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Apéros

Produits Surgelés

Produits Réfrigérés

Biscuit salé
Mélange de biscuits secs, aux formes diverses.
Sachet de 1kg / Colis de 4 sachets
Réf. 240409

5€45- h.t. le sachet

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

Lanières de
poivrons grillées
Seau de 1kg / Colis de 4 seaux
Réf. 183817

Artichauts confits à l'huile
Cœurs d'artichauts coupés en quartiers, confits au citron
et marinés dans l'huile avec des épices.
Seau de 1kg / Colis de 4 seaux
Réf. 551216

7€90 h.t. le seau

10€50 h.t. le seau

Cacahuète grillée salée
Sachet de 1Kg / Colis de 10 sachets
Réf.119134

5€95 h.t. le kilo

Mini baratte affinée blanc
Au lait cru. 25% de M.G. sur prod.fini
Barquette de 500g (70 pièces env.) / Colis de 2 barquettes
Réf. 39827

14€95 h.t. la barquette
Mini baratte fraîche
Au lait cru. 12% de M.G. sur prod.fini
Barquette de 20 pièces de 10g / Colis de 2 barquettes
Réf. 39828

0€27 h.t. la pièce
Aubergines grillées
à l'huile
Lamelles d'aubergines grillées conditionnées
dans l'huile avec des épices.
Seau de 1kg / Colis de 4 seaux
Réf. 551218

Courgettes grillées
à l'huile

7€90 h.t. le seau

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

Bouchée saucisson sec Pur Porc
Sachet de 500g / Colis de 8 sachets
Nature.
Réf. 164030
Aux noix.
Réf. 164031

Réf. 551217

7€60 h.t. le seau

Bouchée Chorizo
Pur Porc.
Sachet de 500g / Colis de 8 sachets
Réf. 164032

Magret de canard fumé
tranché reconstitué

10€50 h.t. le kilo

Origine France.
Pièce de 280g env. / Colis de 12 pièces
Réf. 61838

22€50 h.t. le kilo soit
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6€30 h.t. env. la pièce

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

Nouveau
Salade de blé, tomates cerise
et fromage de chèvre
Composée de blé dur, tomates cerise, fromage de chèvre, basilic,
tomates mi-séchées marinées, assaisonnée.
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette
Réf. 33062

6€90 h.t. le kilo

Carpaccio de saumon mariné
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

Carpaccio de thon Albacore

Le + produit

Thunnus albacares. Présenté en sachet s/vide.
Sachet de 160g / Colis de 4 kg (25 sachets)

Cuit sous vide pour garantir un jaune
liquide à crémeux, cette aide culinaire
vous permettra de réaliser en toute facilité
des préparations culinaires élaborées
et accompagnera de façon originale vos
entrées et salades. Conseils d'utilisation :
A consommer rapidement, froid ou chaud,
en accompagnement de plats variés,
assortiment de hors d'oeuvre et de salades
composées.

Réf. 113948

3€35 h.t. le sachet
Œufs pochés
Calibre moins de 53g.
Alvéole de 6x8 pièces

Œufs brouillés
Barquette de 500 g / Colis de 8 barquettes

Réf. 68485

Réf. 65271

0€40 h.t. la pièce

6€15 h.t. le kilo
Merrine aux Saint-Jacques
à la Normande
Préparation à base de noix de St-Jacques et de poisson.
Pièce de 1,5kg / Colis de 2 pièces

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

Origine France.
Pièce de 70g (assiette) / Colis de 5x20 pièces

Réf. 551877

Réf. 111610

4€95 h.t. le kilo

Réf. 555164

Carpaccio de bœuf

17€60 h.t. le kilo soit

9€60 h.t. le kilo

1€23 h.t. env. la pièce
Escargots de
Bourgogne belle
grosseur
Hélix pomatia. Recette à la Bourguignonne
Sachet de 48 pièces (355g) / Colis de 6 sachets
- UVC sachet
Réf. 33398

Salade neptune
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Salade de blé printanière

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 blé dur, maïs, petits pois, poivrons rouges et jaunes, oignons,
poivre aux fruits des bois. Le tout relevé d'une sauce vinaigrette.
Barquette de 3kg / Colis de 1 barquette

Réf. 30243

Réf. 159206

5€60 h.t. le kilo

4€60 h.t. le kilo

12€80 h.t. le sachet
soit

1€60 h.t. env. les 6 pièces

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

8€40 h.t. le kilo
5

Le + produit

Langotine

Crevette sauvage de belle couleur
rouge naturelle. Chair ferme et
légèrement sucrée - Idéal pour la
cuisson à la plancha ou au grill.

Langue de porc en gelée présentée en pain.
Pièce de 3kg / Colis de 2 pièces
Réf. 36977

Poissons
Crevette entière crue
sauvage rouge argentine

7€95 h.t. le kilo

Pleoticus muelleri. Pêchée en Atlantique Sud-Ouest.
20/30 pièces au kilo / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte
Réf. 105501

9€90 h.t. le kilo
Crevette entière crue
sauvage rouge argentine
Pleoticus muelleri. Pêchée en Atlantique Sud-Ouest.
10/20 pièces au kilo / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte
Réf. 106169

11€40 h.t. le kilo

Jambon de Parme
Désossé. Séchage 12 mois minimum.
Pièce de 8,5kg env. / Colis de 2 pièces
Réf. 119211

11€95 h.t. le kilo
Jambon de Parme

1/2 jambon Doubraise
Désossé.
Pièce de 3,75kg env. / Colis de 2 pièces
Réf. 163287

5€50 h.t. le kilo
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

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

Bulot cuit

Réf. 110194

Boccinum undatum. Pêché en Atlantique
Nord Est en Manche et Mers Celtiques.
Colis de 3kg

11€60 h.t. la boîte

Réf. 161210

10€30 h.t. la barquette

Réf. 107971

5€20 h.t. le kilo

Rillettes de poulet rôti
Issues de viande de poulet rissolée dans la graisse de canard.
Présentée en marmite grès.
Pièce de 2kg env. / Colis de 1 pièce

Crevette entière crue

Réf. 554159

Penaeus Monodon. Elevée en Asie du Sud-Est.
21/30 pièces/boîte / Boîte de 800g net / Colis de 10 boîtes - UVC boîte

7€50 h.t. le kilo

Réf. 110325

8€70 h.t. la boîte
Andouille de Guéméné
Boyau naturel, fumage au bois de hêtre.
Pièce de 1,5kg env. / Colis de 3 pièces
Réf. 56618

19€35 h.t. le kilo
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Crevette décortiquée cuite
Penaeus Spp. Pêché en Océan Indien.
300/500 lbs / Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet
Réf. 110253

7€60 h.t. le sachet
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Du côté de chez David

David Grémillet,
Chef exécutif du
Groupe Rougereau

Filet de bar
aux tagliatelles
provençales

Tartare de noix de
Saint-Jacques express

Noix de Saint-Jacques sans corail
Placopecten magellanicus. Origine USA.
10/20 pièces / LBS / Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet

Présenté en sachet sous vide.
Sachet de 100g / Colis de 40 sachets
Réf. 100842

17€90 h.t. le kilo soit

Réf. 107119

27€95 h.t. le kilo

1€79 h.t. le sachet

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 10 min
Filet de bar aux tagliatelles provençales :
• 4 Filets de bar - 1105993
• 1cl Huile d'olive -120899
• Pm Piment d'Espelette
• Pm Poivre sauvage
• 280 gr Tagliatelles - 154534
• 100 gr Fèves pelée - 110881
• 80 gr Concassé de tomates - 120740
• Pm Ail semoule fine - 252276
• 8 feuilles Basilic
• 40 gr Olives - 242369
Sauce vierge :
• 4 cl Huile d'olive vierge - 120899
• 10 gr Pignons de pain - 179169
• Pm Ail semoule
• 30 gr Concassé de tomates
• 4 feuilles Basilic
• Pm Sel, poivre - 180833 - 252378
Préparation :
Filet de bar aux tagliatelles provençales :
Laisser décongeler les filets de bar 1 heure sous
un filet d'eau froide.
Eponger sur un papier absorbant, assaisonner
de sel, poivre et piment d'Espelette.
Dans une poêle à feu vif avec un filet d'huile
d'olive, cuire le bar 2 minutes de chaque côté.

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

Anneau d'encornet

Ommastrephes bartram. Pêché en Océan Pacifique.
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets
Réf. 551450

8€30 h.t. le kilo

Garniture :
Cuire les fèves 2 minutes à l'anglaise puis
égoutter.
Ciseler le basilic et tailler des rondelles d'olives.
Porter une casserole d'eau à ébullition avec une
pincée de gros sel, jeter les tagliatelles dedans
et remuer.
Laisser cuire 3 minutes, égoutter puis refroidir,
mélanger à un filet d'huile d'olive. Chauffer la
concassée de tomate.
Additionner les pâtes puis incorporer le basilic
et les olives.

Filet de bar
Dicentrarchus labrax. Elevé en Turquie. Avec peau, sans arête et écaillé.
IQF - Pièce de 150/180g / Colis de 3kg
Réf. 105993

15€95 h.t. le kilo soit
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2€63 h.t. env. la pièce de 165g

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.

Sauce vierge :
Torréfier les pignons de pin dans une poêle
à sec, verser l'huile dessus. Additionner la
concassé et l'ail en poudre, finir l'assaisonnement de sel, poivre et basilic haché.
Dresser le filet de bar avec un nid de tagliatelles
à côté, assaisonner le tout de sauce vierge.

Filet de morue déssalée
avec peau
Gadus Morhua. Pêché en Atlantique Nord-Est. Sel < 2%. IQF.
Pièce de 100/500g / Colis de 5kg
Réf. 110328

7€90 h.t. le kilo

Dos de cabillaud
Filet de sandre
Filet de lieu noir fumé
Façon haddock. Pollachius virens. Origine Ecosse.
Pièce de 150/300g / Colis de 3kg net
Réf. 110218

6€95 h.t. le kilo

Sander lucioperca. Pêché en eaux douces.
Origine Pays de l'Est. Avec peau.
Pièce de 300/500g / Colis de 5kg
Réf. 116211

12€50 h.t. le kilo

Gadus morhua. Pêché en Atlantique Nord-Est.
Avec peau, sans arête. IQF.
Pièce de 170/210g / Colis de 3kg
Réf. 120705

13€40 h.t. le kilo soit

2€55 h.t. env. la pièce de 190g
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Viandes

Filet de rouget barbet Cinnabare
Parupeneus heptacanthus. Origine Vietnam. Pêché en Océan Pacifique. Avec peau, sans arête.
Pièce de 40/80g / Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf. 110243

13€40 h.t. le kilo soit

Le + produit

0€80 h.t. env. la pièce de 60g

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

8,80€ h.t. le kilo soit

1€32 h.t. env. la pièce

Pavé de thon Albacore
Thunnus albacares. Sans peau, sans arête.
Pièce de 140/160g / Epaisseur 4cm - 18 à 20 pièces par colis / Colis de 3kg
Réf. 103694

10€40 h.t. le kilo soit

1€56 h.t. env. la pièce de 150g

Steak haché Charolais
Paupiette du pêcheur
Enveloppe de poisson (59%) entourant une mousseline à base de poisson.
Pièce de 125g / Colis de 40 pièces
Réf. 110542

6€10 h.t. le kilo soit

Origine France. 15% de M.G.
Pièce de 150g / Colis de 40 pièces
Réf. 100325

8€10 h.t. le kilo soit

1€22 h.t. env. la pièce

Steak haché façon bouchère
100% viande bovine d'origine VBF.
Taux de matières grasses inférieur à 15%.
Pièce de 180g / Colis de 20 pièces
Réf. 116628

7€90 h.t. le kilo soit

0€76 h.t. env. la pièce

1€42 h.t. env. la pièce

Fish & chips de cabillaud
Gadus Morhua / Macrocephalus. Pêché en Océan Atlantique et Pacifique.
Cabillaud dans une pâte à beignet traditionnelle.
Pièce de 170/200g / Colis de 5kg
Réf. 108889

10€20 h.t. le kilo soit

1€89 h.t. env. la pièce de 185g

Steak haché rond Salers

Origine France. Viande hachée de bœuf et sa dosette de sauce.
Pièce de 180g / Colis de 16 pièces

Réf. 936

Réf. 111556

8€60 h.t. le kilo soit
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Haché tartare assaisonné

Façon Bouchère. Origine France. 15% de M.G.
Pièce de 150g / Colis de 20 pièces

1€29 h.t. la pièce

12€80 h.t. le kilo soit

2€30 h.t. env. la pièce
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Du côté de chez David

Aiguillette de rumsteak PAD
Origine France.
Pièce de 2,5kg env. / Sachet de 2 pièces

David Grémillet,

Réf. 168650

9€10 h.t.le kilo

Chef exécutif du
Groupe Rougereau

Coeur d'aloyau de
boeuf au poivre vert,
gratin de pommes
de terre et compotée
de poivrons

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

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 50 min
Coeur d'aloyau de boeuf au poivre vert :
• 1cl Huile de tournesol - 48043
• 4 Coeur d'aloyau de boeuf - 937
• Pm Sel - 180933
• Pm Poivre vert - 53426
• 1cl Cognac
• 8cl Crème liquide - 56468
Garniture :
• 4 Gratins de pommes de terre premium
110397
• 240gr Poivrons rouges et verts en lanières 110858
• 1/2 Oignon
• 40gr Beurre demi-sel
• 2gr Origan - 252377
Préparation :
Coeur d'aloyau de boeuf :
Assaisonner la viande de sel et poivre vert ,
marquer en cuisson à feu vif dans une poêle
avec un filet d'huile de tournesol.
Laisser cuire 2 minutes de chaque côté, ajouter
le beurre demi sel et arroser la viande 1 minute
avec le beurre mousseux. Enlever le beurre puis
flamber au Cognac, déglacer avec la crème et
laisser réduire de moitié.

Brochette de bœuf onglet

Bavette d'Aloyau

Origine U.E. Pic inox.
Pièce de 180g / Colis de 4kg

Origine U.E.
Pièce de 180g env. / Sachet de 10 pièces

Réf. 100094

Réf. 37928

13€50 h.t. le kilo soit

2€43 h.t. la pièce

10€50 h.t. le kilo soit

1€89 h.t. env. la pièce

Garniture :
Cuire les gratins de pommes de terre
20 minutes au four à 180°C.

Cœur aloyau
Réf. 937

14€95 h.t. le kilo soit
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3€29

Le + produit

Pièce sans gras, sans nerfs, légèrement persillée, permettant une maîtrise
parfaite de sa cuisson. Viande française élaborée en Normandie, pour une
maîtrise complète de ses conditions de conservation et de maturation.
Maturation 10 jours minimum : apporte une garantie de tendreté et de
saveur. La surgélation permet d'arrêter le processus au moment optimal.
h.t. env. la pièce Sous vide individuel : il protège la viande de l'air comme des
contaminations éventuelles. Coût portion maîtrisé et zéro perte matière.

Origine France.
Pièce de 220g env. / Colis de 18 pièces (3,960kg)

Compotée de poivrons :
Eplucher et laver l'oignon, émincer finement
puis revenir à feu doux avec le beurre
et l'origan 5 minutes.
Additionner les lamelles de poivrons , laisser
compoter 25 minutes au bord du feu.
Mixer la moitié pour obtenir une purée fine,
déssécher sur le feu.
Dresser la viande avec un cordon de sauce
poivre vert, accompagner d'un gratin,
de poivrons compotés et de quelques
points de purée.

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.

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

2€25 h.t. env. la pièce
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Volailles

Chorizo doux pur porc à griller
Sachet de 1,65kg (35 pièces env.) / Colis de 3 sachets
Réf. 141048

6€90 h.t. le kilo

Le + produit
+ QUALITATIF: Préparé à partir de maigre et de gras de porc. Sa couleur est rouge
orangée. Une odeur et un goût caractéristique du Chorizo avec une légère tendance
épicée. Une texture moelleuse. + SAVOUREUX : Le produit se caractérise par sa
coloration et son assaisonnement aux épices et au piment léger. ; Goût intense et
long en bouche. + UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE : Une source de protéines alternative
à d'autres viandes. Facile à préparer (à la plancha, au four...). Un produit tendance.

Filet de poulet

Suprême de poulet
Origine France.
Pièce de 180/210g / Colis de 5kg

Origine France. Classe A.
Pièce de 110/130g / Colis de 5kg

Réf. 104060

Réf. 111614

6€95 h.t. le kilo soit

1€36 h.t. env. la pièce de 195g

6€80 h.t. le kilo soit

Escalope de jambon de porc

Mise en
oeuvre

Origine U.E.
Pièce de 150g env. / Sachet de 10 pièces

Côte de porc échine
Origine France.
Pièce de 180/200g / Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
Réf. 106895

3€80 h.t. le kilo soit

Réf. 165309

5€50 h.t. le kilo soit

0€82 h.t. env. la pièce de 120g

A snacker 10 min pour
une cuisson optimale.

0€83 h.t. env. la pièce

0€72 h.t. env. la pièce de 190g
Poulet blanc PAC nu
Souris d'agneau au thym
Origine UE et/ou hors UE.
Pièce de 350g env. / Colis de 12 pièces
Réf. 106922

12€80 h.t. le kilo soit

Cot'lette de dinde crue nature

Classe A. Origine France.
Pièce de 1,2kg env. / Colis de 10 pièces

Origine France. Tranche de haut de cuisse de dinde avec os et peau.
Pièce de 110/130g / Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets

Réf. 114592

Réf. 146647

2€95 h.t. le kilo

4€48 h.t. env. la pièce

6€20 h.t. le kilo soit

0€74 h.t. env. la pièce de 120g

Poulet "Certifié" blanc PAC nu
Origine France.
Pièce de 1,4/1,6kg / Colis de 8 pièces
Réf. 162701

3€60 h.t. le kilo

Le + produit
Alimentation 100% végétaux, minéraux
et vitamines, dont 70% de céréales minimum.

Pilon de poulet
Brochette d'agneau
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Carré d'agneau

Origine U.E. et hors UE. Pic bois 24cm.
Pièce de 130/140g / Colis de 5kg

Origine U.E. 8 côtes.
Pièce de 600g env. / Sachet de 1 pièce

Réf. 179121

Réf. 30010

14€50 h.t. le kilo soit

1€96 h.t. env. la pièce de 135g

14€90 h.t. le kilo

Le + produit
Détalonné,
non manchonné.

Origine France.
Pièce de 100g env. / Sachet de 10 pièces / Colis de 5 sachets
Réf. 31191

3€50 h.t. le kilo soit

0€35 h.t. env. la pièce
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Accompagnements
Râpé de pommes de terre
10/11cm de diamètre.
Pièce de 100g / Sachet de 1,5kg / Colis de 2 sachets

Brochette de cuisse de poulet cajun
Manchon de poulet
rôti Mexicain
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 886

Origine France. Brochette de viande de cuisse de poulet crue assaisonnée
cajun sur pic inox.
Pièce de 190g env. / Barquette de 10 pièces / Colis de 2 barquettes
Réf. 109572

11€65 h.t. le kilo soit

4€90 h.t. le kilo soit

2€21 h.t. env. la pièce

Le + produit
Recette traditionnelle, forme ronde qui est pratique
pour les burgers.

Réf. 160762

6€50 h.t. le kilo

Osso bucco de dinde
Aiguillette de canard
Origine U.E. IQF.
Sachet de 500g / Colis de 10 sachets
Réf. 108329

Origine France. Classe A.
Sachet de 5kg env. / Colis de 1 sachet
Réf. 169758

3€95 h.t. le kilo

6€80 h.t. le kilo

Magret de canard cru
Origine U.E.
Pièce de 250/300g / Sachet de 1 pièce / Colis de 5kg
Réf. 112596
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8€20 h.t. le kilo

Andouillette au canard
Abats de porc 61%, viande de canard avec peau 20%, oignons, moutarde, vin blanc,
épices, aromates.
Pièce de 120/140g env. / Barquette de 10 pièces / Colis de 4 barquettes
Réf. 119819

9€20 h.t. le kilo soit

1€20 h.t. env. la pièce de 130g

0€49 h.t. la pièce

Gratin de pommes de terre Premium

Poêlée de pommes de terre grenaille
au beurre et sel de Guérande

Gratin de pommes de terre recouvert d'emmental gratiné.
Pièce de 100g / Colis de 20 pièces

Sachet de 1,5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet

Réf. 110397

Réf. 105674

3€95 h.t. le kilo

Frite Private Réserve 9/9
Préparation : Friteuse 175°c 2,35 à 3,30mn.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets. UVC sachet
Réf. 110702

1€49 h.t. le kilo

0€66 h.t. la pièce

Gratin dauphinois "Deluxe"
Fabriqué à partir de pommes de terre blanchies accompagnées
d'une sauce à base de crème fraîche relevée à l'ail.
Sachet de 2kg / Colis de 6 sachets
Réf. 154146

2€80 h.t. le kilo
17

Duo de courgettes
Flan de courgettes et courgettes cuisinées.
Pièce de 75g / Colis de 24 pièces
Réf. 103269

0€72 h.t. la pièce
Champignons de Paris

Poivrons rouges et verts en lanières

Champignons de Paris. Pieds et morceaux (hôtel).
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Origine U.E. Blanchi IQF.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Réf. 100015

6€59 h.t. la boîte

Réf. 110858

Fondant de tomate
aux légumes du soleil

1€80 h.t. le kilo

Flan de tomates et ratatouille.
Pièce de 70g / Colis de 24 pièces
Réf. 103270

0€82 h.t. la pièce

Tatin de légumes

Fève pelée

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

Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf. 110881

Réf. 104327

3€80 h.t. le kilo

1€19 h.t. la pièce

Tagliatelle 5 œufs
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets
Réf. 154534

4€99 h.t. le kilo

Risoritto
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€75 h.t. le sachet
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Qualité supérieure.
Sachet de 2,5kg
Réf. 241140

2€49 h.t. le kilo
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Aides culinaires
Mayonnaise haute fermeté
Seau de 4,65kg
Réf. 103240

Curry moulu

1€99 h.t. le kilo

Flacon de 450g / Colis de 6 flacons
Réf. 231937

3€30 h.t. la flacon

Le + produit

• Ferme et brillante
• Spécialement développée pour sa tenue en décor
• À la moutarde de Dijon
• Stockage ambiant avant ouverture
> Une mayonnaise au goût riche et à l'excellente fermenté
pour les usages décors et sandwiches.

Tabasco rouge
Flacon verre de 60ml / Colis de 12 flacons
Réf. 253850

3€35 h.t. le flacon
Sauce pizza aromatisée
Sauce à base de purée de tomates 97,2%, huile de tournesol,
sel, origan, marjolaine, thym, poivre pour préparation de pizza.
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Ail semoule fine

Réf. 120741

Flacon de 600g / Colis de 6 flacons

3€80 h.t. la boîte

Réf. 252276

5€30 h.t. le flacon

Tomates concassées
Cubes de tomates pelées au goût caractéristique
de tomate fraîche.
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes
Réf. 120740

3€25 h.t. la boîte
Tomates concassées
Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes
Réf. 554941
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0€96 h.t. la boîte

Origan

Poivre vert

Sachet de 1Kg / Colis de 10 sachets

Boîte 4/4 / Colis de 6 boîtes

Réf. 252377

Réf. 53426

6€80 h.t. le kilo

4€35 h.t. la boîte
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Pains

Fromages - crémerie

Le + produit

Nouveau

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

Nouveau

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

Edam Mimolette cubes

Réf. 893

0€45 h.t. la pièce

Chèvre cubes

24% de M.G. sur prod.fini
Barquette de 500g (2x250g) / Colis de 5 barquettes

34% de M.G. sur prod.fini
Barquette de 500g (2x250g) / Colis de 5 barquettes

Réf. 124195

3€30 h.t. la barquette

Réf. 109783

5€40 h.t. la barquette

Le + produit
Réalisé à partir d'une délicieuse
pâte à croissant, ce bun feuilleté
en forme de spirale est un
support incroyable pour réaliser
des burgers étonnants.

Petit pain carré rustique
Précuit.
Pièce de 40g / Colis de 80 pièces
Réf. 107701

0€13 h.t. la pièce

Bun'n'roll pur beurre
Prêt à cuire. 20% de beurre.
Pièce de 85g / Colis de 50 pièces
Réf. 109158

0€46 h.t. la pièce

Tranche de Reblochon
27% de M.G. sur prod.fini. Lait cru. IQF
Sachet zip de 500g / Colis de 10 sachets - UVC sachet
Réf. 847

7€10 h.t. la sachet

Tranche de chèvre

Tranche de Mozzarella

23% de M.G. sur prod.fini. Diam.42mm IQF.
Pièce de 6g / Barquette de 800g
Colis de 8 barquettes - UVC barquette

22% de M.G. sur prod.fini. Diam.55mm IQF.
Pièce de 12g / Sachet zip de 500g
Colis de 10 sachets - UVC sachet

Réf. 856

Réf. 855

9€60 h.t. la barquette

4€95 h.t. le sachet
Fromage de brebis
Salakis mini dés
13x13mm. 22% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes
Réf. 68000

6€50 h.t. la barquette
Wrap nature
Diam. 30cm.
Sachet de 15 pièces / Colis de 6 sachets
Réf. 120786

3€95 h.t. le sachet
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Pain pour bruschetta
Sachet de 4 tranches (400g) / Colis de 8 sachets
Réf. 69062

2€30 h.t. le sachet

Cube de bleu
28% de M.G. sur prod.fini. 14x14mm IQF.
Barquette de 800g / Colis de 8 barquettes
UVC barquette
Réf. 854

8€60 h.t. la barquette
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Mâconnais crémier
Fromage pur chèvre. Lait cru.
25% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 55g / Colis de 15 pièces

Ricotta

Réf. 113266

1€40 h.t. la pièce

11% de M.G. sur prod.fini
Pot de 450g / Colis de 8 pots
Réf. 64202

2€55 h.t. le pot

Le + produit

Un fromage emblématique de la cuisine italienne qui s’utilise comme une crème.
Texture légèrement granuleuse, fondante et crémeuse.
Usage à chaud ou à froid, sucré ou salé.
Faible en matière grasse et riche en protéines et en calcium.

Chèvre brasserie
13% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 80g / Barquette de 6 pièces / Colis de 2 barquettes
Réf. 171510

1€10 h.t. la pièce

Mozzarella Italienne
21% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 1kg / Colis de 8 pièces

Mozzarella Di Bufala
100% lait de bufflone. 21.5% de M.G. sur prod.fini
Sachet de 125g / Colis de 12 sachets

Réf. 42217

5€75 h.t. le kilo

Réf. 52577

1€50 h.t. le sachet

Le Cabrissac
Fromage de chèvre cendré. 25,5% de M.G sur prod.fini.
Pièce de 150g / Colis de 6 pièces

Rocamadour

Réf. 64529

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

2€85 h.t. la pièce

Réf. 174224

0€59 h.t. la pièce

Mothais sur feuille
Saint-Paulin
Tome blanche
Prétranchée reconstituée. 21% de M.G. sur prod.fini
Barquette de 68 portions de 30g / Colis de 2 barquettes
Réf. 100073

0€26 h.t. la portion
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23% de M.G. sur prod.fini
Barquette de 24 portions de 30g / Colis de 4 barquettes
Réf. 53587

0€27 h.t. la portion

Fromage à pâte molle au lait cru de chèvre présenté
sur une feuille naturelle de chataîgnier.
25% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 150 g / Colis de 6 pièces
Réf. 118185

2€95 h.t. la pièce
25

Desserts

Camembert
au lait cru
21,9% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 250g / Colis de 12 pièces
Réf. 32116

2€85 h.t. la pièce

Pont l'Évêque
24% de M.G. sur produit fini
Pièce de 220g / Colis de 6 pièces
Réf. 112179

2€45 h.t. la pièce

Allumette citron yuzu
& chocolat
Sur biscuit amande, un croustillant praliné recouvert d'une mousse
chocolat lait surmontée d'une mousse citron yuzu, décor meringue.
Pièce de 95g / Colis de 14 pièces
Réf. 551

1€69 h.t. la pièce

Crumble aux pommes
Préparation de biscuit sablé sur lit
de pommes en morceaux.
Pièce de 120g / Colis de 20 pièces
Réf. 106035

0€96 h.t. la pièce

L’alliance de l’onctuosité du yaourt avec toute l’intensité des
fruits soigneusement sélectionnés. Le yaourt smoothie idéal
pour une consommation sur le pouce.

Lait cru. 22% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 250g / Colis de 6 pièces

4€40 h.t. la pièce

Réf. 180123

0€72 h.t. la pièce

Pièce de 100g / Sachet de 2 pièces
Colis de 30 sachets
Réf. 880

0€79 h.t. la pièce

Yoothie

Réf. 56806

Gâteau moelleux au chocolat avec un cœur coulant.
Pièce de 100g / Colis de 18 pièces

Carpaccio
d'ananas

Le + produit
Sainte Maure de Touraine

Coulant gourmand
au chocolat

Bouteille de 250g / Colis de 6 bouteilles
Réf. 103310 - Cassis

Réf. 103311 - Framboise

Réf. 103312 - Mangue passion

1€10 h.t. la bouteille
Le Chevrot
Brie de meaux 1/2 affiné
Au lait cru. Caisse bois.
21% de M.G sur prod.fini.
Pièce de 3kg env. / Colis de 1 pièce
Réf. 41619

Mise en œuvre

Au lait cru.
21% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces

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

Réf. 57762

3€85 h.t. la pièce

9€40 h.t. le kilo

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. 554

1€59 h.t. la pièce

Brioche façon
pain perdu
Tranche de brioche tressée façon pain perdu.
Pièce de 90g / Colis de 28 pièces

Roquefort "La Petite Cave"
Au lait cru de Brebis.
32% de M.G. sur produit fini
1/2 pain de 1,35kg env. / Colis de 4 pains
Réf. 39546

16€90 h.t. le kilo
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Bolchoi
pêche melba

Réf. 218

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

0€80 h.t. la pièce

Réf. 104039

1€35 h.t. la pièce
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Aides culinaires sucrées
Framboise
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf. 111141

3€60 h.t. le kilo
Moelleux citron
Appareil à moelleux avec purée de citron sucrée 7%.
Pièce de 800g / Colis de 3 pièces
Réf. 103203

6€95 h.t. la pièce

Tarte aux fraises
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. 106184

Tarte aux abricots
Oreillons d'abricots soigneusement disposés
en rosace à la main.
Pièce de 1,1kg / Colis de 2 pièces
Réf. 69169

9€50 h.t. la pièce

8€70 h.t. la pièce

Mangues chunks
Morceaux de 20x20mm.
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf. 103913

4€50 h.t. le kilo

Le + produit

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

Nouveau

Idéale pour les
machines à
Chantilly, batteurs,
siphons.

Le + produit

Prêt à l'emploi. Texture onctueuse
et liante. Idéal pour réaliser verrines,
croissants garnis, cupcakes
ou cheesecakes en seulement
3 minutes.

Philadelphia vanille
21% de M.G. sur prod. fini
Seau de 1,55kg / Colis de 2 seaux
Réf. 124073

10€75 h.t. le kilo

Bande tiramisu Savoiardi
,

Bande macaron
framboise

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 / Colis de 1 pièce
Réf. 108545

11€95 h.t. la pièce

Délicieuse harmonie de deux biscuits aux macarons,
garnis d'une mousseline vanille et de framboises entières.
Pièce de 700g / Colis de 6 pièces - UVC pièce
Réf. 110708

8€95 h.t. la pièce

Tarte au citron
Tarte à pâte pur beurre, fondante au jus de citron naturel.
Pièce de 1,1kg / Colis de 2 pièces
Réf. 69176

Le + produit

7€50 h.t. la pièce
Crème sucrée
vanillée
Bouteille de 2 litres / Colis de 6 bouteilles
Réf. 64926

4€75 h.t. le litre

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

Préparation pour tarte
au citron de Sicile
Brique de 1 litre / Colis de 6 briques
Réf. 52670

4€95 h.t. le litre

Le + produit
Salade 6 fruits
65% de fruits : melon blanc, ananas, pomme, mangue, orange, raisins.
(En été, le melon blanc est remplacé par la pastèque).
Seau de 3kg
Réf. 41230

3€50 h.t. le kilo
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Fromage frais de campagne
7% de M.G sur prod.fini.
Seau de 2kg
Réf. 43616

Du chocolat à 70% de cacao
pour des mousses intenses.
Prête à l'emploi : 4 minutes au
batteur suffisent pour obtenir des
mousses aérées. Résultat garanti
: des mousses toujours fermes et
onctueuses

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

5€90 h.t. le litre

1€98 h.t. le kilo
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Non alimentaire

Amande
poudre blanche
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets
Réf. 181785

10€50 h.t. le kilo

Poche pâtissière
jetable bleue

Noix invalide Arlequin

300x540mm.
Lot de 100 poches

BARGUES.
Origine import.
Sachet de 1kg / Colis de 12 sachets

Réf. 179457

7€95 h.t. le lot

Amande effilée

Réf. 105465

7€35 h.t. le kilo

Mise en œuvre
Pulvériser une fine couche de produit
sur les plaques et moules. Bien agiter
avant utilisation. AVANTAGES :
Economique : Un seul passage suffit
pour un film uniforme. Hygiénique :
évite le dépôt de poils du pinceau.
Très bonne qualité de démoulage.
Respecte le goût des produits.

MAITRE PRUNILLE.
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets
Réf. 179168

10€90 h.t. le kilo

Le + produit

Pour l'utilisation de produits à froid.

Bombe à graisse
Agent de graissage et de démoulage
à base d'huile végétale.
Bombe de 600ml / Colis de 6 bombes
Réf. 184674

2€95 h.t. la bombe

Sauces desserts
Bouteille de 1kg / Colis de 6 bouteilles

Café

Le + produit

Réf. 242343

Cannelle entière
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets
Réf. 252230

13€95 h.t. le kilo

5€10 h.t. la bouteille

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.

Caramel

Réf. 241657

4€45 h.t. la bouteille
Chocolat

Réf. 242342

4€98 h.t. la bouteille
Fruits rouges

Cremfix
Boîte de 750g / Colis de 6 boîtes

Réf. 242344

5€05 h.t. la bouteille

Réf. 33591

6€35 h.t. la boîte

Sucre vanilliné

Boîte à pizza Colisée

Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes

Dim. 29x29x3,8cm / Colis de 100 boîtes

Réf. 33571

Réf. 236801

5€95 h.t. le kilo

0€155 h.t. la boîte
Dim. 33x33x3,8cm / Colis de 100 boîtes
Réf. 236803
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0€185 h.t. la boîte

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

18€49 h.t. la boîte
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FINE TARTELETTE DE FRAISES GANACHE MONTÉE PISTACHE

Du côté
de chez David

Sorbet fraise des bois
Temps de préparation : 20min - Temps de cuisson : 31min.
Ingrédients pour 4 personnes :
Fine tartelette de fraises ganache montée pistache, sorbet fraise des bois
• 1 Abaisse Pâte feuilletée - 818 • 15g Sucre glace - 118762 • 16 Fraises • 10g Pistaches - 107982
• 100g Sorbet fraises des bois - 110044
Ganache montée pistache
• 125 ml Crème liquide 35 % mat. grasse - 112505 • 1g Fleur de sel - 170778 • 42g Chocolat blanc 239241 • 10g pâte de pistache - 176952
Préparation

David Grémillet,
Chef exécutif du
Groupe Rougereau

Sorbet fraise des bois

Ganache montée pistache
La veille, porter à ébullition la crème avec la fleur de sel, verser sur le chocolat blanc et la pâte de pistache.
Le lendemain monter la crème au fouet.
Cuire la pâte feuilletée 18 minutes au four à 200°C entre deux plaques, enlever la plaque du dessus,
saupoudrer de sucre glace et enfourner de nouveau 5 minutes.
Torréfier les pistaches 8 minutes au four à 180°C.
Détailler le feuilletage, couper les fraises en quartier puis disposer dessus avec de la ganache montée
pistache. Servir avec une quenelle de sorbet fraises des bois et des pistaches en morceaux.

Plaque feuilletée "Prête à cuire"

Fraise des bois 32% et fraise 23%.
Bac de 2,5l / Colis de 4 bacs

32,5% de beurre. Epaisseur 2,8mm.
Pièce de 714g / Colis de 14 pièces

Réf. 110044

Réf. 818

17€65 h.t. le bac soit

7€06 h.t. le litre

4€60 h.t. la pièce

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. Avril 2019.

