatiques Soba
Fabriquées à partir de semoule de blé dur, farine de sarrasin et huile de colza. IQF.
Présentées en forme de nids ronds.
Pièce de 50g / Colis de 5kg
Réf. 88552

5€80 h.t. le kilo soit

0€29 h.t. env. la pièce

Pains

OMG Burger
Tranché.
Pièce de 100g / Colis de 20 pièces
Réf. 881

0€45 h.t. la pièce

Yellow Gourmet Burger

Le + produit
Présentation originale, prêt à l'emploi,
tranché, mettre au four et cuire 5-8
minutes à 180°C avec un peu de vapeur.
Une croûte craquante et appétissante.

Prétranché.
Pièce de 100g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
Réf. 88254

0€49 h.t. la pièce

Conseil de
remise en œuvre
Laisser décongeler à température
ambiante pendant 30 mn.
Préchauffer le four à 220°C
oura fermé.
Cuire les produits.

Mini pain incontournable nature

Petit pain incontournable nature

Précuit. Cuisson : 6-8mn à 200-210°C.
Pièce de 40g / Colis de 200 pièces

Précuit. Cuisson : 6-8mn à 200-210°C.
Pièce de 55g / Colis de 140 pièces

Réf. 762

Réf. 961

0€09 h.t. la pièce

0€13 h.t. la pièce

Déjeunette incontournable nature

Baguette incontournable nature

Précuite. Cuisson 10-12 mn à 200-210°C.
Pièce de 140g / Colis de 50 pièces

Précuite. Cuisson 12-14 mn à 200210°C.
Pièce de 280g / Colis de 25 pièces

Réf. 761

0€32 h.t. la pièce

Réf. 859

0€55 h.t. la pièce
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Aides culi
Guacamole suprême

Philadelphia nature

Avocat (90%), oignon (2%), sel, poivre, piment.
Pot de 1kg / Colis de 6 pots - UVC pot

21,5% de M.G. sur prod. fini
Barquette de 1,65kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 109144

Réf. 118933

8€90 h.t. le pot

7€95 h.t. le kilo

Féta Grecque mini dés
Au lait de brebis et de chèvre. 19% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 900g / Colis de 4 barquettes
Réf. 63645

10€70 h.t. la barquette

Pétales Grana Padano extra
28% de M.G. sur prod. fini.
Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes
Réf. 170996

7€55 h.t. la barquette
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Burger Mexicain

inaires
Gésiers de poulet confits
Rouleau portionnable de 2kg env. / Colis de 3 rouleaux
Réf. 154710

5€30 h.t. le kilo

Magret de canard

Chèvre brasserie

Fumé au bois de hêtre. Origine France.
Barquette de 200g / Colis de 10 barquettes

13% de M.G. sur prod.fini
Pièce de 80g / Barquette de 6 pièces
Colis de 2 barquettes

Réf. 159455

23€20 h.t. le kilo soit

4€64 h.t. la barquette

Burrata
Fromage frais à pâte filée au lait de vache
pasteurisé à la crème UHT 35%, en saumure.
17% de M.G. sur prod.fini
Pot de 120g / Colis de 10 pots
Réf. 43067

1€95 h.t. le pot

Réf. 171510

1€10 h.t. la pièce

Margarine Fruit d'Or
100% Tournesol.
Barquette de 1kg / Colis de 12 barquettes
Réf. 69632

4€50 h.t. le kilo
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Huile spicy pizza

Sticket's moutarde

Sticket's sauce salade

Boîte de 250 sticket's de 3ml / Colis de 4 boîtes

Boîte de 250 sticket's de 4g / Colis de 4 boîtes

Boîte de 100 sticket's de 10g / Colis de 4 boîtes

Réf. 186337

Réf. 554240

Réf. 554241

6€95 h.t. la boîte

4€95 h.t. la boîte

4€40 h.t. la boîte

Sticket's mayonnaise

Sticket's ketchup

Boîte de 100 sticket's de 10g / Colis de 4 boîtes

Boîte de 100 sticket's de 10g / Colis de 4 boîtes

Réf. 554242

Réf. 554243

6€95 h.t. la boîte

5€70 h.t. la boîte

Mayonnaise
Seau de 5 litres (4,650kg)
Réf. 41412

1€69 h.t. le litre
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Vinaigre de vin rouge
au jus de framboise
Bouteille de 1l / Colis de 6 bouteilles
Réf. 170898

2€15 h.t. le litre

Vinaigre de Xérès

Vinaigre balsamique
de Modène

Bouteille de 1l / Colis de 6 bouteilles
Réf. 170901

Bouteille de 1l / Colis de 9 bouteilles

2€69 h.t. le litre

Réf. 233746

3€98 h.t. le litre

Pulpe fine de tomates
en morceaux

Sauce pizza aromatisée

Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Réf. 178389

Réf. 178387

4€85 h.t. la boîte

Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

5€45 h.t. la boîte
Huile de noix
Bouteille de 1 litre / Colis de 6 bouteilles
Réf. 555344

8€50 h.t. le litre
Gros sel
de Guérande
Sachet de 1kg / Colis de 12 sachets
Réf. 238560

1€98 h.t. le kilo
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Fromages - crémerie
Coulommiers
Au lait cru. Moulé manuellement
à la louche.
21,9% de M.G. sur prod.fini
Pièce de 350g / Colis de 6 pièces
Réf. 60206

4€70 h.t. la pièce

Tome bleu cendré
29% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 550g / Colis de 4 pièces
Réf. 114831

8€95 h.t. le kilo

Bresse bleu
Mini baratte affinée blanc

31% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 500g / Colis de 10 pièces

Au lait cru. 25% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 500g (70 pièces env.) / Colis de 2 barquettes

Réf. 64520

5€25 h.t. la pièce

14€95 h.t. la barquette

P'tit Basque

Domaine de Bresse

34% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 660g env. / Colis de 6 pièces

42% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces

Réf. 63545

Réf. 64524

15€90 h.t. le kilo
24

Réf. 39827

11€60 h.t. le kilo

Mini baratte fraîche

Petit Tonnelet frais

Au lait cru. 12% de M.G. sur prod.fini
Barquette de 20 pièces de 15g / Colis de 4 barquettes

Au lait cru. 12% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces

Réf. 39828

Réf. 39832

0€27 h.t. la pièce

3€15 h.t. la pièce

Picodon de la Drôme
Fromage de chèvre au lait cru.
26% de M.G. sur prod.fini
Pièce de 60g / Colis de 12 pièces
Réf. 52218

1€55 h.t. la pièce

Montalait
Prédécoupé. 35% de M.G. sur prod. fini.
Barquette de 24 tranches de 30g / Colis de 4 barquettes
Réf. 53667

0€390 h.t. la portion
Gouda
Prédécoupé. 24% de M.G. sur prod. fini.
Barquette de 24 tranches de 30g / Colis de 4 barquettes
Réf. 53646

0€265 h.t. la portion
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Valençay nu

Petit camembert de Normandie

Au lait cru. 23% de M.G. sur prod.fini
Pièce de 220g / Colis de 6 pièces

Au lait cru. 21,9% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 150g / Colis de 9 pièces

Réf. 42728

Réf. 551573

3€95 h.t. la pièce

2€40 h.t. la pièce

Chevrac du Périgord
Type crottin. 23% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 25g / Colis de 8 pièces
Réf. 60661

0€68 h.t. la pièce
Roussin au Marc de Bourgogne
Type Langres. 24% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 30g / Colis de 8 pièces
Réf. 115865

0€68 h.t. la pièce

Gaperon frais d'Auvergne
23% de M.G. sur prod.fini
Pièce de 250g / Colis de 4 pièces
Réf. 63207
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2€90 h.t. la pièce

Desserts
Muffin Haribo Chamallows

Muffin Haribo Tagada

Muffin pépites de chocolat au lait, fourré chocolat au lait,
nappé chocolat au lait et Chamallows.
Pièce de 90g / Colis de 20 pièces

Muffin nature fourré fraise, nappé à la pâte à glacer,
décor sucre et fraise Tagada.
Pièce de 90g / Colis de 20 pièces

Réf. 1040

Réf. 1041

0€91 h.t. la pièce

0€91 h.t. la pièce
Faisselle
avec couvercle
6 % de M.G. sur prod.fini.
Bac de 12 pots de 150g / Colis de 2 bacs
Réf. 551786

0€38 h.t. le pot

Macaron "Rive droite"
6 variétés : 12 pièces/variété : Caramel ; Chocolat ; Citron ;
Framboise ; Pistache ; Vanille.
Plateau de 72 pièces (750g) / Colis de 1 plateau
Réf. 88776

20€20 h.t. le plateau soit

0€28 env. h.t. la pièce

Fantaisie vanille ananas coco
Composée d'une mousse vanille, d'une compotée d'ananas caramélisés, d'un
croustillant coco, d'un glaçage, d'un biscuit macaron amande. Le tout saupoudré
de noix de coco râpée.
Pièce de 100g / Colis de 16 pièces
Réf. 88853

1€89 h.t. la pièce
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Tarte aux abricots vergeoise

Bande tiramisu rustica

Un fond de pâte brisée recouvert d'une crème vergeoise sur laquelle
sont déposés des oreillons d'abricots. Diam 31cm.
Pièce de 1,35kg (12 parts) / Colis de 3 pièces

Génoise imbibée de café et de crème sabayon.
Pièce de 900g (10 parts) / Colis de 1 pièce

Réf. 103262

8€70 h.t. la pièce

11€60 h.t. la pièce

Réf. 104038

Bavarois framboise

Tarte amandine aux poires

Alternance de 2 couches de mousse à la framboise et de 2 couches de génoise
nature imbibée de sirop à la framboise. Décor : nappage rouge.
Pièce de 780g (10 parts) / Colis de 4 pièces

Poires fondantes et garniture maison réalisée à base de véritable poudre
d'amandes blanches.
Pièce de 1,2kg / Colis de 2 pièces

Réf. 107892

Réf. 69165

6€30 h.t. la pièce

8€50 h.t. la pièce

Tarte citron meringuée
Tarte noix de coco framboise
Une pâte pur beurre sucrée, une légère couche de confit de framboise.
Le tout recouvert d'un appareil à base de noix de coco râpée.
Pièce de 1,2 kg / Colis de 2 pièces
Réf. 69174
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7€90 h.t. la pièce

Tarte composée d'un fond de pâte sablée, d'un appareil au citron
et d'une meringue flammée au décor spatulé.
Pièce de 1kg (12 parts) / Colis de 2 pièces
Réf. 101857

6€40 h.t. la pièce

Kiwi en morceaux

Salade tonique exotique

70% de fruits.
Seau de 3kg

Pomme, orange, raisin, ananas, papaye.
Seau de 3kg

Réf. 121014

Réf. 41228

4€50 h.t. le kilo

3€90 h.t. le kilo

Carpaccio d'ananas
Seau de 3kg
Réf. 41236

4€10 h.t. le kilo

Fromage frais de campagne

Crème sucrée vanillée

7% de M.G. sur prod. fini
Seau de 5kg

Bouteille de 2 litres / Colis de 6 bouteilles

Réf. 48624

4€75 h.t. le litre

1€80 h.t. le kilo

Réf. 64926

Le + produit
Idéale pour les machines à
Chantilly, batteurs, siphons.

29

Aides culin

Compote de pomme
pâtissière 24%
Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes
Réf. 100929

2€29 h.t. la boîte

Fond de tarte sucré
Diam 26cm.
Pièce de 300g env. / Colis de 6 pièces
Réf. 112516

1€55 h.t. la pièce

Mascarpone
42% de M.G. sur prod. fini.
Pot de 500g / Colis de 6 pots
Réf. 171037

2€95 h.t. le pot

Coulis de fruits
Crème sucrée
sous pression
U.H.T. aérosol
36% de M.G.
Pièce de 700ml / Colis de 6 pièces
Réf. 56253

5€95 h.t. la pièce
30
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Bouteille de 500g / Colis de 6 bouteilles
Réf. 119244 Fruits rouges
Réf. 119245 Fruits jaunes

2€90 h.t. la bouteille
3€95 h.t. la bouteille

naires sucrées
Le + produit
Prête à l'emploi, s'utilise pour
aromatiser des glaces, crèmes
pâtissières, desserts, mousses,
bavaroises et chantilly.

Préparation Tiramisu
Pâte de pistache

Bouteille de 1 litre / Colis de 6 bouteilles
Réf. 172701

30% de pistache
Seau de 1kg / Colis de 4 seaux

5€20 h.t. le litre

Réf. 176952

27€90 h.t. le kilo

Original Spéculoos

Spéculoos concassé

Avec emballage individuel.
Pièce de 6,25g / Colis de 400 pièces

Sachet de 750g / Colis de 8 sachets
Réf. 178751

Réf. 244136

4€70 h.t. le sachet

20€50 h.t. le colis soit

0€05 h.t. env. la pièce

Préparation
crème brûlée
vanille Bourbon
Bouteille de 1 litre / Colis de 6 bouteilles
Réf. 65266

4€90 h.t. le litre

Préparation
Panna Cotta
Bouteille de 1 litre / Colis de 6 bouteilles
Réf. 551082

4€50 h.t. le litre
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Carpaccio de fruits frais
Sorbet thé Earl Grey

Du côté
de chez David

Temps de préparation : 15min
Ingrédients pour 4 personnes :
• 10 Fraises • 10 Framboises • 80 gr Ananas • 60 gr Mangue • 1 Citron vert • 1 Pomme
• 10 gr Menthe • 100 gr sorbet Thé Earl grey

David Grémillet,

Préparation :
Laver les fruits, tailler en fines lamelles, cubes et cylindres.
Disposer joliment sur assiette les différents fruits, assaisonner de zestes de citron, sucre glace,
d’un trait de jus de citron et de feuilles de menthe.
Servir avec des quenelles de sorbet thé Earl Grey.

Chef exécutif du
Groupe Rougereau

Ananas Chunks
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets
UVC sachet
Réf. 104148

3€50 h.t. le kilo

Le + produit

Fabriqué à partir de fruits sains et
mûrs. Idéal pour vos préparations
de recettes salées et sucrées,
brochettes de fruits !

Framboise

Sorbet thé Earl Grey

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

Infusion de thé Earl Grey, (thé noir et bergamote)
légèrement citronnée.
Bac de 2,5l / colis de 4 bacs

Réf. 111141

3€40 h.t. le kilo

Réf. 968

7€06 h.t. le litre soit

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. Mars 2019.

17€65 h.t. le bac de 2,5l

