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UVC : unité de vente consommateur ou unité de vente conditionnée. L’UVC correspond au produit tel qu’il est vendu au professionnel (à l’unité, par pack, etc...). Tous nos prix sont exprimés HT en euros. Les noms et marques 
cités dans ce document sont la propriété de leurs déposants respectifs. Photos non-contractuelles. Crédits photo © Industriels, © France Frais, © Rougereau.
* DLC à titre indicatif selon arrivage.

Produits Surgelés Produits Réfrigérés

Réf. 165360
Cf. page 7

Rillettes du Mans

Réf. 550986
Cf. page 6

Brésaola de bœuf

Réf. 113817
Cf. page 6

Saucisse sèche perche

Réf. 32899
Cf. page 7

Terrine 
de campagne  
à l'ancienne

Réf. 113969
Cf. page 19
 

Cornichon

Mozzarella  
sticks

Réf. 106877
Cf. page 4

Crevette Panko
Réf. 108751
Cf. page 4

Crispy 
onion rings

Réf. 110381
Cf. page 4

Bouchée  
camembert

Réf. 173948
Cf. page 4

Réf. 60206
Cf. page 25

Coulommiers
Réf. 66629

Cf. page 24

Cabécou du Périgord

Le Chabichou du Poitou
Réf. 111823
Cf. page 24

Réf. 39832
Cf. page 25

Petit Tonnelet frais
Réf. 114831
Cf. page 26

Tome bleu cendré

Coulommiers

Tome bleu cendré

Cabécou du Périgord

Petit Tonnelet frais

Le Chabichou du Poitou



Crevette Panko

Bouchée camembert

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

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 0€17 h.t. env. la pièce de 20g

Mozzarella sticks
Pièce de 20g env. / Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet

Réf. 106877

10€60 h.t. le sachet soit 0€21 h.t. env. la pièce de 20g

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

Réf. 110381

3€50 h.t. le kilo

Un classique : 
des bâtonnets de vraie 
mozzarella enrobés 
de chapelure dorée 
offrant une saveur 
méditerranéenne familière 
et appréciée partout dans 
le monde. Facilement 
portionnables. 
Parfaits au four.

Le + produit
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  Buffet & Entrées

Composée de tagliatelles accompagnées de surimi, poivrons rouges, 
estragon. Le tout relevé d'une sauce mayonnaise. 
Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette 

Réf. 30244

4€90 h.t. le kilo

Composée de pâtes, mangues, concombres, quinoa rouge et baie de 
Goji séchées, assaisonnée. 
Barquette de 2kg / Colis de 1 barquette 

Réf. 33121

6€90 h.t. le kilo

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

Réf. 33120

9€70 h.t. le kilo

Salade tagliatelles au surimi
Salade Conchiglie et quinoa rouge

Salade la Toscane

Composée de pâtes perles, préparation de chair de poisson, crevettes, petits pois, 
carottes, fromage blanc, épices, sel et aneth.  
Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette 

Réf. 160161

6€50 h.t. le kilo

Salade de perles marines à l'aneth

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

Réf. 146760

6€45 h.t. le kilo

Terrine de sardine à la tomate

Nouveau

Nouveau

4



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

Réf. 32899

10€40 h.t. le kilo

Terrine de campagne à l'ancienne
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Présentée en terrine plastique. 
Pièce de 1kg / Colis de 2 pièces

Réf. 165360

6€85 h.t. le kilo

Origine France. 
Pièce de 80g env.  / Barquette de 20 pièces / Colis de 3 barquettes 

Réf. 32898

9€40 h.t. le kilo soit 0€75 h.t. env. la pièce

Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes

Réf. 162964

5€50 h.t. la barquette

Porc d'origine France. 
Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes

Réf. 56341

5€95 h.t. la barquette

Origine France. 
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 113010

8€50 h.t. la kilo

Rillettes du Mans

Knack à l'ancienne 

Allumette de chorizo Allumette de Jambon sec

Lardon de canard fumé
Origine France - Avec couenne - Sans nitrite. 
Pièce de 8kg env./ Colis de 1 pièce

Réf. 32900

8€50 h.t. le kilo

Origine U.E. 
Pièce de 1,6 kg env./ Colis de 4 pièces

Réf. 550986

22€20 h.t. le kilo

Jambon cuit au four, obtenu à partir de viandes fraîches de porc, aromatisé  
avec des herbes méditerranéennes, selon une recette traditionnelle. 
Pièce de 7,5kg env. / Colis de 2 pièces

Réf. 160617

9€40 h.t. le kilo

Jambon cuit supérieur

Brésaola de bœuf

Jambon rôti aux herbes

Pur Porc. 85% de viande fraîche et 15% de gras frais.  
Boyau Naturel. 
Pièce de 3kg env. / Colis de 1 pièce 

Réf. 113817

8€40 h.t. le kilo

Saucisse sèche perche

Présentoir non fourni 
avec la saucisse sèche.

Origine France. Jambonneau arrière de porc avec os. Chair généreuse et moelleuse. 
Pièce de 150g / Barquette de 12 pièces / Colis de 2 barquettes 

Réf. 36687

8€50 h.t. le kilo soit 1€28 h.t. env. la pièce

Mini jambonneau doré 

Fortes valeurs : naturalité et santé 
Produit de qualité
Savoir-faire authentique 
d’un charcutier traditionnel
Produit fabriqué avec des ingrédients d’origine naturelle
Au sel de Lorraine sans nitrite

Le + produit

Nouveau
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David Grémillet,
Chef exécutif du 
Groupe Rougereau

Du côté de chez David

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.

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 h.t. env. la pièce de 150g 

Pavé de sandre

Pavé de sandre vapeur, 
riz basmati aux herbes, 
tempura de légumes et 

sauce paprika
 

Pavé de sandre vapeur :
• 4 Pavés de sandre (110275)
• 2 cl Huile d'olive vierge (120899)
• 1 Echalote 
• 1 Citron vert
• 1 Branche romarin
• Pm sel (180833)
• Pm Poivre blanc moulu (252291)

Garniture :
• 1 litre Fumet de crustacés
• 240 gr Riz basmati (554598)
• 4 gr Coriandre
• 4 gr Ciboulette 
• 100 gr Tempura de légumes (109332)

Sauce paprika :
• 1 Oignon
• 1 Cuillère à café Paprika (252237) 
• 10 gr  Concentré de tomate (236834)
• 20 cl Fumet de crustacés 
• 5 cl Vin blanc
• 10 cl Crème liquide (56468) 
• 8 ml Jus de citron 

Temps de préparation : 15 min 
Temps de cuisson : 25 min

Pavé de sandre vapeur :
Badigeonner le fond d'une plaque cuisson d'huile 
d'olive, parsemer d' échalote ciselée.
Déposer les pavés de poissons dessus, assaisonner 
d'huile, citron vert zesté, romarin effeuillé, 
de sel et poivre blanc moulu.
Cuire au four vapeur à 80 °C 7 minutes 30 
(52°C à coeur).

Garniture :
Frire les tempuras de légumes dans une huile 
à 180°C 3 minutes, égoutter sur un papier absorbant, 
assaisonner de sel et d'une pincée de paprika.
Ciseler finement la coriandre et la ciboulette.
Cuire le riz dans le fumet de poisson frémissant 
12 minutes, égoutter puis ajouter les herbes 
fraîches.

Sauce paprika :
Ciseler finement l'oignon, revenir à feu doux à l'huile 
3 minutes, ajouter le paprika et le concentré de tomate, 
faire revenir de nouveau 1 minute. Déglacer au vin 
blanc puis mouiller au fumet de crustacés, porter à 
ébullition, laisser reduire de moitié, additionner la 
crème et laisser réduire de nouveau. Mixer la sauce 
puis rectifier l'assaisonnement avec le jus de citron.

Dressage :
Dans chaque assiette, dresser un pavé de sandre 
avec la sauce paprika accompagné du riz et 
des tempuras. 
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Moules farcies  
à la persillade

Cocktail de fruits  
de mer "sélection"

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

Moules décoquillées cuites 200/300 (25%), crevettes tropicales  
décortiquées cuites 200/300 (25%), anneaux d'encornets blanchis  
60/UP (15%), tête et pattes d'encornets blanchis 60/UP,  
chair de palourdes décortiquées cuites calibre 1000/+ (20%).
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

Réf. 117643

6€95 h.t. le kilo

Moule décoquillée cuite
Mytilus Chilensis. Origine Amérique du Sud. 
300/500 pièces/kg / Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet

Réf. 118028

4€60 h.t. le kilo

Tartare de saumon express
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 

Réf. 111943

17€80 h.t. le kilo soit 1€78 h.t. le sachet

Petite seiche 
entière

Tube 
d'encornet  
8/12

Sepia pharaonis et/ou aculeata.  
Pêchée en Pacifique Ouest central.  
40/60 pièces/kg / Sachet de 1 kg  
Colis de 10 sachets - UVC sachet

Réf. 117389

6€50 h.t. le kilo

Ommastrephes bartrami - 
Origine Chine.
Zone de pêche Océan Pacifique. 
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets  
UVC Sachet

Réf. 88624

8€50 h.t. le kilo

Poissons
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Entrecôte 
maturée  
tranchée

Tartare au couteau Charolais

Brochette  
de bœuf  
montée main

Côte de bœuf maturée

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

Réf. 102567

12€95 h.t. le kilo  

soit 2€98 h.t. env. la pièce de 230g

Origine France. 3% de M.G.  
Pièce de 180g env.  / Barquette de 2 pièces / Colis de 4 barquettes

Réf. 159057

12€50 h.t. le kilo soit 2€25 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

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

Réf. 100309

13€10 h.t. le kilo

Viandes 

Dos de colin lieu Dos de cabillaud
Pollachius virens. Origine nordique. Sans arête. 
Pièce de 140/160g / Colis de 5kg

Réf. 110272

7€70 h.t. le kilo soit 1€16 h.t. env. la pièce de 150g
 

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

Réf. 113434

12€60 h.t. le kilo soit 1€89 h.t. env. la pièce de 150g
 

Pavé de merlu blanc  
du Cap Pavé de dorade Coryphène

Merluccius capensis et/ou Merluccius paradoxus.  
Pêché en Océan Atlantique Sud-Est. Avec peau. 
Pièce de 140/160g / Colis de 3kg

Réf. 107328

8€90 h.t. le kilo soit 1€34 h.t. env. la pièce de 150g
 

Coryphaena Hippurus. Pêché en Océan Pacifique. Avec peau, sans arête.  
Pièce de 140/160g / Colis de 5kg

Réf. 108589

8€10 h.t. le kilo soit 1€22 h.t. env. la pièce de 150g
 

Longe de thon Albacore Filet de saumon
Thunnus albacarès. 
Pièce de 1,5/2,5kg / Colis de 2 pièces

Réf. 106952

10€20 h.t. le kilo
 

Salmo salar. Origine Norvège/Ecosse. Avec peau. Sous-vide étiqueté. 
Pièce de 1,4/1,8kg / Colis de 10kg - UVC pièce

Réf. 33534

13€95 h.t. le kilo
 

Côte de veau épaisse Haché de veau façon bouchère
Origine U.E. Sciée dans le carré de veau. IQF. 
Pièce de 320g env. / Colis de 5kg

Réf. 103846

14€80 h.t. le kilo soit 4€74 h.t. env. la pièce

Origine France. 100% viande de veau. 
Pièce de 150g / Colis de 3kg

Réf. 109141

10€50 h.t. le kilo soit 1€58 h.t. env. la pièce

Assaisonnement  
beurre ail et persil

Rouleau de 250g / Colis de 12 rouleaux  
UVC rouleau

Réf. 107060

3€60 h.t. le rouleau
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Travers de porc entier

Rôti de gigot d'agneau

Côte d'agneau

Souris d'agneau

Andouillette AAAAA

Chipolata Pur Porc

Saucisse brasse Pur Porc

Brochette d'agneau  
montée main

Origine France. 
Pièce de 1kg env. 

Réf. 166498

6€50 h.t. le kilo

Origine Nouvelle Zélande. Désossé et ficelé. 
Pièce de 1,3kg env. / Colis de 10 pièces - UVC pièce

Réf. 116208

11€60 h.t. le kilo

Origine U.E.  
Pièce de 50/90g / Colis de 5kg

Réf. 111553

11€65 h.t. le kilo soit 0€82 h.t. env. la pièce de 70g

Origine Nouvelle Zélande. IQF. 
Pièce de 300/450g / Colis de 5kg

Réf. 111554

9€40 h.t. le kilo soit 3€53 h.t. env. la pièce de 375g

Pur porc, boyau naturel. 
Pièce de 190g env. / Sachet de 3 pièces / Colis de 8 sachets

Réf. 154975

14€50 h.t. le kilo 

soit 2€76 h.t. env. la pièce

Chipolata Pur Porc. Origine France. Boyau naturel.  
Pièce de 50g env. / Barquette de 20 pièces / Colis de 10 barquettes

Réf. 114156

5€25 h.t. le kilo soit 0€26 h.t. env. la pièce

Composée de viande et gras de porc 86% origine France,  
condiments et épices. Boyau naturel. A consommer cuit à cœur. 
Pièce de 1kg env. / Barquette de 1 pièce / Colis de 6 barquettes

Réf. 164192

4€65 h.t. le kilo

Viande d'origine U.E. Composée de 4 morceaux de  
gigot d'agneau, 3 morceaux de poivrons verts  
et 2 tomates cerises. 
Pièce de 170g env. / Barquette de 8 pièces  / Colis de 1 barquette

Réf. 166058

17€50 h.t. le kilo soit 2€98 h.t. env. la pièce

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

Une référence pratique pour vos assiettes froides.

Le + produit

Pour valoriser l'authentique 
andouillette, des amateurs de  
bonne chair ont créé il y a plus 
de 50 ans un diplôme "AAAAA"*  
appelé aussi les "5A".  
*Association Amicale des Amateurs 
d'Andouillette Authentique.

Grand classique de la 
charcuterie, garantie pur porc 

et d'origine France. Alliant 
gourmandise et générosité, 
cette saucisse traditionnelle 

offre encore plus de texture et 
de moelleux. Cuisson au grill de 

préférence.

Le + produit

Le + produit

Merguez bœuf mouton
Origine U.E. Boyau naturel. 
Pièce de 50g env. / Barquette de 20 pièces  / Colis de 10 barquettes

Réf. 63806

6€95 h.t. le kilo soit 0€35 h.t. env. la pièce



David Grémillet,
Chef exécutif du 
Groupe Rougereau

Du côté de chez David

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.

Origine U.E. Sans os et sans peau.  
Colis de 5kg

Réf. 107596

5€90 h.t. le kilo 

Aiguillette de poulet

Aiguillettes de poulet 
poêlées sauce  

moutarde à l'ancienne, 
mélange de légumes 
grillés et pommes de 

terre Sarladaise

 

Aiguillettes de poulet sauce moutarde 
à l'ancienne :
• 12 Aiguillettes de poulet (107596)
• 1 cl Huile de tournesol (48043)
• Pm Sel (180833)
• Pm Poivre moulu (252378)
• 20 gr Beurre
• 1 Echalote
• 2 cl Cognac
• 25 gr Moutarde à l'ancienne (185413)
• 10 cl Crème liquide Campagne de France 
(60080)
Garniture :
• 320 gr Poêlée de pommes de terre  
Sarladaise (105675)
• 320 gr Mélange de légumes grillés (105475)
• Pm Basilic frais

Temps de préparation : 10 min 
Temps de cuisson : 28 min

Aiguillettes de poulet sauce 
moutarde à l'ancienne :
Laisser décongeler les aiguillettes de poulet au 
frigo au préalable.
Essuyer à l'aide d'un papier saupalin puis 
assaisonner de sel et poivre.
Cuire dans une poêle à feu vif avec un filet 
d'huile de tournesol 3 minutes de chaque côté.
Ajouter le beurre en fin de cuisson et arroser la 
volaille avec, débarasser la volaille puis revenir 
l'échalote ciselée dans le beurre de cuisson 2 
minutes, flamber au cognac, déglacer avec la 
crème liquide puis additionner la moutarde à 
l'ancienne. Réduire à bonne consistance puis 
rectifier l'assaisonnement.

Garniture :
Préchauffer le four à 180°C, y cuire les 
pommes de terre sarladaises 10 minutes.
Sauter le mélange de légumes 6 minutes dans 
une poêle à feu vif avec un filet d'huile d'olive.

Dressage :
Dresser les morceaux de volaille 
harmonieusement avec la sauce moutarde 
à l'ancienne et les garnitures à côté.
Décorer de quelques pousses de basilic.
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Poulet fermier  
Bocage Vendéen

Coquelet PAC

Poulet Jaune PAC

Origine France. Classe A. Sous film. 
Pièce de 1,5/1,7kg / Colis de 6 pièces

Réf. 106508

4€95 h.t. le kilo

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

Origine France. Classe A. Sous film. 
Pièce de 1,3/1,4kg / Colis de 8 pièces

Réf. 111679

3€10 h.t. le kilo
 

Brochette de 
cuisse de poulet  
barbecue

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

Réf. 360

10€75 h.t. le kilo soit 2€04 h.t. env. la pièce

Brochette de cuisse  
de poulet Chili Lemon

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

Réf. 109573

10€75 h.t. le kilo soit 2€04 h.t. env. la pièce

Brochette de cuisse  
de poulet Cajun

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 2€21 h.t. env. la pièce

Volailles 
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Accompagnements

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

Réf. 1042

5€90 h.t. le kilo

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

Réf. 110867

6€30 h.t. le kilo

Sachet de 600g / Colis de 12 sachets - UVC sachet 

Réf. 114394

6€60 h.t. le kilo

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

Réf. 109332

6€70 h.t. le kilo

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

Réf. 105475

3€60 h.t. le kilo

Pièce de 200/250g / Colis de 5kg

Réf. 100026

5€90 h.t. le kilo soit 1€33 h.t. env. la pièce de 225g

    Poivron rouge rôti pelé

    Aubergine grillée

    Asperge verte

    Tempura de légumes

    Mélange de légumes grillés
    Cuisse de pintade déjointée

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

Réf. 105675

3€70 h.t. le kilo

    Poêlée de pommes  
    de terre Sarladaise

Aiguillette de canard Cuisse de  
canard confite

Burger de magret  
de canard 

Steak de cuisse 
de dinde cru façon 
araignée

Origine France. 
Sachet de 300g env. / Colis de 12 sachets

Réf. 115130

13€30 h.t. le kilo

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

Réf. 551677

11€10 h.t. le kilo

Origine France. Steak haché de magret de canard (37,5%),  
viande et gras de canard. 
Pièce de 120g / Poche de 10 pièces / Colis de 2 poches

Réf. 230

13€90 h.t. le kilo soit 1€67 h.t. env. la pièce 

Steak de haut de cuisse de dinde assaisonné  
avec un mélange d'épices et d'aromates contenant  
de l'ail et du persil. 
Pièce de 120g env. / Sachet de  
20 pièces (2,5kg env.) / Colis de 2 sachets 

Réf. 347

6€85 h.t. le kilo soit 0€82 h.t. env. la pièce

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

Le + produit

Se consomme froid et chaud.

Le + produit

un produit déjà préfrit  
et prêt en 2 minutes. 

Le + produit

Cuisse de poulet blanc 
déjointée

Origine France. 
Pièce de 220/260g / Sachet de 4 pièces / Colis de 10 sachets

Réf. 119786

5€60 h.t. le kilo

Suprême de poulet  
fermier blanc

Origine France. 
Pièce de 200/260g env. / Sachet de 4 pièces / Colis de 5 sachets

Réf. 553477

10€75 h.t. le kilo
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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

    Mini carotte avec fanes

Origine Chine.
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

Réf. 117511

4€30 h.t. le kilo

    Pois gourmands

Pâtes garnies d'une farce fromage (Gouda, fromage à pâte mi-dure 
"Thurgary", mozzarella, fromage à pâte dure, Gorgonzola DOP),  
ricotta et épices. 
Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet

Réf. 111319

8€30 h.t. le kilo

    Raviolo 5 fromages

Sachet de 5kg

Réf. 554598

2€29 h.t. le kilo

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. la pièce

Riz long basmati Nouilles asiatiques Soba

Aides culinaires

Tranché.  
Pièce de 100g / Colis de 20 pièces

Réf. 881

0€45 h.t. la pièce

OMG Burger

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

Réf. 88254

0€49 h.t. la pièce

Yellow Gourmet Burger

80/119 pièces au kilo. 
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Réf. 113969

7€95 h.t. la boîte 

Cornichon

Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Réf. 117515

5€95 h.t. la boîte

Olives noires 
dénoyautées

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.

Le plus produit

Nouveau

Nouveau

Coloration naturelle à base de curcuma.
- Aspect rustique. 
- Idéal pour les idées recette asiatique.

Le plus produit
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Bidon de 5kg / Colis de 2 bidons

Réf. 235094

1€49 h.t. le kilo

Bidon de 5kg / Colis de 2 bidons

Réf. 554239

0€95 h.t. le litre

KetchupSauce de salade

Seau de 5kg

Réf. 185413

1€39 h.t. le kilo

Moutarde à l'ancienne
Flacon de 500g / Colis de 6 flacons

Réf. 252237

4€85 h.t. le flacon 

Paprika

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets 

Réf. 252291

11€50 h.t. le sachet 

Poivre blanc moulu 

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets 

Réf. 252293

8€60 h.t. le sachet 

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets 

Réf. 252378

8€95 h.t. le sachet 

Poivre gris entier 

Poivre noir moulu 

Seau de 1kg 

Réf. 170778

15€10 h.t. le kilo 

Fleur de sel de Guérande

Sachet de 500g / Colis de 12 sachets

Réf. 554617

2€15 h.t. le sachet

Croûton cube nature

Bouteille de 950g / Colis de 6 bouteilles

Réf. 176716

7€55 h.t. la bouteille 

Sauce balsamique
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Philadelphia nature 

Mozzarella Di Bufala

Fromage à la crème tartimalin
21,5% de M.G. sur prod. fini
Barquette de 1,65kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 118933

7€95 h.t. le kilo

22,9% de M.G. sur prod. fini
Billes de 10g / Seau de 500g / Colis de 6 seaux

Réf. 59239

6€10 h.t. le seau

18% de M.G. sur prod. fini
Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes

Réf. 52245

7€20 h.t. la barquette

Burger Mexicain

Chévre spécial four
19% de M.G. sur prod. fini
Pièce de 35g / Colis de 16 pièces

Réf. 61700

0€79 h.t. la pièce 

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

Le plus produit

100% Tournesol.
Barquette de 1kg / Colis de 12 barquettes

Réf. 69632

4€50 h.t. le kilo

Margarine Fruit d'Or

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

Réf. 124195

3€30 h.t. la barquette

Chèvre cubes

Pétales Parmigiano Reggiano

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

Réf. 109783

5€40 h.t. la barquette

28% de M.G. sur prod.fini
Sachet de 500g / Colis de 8 sachets

Réf. 171030

8€95 h.t. le sachet

Tomme de brebis mini dés
«Sans croûte». 32,5% de M.G.sur prod. fini.  
Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes

Réf. 46083

7€60 h.t. la barquette 

20% de M.G sur prod.fini.
Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes

Réf. 56452

8€60 h.t. la barquette

Dés de chèvre
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

Féta Grecque mini dés

Fromages - Crèmerie
Nouveau
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Pouligny Saint-Pierre
23% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 250g / Colis de 6 pièces

Réf. 37299

4€85 h.t. la pièce

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

Réf. 39832

3€15 h.t. la pièce

25% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces

Réf. 59403

4€35 h.t. la pièce

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

Petit Tonnelet frais

L'ami du Chambertin
Coulommiers

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

Réf. 554518

2€30 h.t. la pièce

Gaperon frais

Le Chabichou du Poitou

Soumaintrain nu

Chaource

Au lait cru. 24 % de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 150g / Colis de 6 pièces

Réf. 111823

2€95 h.t. la pièce

24% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 250g / Colis de 6 pièces

Réf. 115186

4€35 h.t. la pièce

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

Réf. 32118

2€55 h.t. la pièce

22% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 35g / Colis de 12 pièces

Réf. 66629

0€52 h.t. la pièce

Cabécou du Périgord
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Desserts

23% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 1,5kg / Colis de 2 pièces

Réf. 66070

12€10 h.t. le kilo

Le Brebiou des Pyrénées

Fromage Basque pur brebis. 33% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 600g env.  / Colis de 5 pièces

Réf. 40833

13€90 h.t. le kilo

Amatxi

29% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 550g / Colis de 4 pièces

Réf. 114831

8€95 h.t. le kilo

Tome bleu cendré

Pièce de 14g / Colis de 36 pièces

Réf. 103201

0€52 h.t. la pièce

Almondine au citron garnie d'un crémeux citron surmonté 
d'un biscuit génoise nature imbibé au citron et 
d'une crème légère citron.
Pièce de 65g / Colis de 16 pièces

Réf. 104328

1€39 h.t. la pièce

Base meringue cuite

Lingot citron

Arôme vanille. Diam 33cm.
Pièce de 60g / Sachet de 25 pièces / Colis de 3 sachets

Réf. 109112

0€36 h.t. la pièce

Crêpe froment sucrée

Gâteau moelleux au chocolat avec un cœur coulant caramel au sel de Guérande.
Pièce de 100g / Colis de 27 pièces

Réf. 180124

0€93 h.t. la pièce

Coulant gourmand au chocolat 
et caramel au sel de Guérande

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

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

Le plus produit

40% de M.G. sur prod. fini
Pièce de 500g / Colis de 4 pièces 

Réf. 112318

5€15 h.t. la pièce

Brillat-Savarin affiné 

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.

26
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Biscuit dacquoise noix de coco surmonté d'une mousse noix de coco et compotée 
de clémentine. Décor : noix de coco et palet chocolat blanc.
Pièce de 80g / Colis de 32 pièces

Réf. 88417

1€55 h.t. la pièce

Palet noix de coco & agrumes

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

Fantaisie vanille ananas coco

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

Réf. 108303

1€29 h.t. la pièce

Tropézienne 

Tarte noix de coco framboise

Fruits tropicaux  
au jus 

Cake nature

Brioche garnie d'une crème onctueuse, saupoudrée de grains de sucre,  
sous un format familial à partager. Diam. 26cm. 
Pièce de 800g (10 parts) / Colis de 2 pièces 

Réf. 108223

6€60 h.t. la pièce 

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 1,2kg / Colis de 2 pièces 

Réf. 69174

7€90 h.t. la pièce 

72% de fruits tropicaux en portions variables  
(ananas, papaye rouge et/ou jaune, goyave,  
jus d'ananas et raisin blanc). 
Poche 3/1 / Colis de 6 poches 

Réf. 230323

5€95 h.t. la poche 

Gâteau savoureux, doré à l'extérieur, légèrement vanillé. 
Pièce de 800g / Colis de 8 pièces 

Réf. 240729

2€29 h.t. la pièce 

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

Réf. 41228

3€90 h.t. le kilo

Salade tonique exotique

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

Réf. 48624

1€80 h.t. le kilo

Fromage frais 
de campagne

Idéal pour le petit déjeuner

Le + produit
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Préparation Crème Brûlée  
Caramel au beurre salé

Brique de 1 litre / Colis de 6 briques

Réf. 46082

5€20 h.t. le litre 

Préparation Tiramisu
Brique de 1 litre / Colis de 6 briques

Réf. 550095

5€30 h.t. le litre 

'

Pot de Crème au Chocolat 
origine équateur Valrhona

Brique de 1 litre / Colis de 6 briques

Réf. 61140

6€60 h.t. le litre 

Préparation Panna Cotta 

A la vanille Bourbon, avec grains. 
Brique de 1 litre / Colis de 6 briques

Réf. 63693

5€10 h.t. le litre 

Gratin de Fruits  
Sabayon

Préparation crème brûlée 
vanille Bourbon

Brique de 1 litre / Colis de 6 briques

Réf. 64957

6€30 h.t. le litre 

Brique de 1 litre / Colis de 6 briques

Réf. 64975

5€30 h.t. le litre 

Aides culinaires sucrées

Bouteille de 500g / Colis de 6 bouteilles 
Réf. 119244   

2€90 h.t. la bouteille

Coulis fruits rouges

Sachet de 1kg / Colis de 12 sachets

Réf. 170982

47€95 h.t. le kilo

Sachet de 1kg / Colis de 12 sachets

Réf. 181225

7€98 h.t. le kilo

Bouteille PET de 1 litre/ Colis de 6 bouteilles

Réf. 179078

1€68 h.t. le litre

Pistache émondée

Cerneaux de noix  
extra invalide Import

Lemka citron

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

Réf. 171037

2€95 h.t. le pot 

Crème pâtissière
Prête à l’emploi.
Brique de 1,10kg / Colis de 6 briques

Réf. 46084

4€70 h.t. le kilo 

36% de M.G. 
Pièce de 700ml / Colis de 6 pièces

Réf. 56253

5€95 h.t. la pièce

Crème sucrée 
sous pression 
U.H.T. aérosol

Mascarpone

Arômes naturels de citron et de limette et jus d'orange.
Sans additif.

Le + produit



David Grémillet,
Chef exécutif du 
Groupe Rougereau

Du côté de chez David

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. Mai 2019.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

PANNA COTTA CITRON VERT FRUITS 
EXOTIQUES CROUSTILLANT COCO

Sorbet coco
Temps de préparation : 20min Temps de cuisson : 
20min. Ingrédients pour 4 personnes : 

Panna cotta citron vert fruits exotiques  
• 17cl Lait entier • 1 Gousse de vanille  
• 2 Feuilles gélatine (4 gr) (252737) 
• 120 gr Chocolat blanc (119429)  
• 23cl Crème liquide • Zeste d’un Citron vert (60080)

Croustillant coco • 20gr Beurre mou  
• 20gr Farine (235854) • 20gr Sucre semoule (118761) 
• 20gr coco râpée • 2 ml Malibu   
• 15gr Poudre d’amande (181785)

Finition • 40gr Mangue • 40gr Ananas • 10gr 
Copeaux coco • 100gr Sorbet coco (120976)  
• 1 Citron vert
Préparation
Panna cotta
Porter le lait à frémissement avec la gousse de vanille 
grattée et les zestes du citron vert. Laisser infuser 
30 minutes hors du feu. Incorporer la gélatine égoutter,  
préalablement ramollie dans l’eau froide. Retirer la 
gousse de vanille et verser le liquide bien chaud sur 
le chocolat blanc. Mixer à l’aide d’une girafe puis 
ajouter la crème liquide. Verser dans le récipient de 
présentation.
Croustillant coco
Déposer tous les ingrédients dans la cuve d’un batteur 
muni de la feuille. Mélanger 5 minutes à vitesse 
moyenne,  
débarrasser la pâte obtenue. Effriter en petits morceaux 
sur une plaque à pâtisserie. Cuire 20 minutes à 170°C.
Laisser refroidir puis casser grossièrement les morceaux 
de croustillant.
Finition 
Eplucher et tailler les fruits en cubes, réaliser des boules 
de sorbet coco.
Dressage 
Déposer le croustillant coco sur la panna cotta, décorer 
de fruits frais, d’une boule  
de sorbet coco et de copeaux frais et zester le citron vert 
dessus.

Lait de noix de coco 33%. 
Bac de 2,5l / Colis de 4 bacs

Réf. 120976

17€65 h.t. le bac soit 7€06 h.t. le litre

A la vanille Bourbon, avec grains. 
Brique de 1 litre / Colis de 6 briques

Réf. 63693

5€10 h.t. le litre

Sorbet lait coco Préparation Panna Cotta 




