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Produits Surgelés
Produits Réfrigérés
Lait origine France

Entrées & Buffet

Entrées Poke Bowl
Orge perle
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Idée du chef

Réf. 2631

Ajoutez quelques
morceaux d'ananas pour
une entrée sucrée/salée.

5€90 h.t. le kilo
Le + produit
Nouvelle gamme de céréales
et légumineuses minutes®.
100% origine France. Déjà cuit.
À utiliser à chaud ou à froid.

Boulgour et lentilles vertes

Salade de champignons
aux fines herbes

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

Composée de champignons, huile de colza, échalote, ciboulette, persil,
basilic, ail, épices, moutarde et jus de citron.
Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes

Réf. 2632

Réf. 164803

5€40 h.t. le kilo

Salade à l’indienne au poulet rôti
Composée de pâtes Risoni, riz sauvage, poulet rôti, tomates, lentilles corail, ciboulette,
curcuma, coriandre et cumin. Le tout relevé d’une sauce vinaigrette au jus d’orange et citron.
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette
Réf. 33071

6€70 h.t. le kilo

6€25 h.t. le kilo
Le + produit
Nouvelle gamme de céréales et légumineuses
minutes®. 100% origine France. Déjà cuit. À
utiliser à chaud ou à froid.

Oeuf poché
Calibre 43/53g. Conditionné en 8 plaques contenant chacune 5 pièces.
Plaque de 40 pièces / Colis de 1 plaque
Réf. 346

Épeautre et lentilles corail

0€59 h.t. la pièce

Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 2633

7€50 h.t. le kilo

Le + produit
Issus de poules plein air. Produit prêt
à l’emploi, poché dans un bain d’eau
chaude, l’oeuf prend cet aspect artisanal,
digne d’un restaurant traditionnel.

Le + produit
Nouvelle gamme de céréales et légumineuses
minutes®. 100% origine France. Déjà cuit. À
utiliser à chaud ou à froid.

Le + produit
Format ludique idéal pour le snacking.
Parfait pour composer des menus
végétariens et varier les plaisirs.

Falafel
Préparation cuite à base de pois chiche, oignons et fèves, assaisonnée.
Pièce de 13g env. / Sachet de 1kg / Colis de 2 sachets
Réf. 7934

5€80 h.t. le kilo
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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.

Salade trio chou
jambon/comté
Composée de choux blancs émincés, jambon fumé supérieur en
dés, comté en dés, tomates cubes, crème fraîche, oignons cubes
et ciboulette. Le tout relevé d’une sauce type mayonnaise.
Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette
Réf. 61531

5€80 h.t. le kilo
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Tourtière de ris de veau &
volaille sauce Bourguignonne
Une tourtière croustillante qui laisse entrevoir à travers une pâte feuilletée
grillagée une garniture au ris de veau et à la volaille dans une sauce cuisinée
à la bourguignonne avec du vin rouge, des échalotes, du thym et du laurier.
Pièce de 120g / Colis de 18 pièces
Réf. 8861

1€06 h.t. la pièce
Délice de crabe à l’armoricaine
Préparation à base de chair de crabe, chair de saumon cuisinées à l’armoricaine
et insérées dans une mousse réhaussée au Cognac.
Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Réf.119361

9€90 h.t. le kilo

Terrine de campagne
à l’ancienne

Le + produit

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

Jambon élaboré selon une recette Vendéenne ancestrale. Frotté à l’eau de vie
et aux herbes, il est salé à la main au sel
sec. Après une période de maturation, il
est pressé pour en extraire le jus, suit une
période de séchage et d’affinage.

Réf. 113795

5€20 h.t. le kilo

Jambon cru de vendée
ORIGINE FRANCE.
Demi-pièce de 2,8kg env. / Colis de 4 pièces
Réf. 115486

8€10 h.t. le kilo

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

9€90 h.t. le kilo

Pâté croûte poulet citron
et moutarde à l’ancienne
Composé de blancs de poulet et de moutarde à l’ancienne.
Demi-pièce de 2,4kg env. / Colis de 2 pièces
Réf. 32273

10€50 h.t. le kilo

Jambon blanc cuit supérieur
le Troinoix avec couenne

Rillettes d’oie couchée
Rillettes à base de viande d’oie, viande de porc, sel et épices. Présentée en terrine grès.
Pièce de 2,5kg env. / Colis de 1 pièce

ORIGINE FRANCE. Issu de jambon frais sélectionné, paré manuellement, saumuré et
cuit dans son jus à basse température. La technique du moulage permet de réaliser de
grandes tranches régulières du début à la fin du jambon.
Pièce de 6,7kg env. / Colis de 2 pièces

Réf. 553747

8€90 h.t.le kilo

Réf. 56350

6€90 h.t. le kilo
Tourte au Riesling
Une pâte feuilletée (50%) garnie d’une farce (49%) à base de viande de porc et de
champignons, aromatisée au Riesling. Présentée avec son moule aluminium.
Pièce de 130g / Colis de 24 pièces
Réf. 111473

0€89 h.t. la pièce
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Tranche de poitrine
de porc fumée crue
ORIGINE FRANCE.
Barquette de 400g (20 tranches env.) / Colis de 12 barquettes
Réf. 140821

4€10 h.t. la barquette
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Poissons & Crustacés
Filet meunière de colin d’Alaska

Filet de rouget
barbet de Thaïlande
Préparation à base de noix
de Saint-Jacques sans corail

Cocktail de fruits
de mer «sélection»

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

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. 103990

21€20 h.t. le sachet

Filet de colin d’Alaska (80%) Theragra chalcogramma. Pêché en Océan Pacifique sans
arête enrobé d’une meunière (20%) citron-persil, préfrit à l’huile végétale.
Pièce de 120g / Colis de 40 pièces.

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

Réf. 114365

Réf. 110243

13€30

h.t. le kilo soit

6€95 h.t. le kilo soit

0€80 h.t. env. la pièce de 60g

0€83 h.t. env. la pièce

Pavé de saumon avec peau

Réf. 117643

Salmo Salar. Origine Chili ou Norvège.
Pièce de 180/200g / Colis de 3kg

6€95 h.t. le kilo

Réf. 743

13€90 h.t. le kilo soit

2€64 h.t. env. la pièce de 190g

NOUVEAU

Pavé de poisson aux amandes
Portion de filet de colin d’Alaska (Theragra chalcogramma), sans peau, sans arête,
recouverte d’une sauce aux amandes et fromage fondu.
Pièce de 160g / Colis de 30 pièces
Réf. 116594

Fish & Chips de colin d’Alaska
Filet de colin d’Alaska, sans arête, enrobé d’une pâte à beignet.
Pièce de 120/160g / Colis de 6kg

h.t. le kilo soit

h.t. le kilo soit

1€02 h.t. env. la pièce

Mylilus edulis. Élevée en Irlande. 100% moule bio et jus naturel.
Sachet de 1kg (80/100 pièces) / Colis de 5 sachets - UVC sachet

Réf. 107234

7€40

6€40

Moule entière cuite

Pavé de poisson
sauce brocoli

Réf. 109507

1€04 h.t. env. la pièce de 140g

3€50 h.t. le kilo

Pêche durable. Portion de filet de colin d’Alaska
(Theragra chalcogramma), sans peau, sans arête,
recouverte d’une sauce fromage Edam et brocoli.
Pièce de 200g / Colis de 30 pièces

Filet de lotte

Réf. 9027

Lophius americanus. Origine USA. Pêché en Atlantique
Nord-Ouest. Plein filet sans peau, sans arête. IWP.
Pièce de 200/400g / Colis de 5kg
NOUVEAU

Réf. 110203

12€30 h.t. le kilo
Filet de lieu noir fumé
Façon haddock. Pollachius virens. Origine Écosse.
Pièce de 150/300g / Colis de 3kg
Réf. 110218
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6€90 h.t. le kilo

6€40 h.t. le kilo soit

1€28 h.t. la pièce

Dos de cabillaud
Dos de merlu blanc du cap
Merluccius capensis, merluccius paradoxus. Pêché en Atlantique Sud-Est.
Avec peau, sans arête. IQF.
Pièce de 160/220g / Colis de 5kg
Réf. 7280

10€20

h.t. le kilo soit

1€94 h.t. env. la pièce de 190g

Gadus Morhua. Pêché en Atlantique Nord Est.
Sans peau. Sans arête.
Pièce de 140/160g / Colis de 5kg
Réf. 7336

13€00 h.t. le kilo soit

1€95 h.t. la pièce de 150g
7

Viandes

Argumentaire
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».

Steak haché façon bouchère
100% VIANDE BOVINE D’ORIGINE FRANCE. Taux de matières grasses inférieur à 15%.
Pièce de 140g / Colis de 25 pièces
Réf. 100184

8€10

h.t. le kilo soit

1€13 h.t. env. la pièce

Steak haché façon bouchère
100% VIANDE BOVINE D’ORIGINE FRANCE. Taux de matières grasses inférieur à 15%.
Pièce de 180g / Colis de 20 pièces
Réf. 116628

8€10

h.t. le kilo soit

1€46 h.t. env. la pièce

Andouillette AAAAA

Bavette d’aloyau

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

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

Réf. 154975

Réf. 37928

9€95

h.t. le kilo soit

1€79 h.t.env. la pièce

14€90

h.t. le kilo soit

2€83 h.t. env. la pièce

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

Viande hachée égrénée

Réf. 102956

11€90

h.t. le kilo soit

ORIGINE FRANCE. 15% de M.G.
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet

2€02 h.t. env. la pièce de 170g

Réf. 111687

7€60 h.t. le kilo

Noix de joue de porc confite

Filet mignon de porc

Confite à la graisse de canard.
Morceau de 50/60g / Sachet de 26 morceaux env. / Colis de 4 sachets - UVC sachet

ORIGINE FRANCE. Avec chainette issu de longe de porc.
Pièce de 550g env. / Sachet de 3 pièces / Colis de 4 sachets

Réf. 110631

9€80

h.t. le kilo soit

0€54 h.t. env. la pièce de 55g

Réf. 48389

8€60 h.t. le kilo

Côte de bœuf détalonnée
Origine U.E. Épaisseur 3 à 4cm sans talon.
Pièce de 300/350g / Colis de 5 pièces
Réf. 31292

12€95 h.t.le kilo soit

4€21 h.t. env. la pièce de 325g

Bavette de poitrine de porc
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 150g env./ Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets
Réf. 33111

7€50

h.t.le kilo soit

1€13 h.t. env. la pièce

Assortiment bœuf bourguignon
ORIGINE FRANCE. Coupé main, issu des morceaux de collier, basse côte,
jarret et boîte à moelle.
Morceau de 60/70g / Colis de 5kg
Réf. 114682

7€50 h.t. le kilo soit
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0€49 h.t. env. la pièce de 65g

*Association Amicale des Amateurs d’Andouillette Authentique.
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Du côté de chez David

David Grémillet,
Chef exécutif du
Groupe Rougereau

Sauté de veau bas carré
ORIGINE FRANCE.
Morceau de 60/80g / Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
Réf. 107821

8€70

h.t. le kilo soit

0€61 h.t. env. la pièce e 70g

Carré de veau détalonné
ORIGINE FRANCE. Avec os. 6/8 côtes.
Pièce de 3,5kg env.

Demi carré de veau
fondant et ses raviolinis
ratatouille

Réf. 48368

13€50 h.t. le kilo
Demi carré de veau
8 côtes détalonné
ORIGINE FRANCE. Sans côte filet.
Pièce de 3kg env. / Sachet de 1 pièce

Ingrédients pour 8 personnes
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 45 min

Réf. 107826

Les ingrédients :

12€95 h.t. le kilo

• 1 demi carré de veau 8 côtes (réf 107826)
• 80 gr de beurre AOP Isigny (réf 64264)
sel, poivre
• 2 branches de romarin frais
• 1 kg raviolini ratatouille (réf 103935)
• 80 gr de chorizo
• 50 gr de parmigiano râpé (réf 52984)

Paupiette de veau melon
Paupiette de porc constituée d’une escalope de veau, d’une farce de porc et veau, de
tranche de poitrine fumée et de tomate, entourée de crépine et ficelée façon melon.
Pièce de 165g env. / Barquette de 6 pièces / Colis de 4 barquettes

Demi carré de veau et ses raviolinis ratatouille :

Réf. 168042

9€95

h.t. le kilo soit

Préchauffer le four à 180 °C.
Déposer généreusement des morceaux de
beurre sur le carré, assaisonner de sel et poivre
puis saupoudrer de quelques brins de romarin
frais.
Enfourner dans un plat à four pendant 25
minutes, après ce temps baisser la température
à 90°C, arroser de son jus et laisser cuire
jusqu'à 53°C à coeur.

1€64 h.t.env. la pièce

Cuire les raviolinis à l'anglaise 3 minutes,
égoutter puis rincer sous un filet d'eau froide.
Sauter au beurre et y ajouter des petits cubes
de chorizo.

Tranche de gigot d’agneau
Sauté d’agneau épaule sans os
Origine U.E. ou Nouvelle-Zélande. Coupé main.
Morceau de 60/80g / Colis de 5kg
Réf. 118294

11€20 h.t. le kilo
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Sans os.
Pièce de 180g env. / Sachet de 5 pièces

Demi carré de veau
8 côtes détalonné

Beurre doux
d’Isigny AOP

Réf. 553634

Réf. 107826

Réf. 64264

15€30

h.t. le kilo soit

2€75 h.t. env. la pièce

Raviolini ratatouille
Réf. 103935

Sur une plaque à four munie d'un papier
cuisson, saupoudrer de parmigiano râpé.
Cuire au four à 180°C 10 minutes, sortir,
laisser refroidir puis casser en tuiles.
Servir des raviolinis agrémentés de quelques
tuiles de parmigiano avec une tranche de carré
et son jus de cuisson.

Parmigiano
reggiano râpé
Réf. 52984

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.
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Volaille

Du côté de chez David

Chunk de poulet croustillant
VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Morceaux de filets de poulet traités en salaison
(69%) enrobés d’une chapelure croustillante, frits et cuits. IQF
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf. 105884

David Grémillet,

7€95 h.t. le kilo

Chef exécutif du
Groupe Rougereau

Coquelet PAC
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 550/650g env. / Colis de 10 pièces

Cuisse de canard aux
champignons, pomme
sarladaise aux herbes
fraîches

Réf. 164712

5€50 h.t.le kilo

Ingrédients pour 4 personnes
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 45 min

Émincé de cuisse de
poulet cru mariné au citron
Émincé de cuisse de poulet
cru mariné à la Normande
ORIGINE FRANCE. Émincé de viande rouge de poulet 82%,
mariné dans une sauce à la Normande 18%.
Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes

Les ingrédients :

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Emincé de viande rouge de poulet
83% mariné au citron 17%.
Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes

4 cuisses de canard farcies aux cèpes (réf 111384)
2 cl huile de noix (réf 555344)
6 cl Vin blanc
20 cl fond brun de canard
20 g de beurre

Réf.48611

7€25 h.t. le kilo

450 gr de pomme de terre sarladaise (réf 105675)
2 échalotes
1 gousse d'ail
160 gr de mélange forestier (réf 111122)
1/2 botte de persil plat

Réf. 48649

7€70 h.t. le kilo

Pm Sel, poivre

Cuisse de canard
farcie cèpes

Cuisse de poulet
fermier blanc déjointée
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 220/260g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets

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. 33882

Réf. 111384

5€50 h.t. le kilo soit
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Cuisse de canard crue
farcie farce aux cèpes

1€32 h.t. env. la pièce de 240g

8€70

h.t. le kilo soit

2€09 h.t. env. la pièce de 240g

Réf. 111384

Mélange forestier
Réf. 111122

Pomme de terre
Sarladaise
Réf. 105675

Huile de noix
Réf. 555344

Cuisse de canard aux champignons, pommes
sarladaises aux herbes fraîches :
Laisser décongeler les cuisses de canard la
veille.
Préchauffer le four à 180 °C.
Colorer les cuisses de canard à feu vif dans un
sautoir avec un filet d'huile de noix puis enfourner environ 15 minutes.
Enlever les cuisses puis déglacer au vin blanc,
mouiller au fond brun de canard.
Laisser réduire jusqu'à obtention d'une consistance nappante puis monter la sauce avec une
noisette de beurre.
Réchauffer les pommes de terre sarladaise
congelées 20 minutes au four à 180°C.
Dans une poêle avec un filet d'huile de noix,
suer les échalotes ciselées et l'ail haché 3
minutes.
Augmenter le feu et ajouter le mélange de
champignons forestier, sauter à feu vif 5
minutes, assaisonner de sel, poivre et persil plat
haché.

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.
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Accompagnements
Sauté de dinde fermière
ORIGINE FRANCE. Sans os, sans peau.
Morceau de 50/70g / Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets
Réf. 84708

7€55

h.t. le kilo soit

0€45 h.t. env. la pièce de 60g

NOUVEAU

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

11€30 h.t. le kilo

Raviolini ratatouille
Pâtes aux épices et au persil farcies aux légumes
(courgette, aubergine, poivron, oignon).
Colis de 10kg

Tortelloni tricolore au fromage
Pâtes précuites en trois couleurs à la farce au fromage (gruyère AOP, gorgonzola, mozzarella).
Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets

Réf. 103935

5€20 h.t. le kilo

Réf. 111015

6€95 h.t. le kilo
Tortelloni pomodoro
mozzarella
Pâtes garnies de fromage mozzarella, purée de tomate,
oeufs, ricotta, basilic, épices et huile d’olive.
Colis de 10kg

Cuisse de lapin

Réf. 2706

ORIGINE FRANCE. IQF.
Pièce de 200/240g / Colis de 5kg

5€95 h.t. le kilo

Réf. 111266

8€95

h.t. le kilo soit

1€97 h.t. env. la pièce de 220g

NOUVEAU

Filet de canard
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 280/340g env. / Sachet de 2 pièces / Colis de 5 sachets
Réf. 119753

11€30

Lamelle kebab
de volaille
Sans phosphate, coupé aux couteaux.
Sachet de 850g / Colis de 12 sachets - UVC sachet
Réf. 8926
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6€60 h.t. le sachet

h.t. le kilo soit

3€50 h.t. env. la pièce de 310g

Raviole de Royans
Cuisse de canard confite

Tagliatelle nature

Barquette de 1,92kg (32 plaques)
Colis de 5 barquettes

Confite à la graisse de canard.
Pièce de 220g env. / Sachet de 6 pièces / Colis de 6 sachets

Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets

Réf. 37635

Réf. 161287

Réf. 168159

2€45 h.t. le sachet

16€65 h.t.la barquette

8€95

h.t. le kilo soit

1€97 h.t. env. la pièce
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Riz long Thaï
parfumé

Riz Arborio
Qualité supérieure.
Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets

Qualité supérieure.
Sachet de 5kg

Réf. 184597

1€99 h.t. le kilo

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

Réf. 171120

2€05 h.t. le kilo

Le + produit

Poivron rouge rôti pelé
Sans pédoncule.
Sachet de 600g / Colis de 6 sachets - UVC sachet

Plus qu’une simple purée
faites-en la base de votre
créativité en reinventant et
en retravaillant la purée en
crumble, flan, tarte et velouté.

Réf. 1042

5€60 h.t. le kilo

Purée de potiron
100% légumes. Potiron et potimarron réduit en purée.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 110807

3€60 h.t.le kilo
Mélange forestier

Gnocchi de pommes de terre
Purée de pommes de terre (77%).
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Poêlée de pommes
de terre sarladaise

Réf. 103934

Sachet de 1,5kg / Colis de 2 sachets

2€70 h.t. le kilo

Réf. 105675

3€65 h.t.le kilo
Gratin dauphinois

Épinard en branche
Palet de 125g / Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 110841

Pleurotes (25%), bolets jaunes (35%), cèpes
morceaux (10%), shiitakés (20%), girolles
morceaux (10%).
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf. 111122

4€90 h.t. le kilo

1€85 h.t. le kilo
Légumes pour tajine

Pommes de terre préfrites, crème fraîche 8%
et spécialité fromagère fondue.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets

Base pour recette de tajine avec : courgettes, carottes et
mélange de fruits (abricots secs moelleux, olives vertes
dénoyautées, raisins secs et amandes).
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Réf. 109047

4€70 h.t. le kilo

Réf. 103721

3€20 h.t. le kilo
Poêlée gourmande
aux pointes d’asperges
Pointes d’asperges vertes (10%), aubergines en dés préfrites, carottes,
courgettes en bâtonnets grillées, oignons, poivrons, chou romanesco.
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet
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Pomme cube
aromatisée aux herbes

Wedges avec peau
aromatisées aux herbes
et paprika

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

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

Réf. 110385

Réf. 110707

1€75 h.t. le kilo

1€50 h.t. le kilo

Réf. 118047

6€30 h.t. le kilo

Asperge verte
Sachet de 600g / Colis de 12 sachets - UVC sachet
Réf. 114394

6€50 h.t. le kilo
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Aides culinaires
Huile de noix
Bouteille de 1L / Colis de 6 bouteilles

Sauce
balsamique

Réf. 555344

8€60 h.t. le litre

Bouteille de 250g / Colis de 8 bouteilles
Réf. 176720

3€50 la bouteille

Huile spicy pizza
Boîte de 250 sticket's de 3ml / Colis de 4 boîtes
Réf. 186337

6€95 h.t. la boîte
Les sauces
Flacon de 850g / Colis de 12 flacons

Algérienne

Caesar

Réf. 238509

Réf. 238955

Andalouse

Curry

3€69 h.t. le flacon
Sticket's
Boîte de 100 sticket's de 10g
Salade

Réf. 554241

Mayonnaise

Réf. 554242

4€40 h.t. la boîte 6€95 h.t. la boîte

Ketchup

Réf. 554243

5€70 h.t. la boîte

Réf. 238508

Réf. 238506

Barbecue

Ketchup

3€98 h.t. le flacon
Réf. 238507

Moutarde

Réf. 554240

4€95 h.t. la boîte
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3€49 h.t. le flacon
Réf. 238512

3€49 h.t. le flacon

3€39 h.t. le flacon

Blanche pitta kebab

Mayonnaise légère

Réf. 238513

Boîte de 250 sticket's de 4g

3€49 h.t. le flacon

Réf. 238511

3€30 h.t. le flacon

3€29 h.t. le flacon

Burger

Moutarde de Dijon

Réf. 238514

3€95 h.t. le flacon

Réf. 238510

3€69 h.t. le flacon

Poivre
Réf. 238505

3€49 h.t. le flacon

Tartare fish
Réf. 242314

4€59 h.t. le flacon

Salade
Réf. 238515

2€89 h.t. le flacon
Samouraï
Réf. 238504

3€49 h.t. le flacon
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Fromages & crèmerie
Raclette
Prétranchée. Affinage 8 semaines. 26% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.
Barquette de 400g (18 tranches) / Colis de 16 barquettes

Beurre doux d’Isigny AOP
Beurre 1/2 sel d’Isigny AOP

82% de M.G.
Pièce de 250g / Colis de 20 pièces

80% de M.G.
Pièce de 250g / Colis de 20 pièces

Réf. 64264

7€90 h.t. le kilo

Réf. 48628

2€85 h.t. la barquette

Kiri® tartine et cuisine
24% de M.G. sur prod. fini.
Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes
Réf. 124004

AU BON LAIT DE FRANCE

4€70 h.t. la barquette

Réf. 64265

Le + produit

7€90 h.t.le kilo

Naturellement riche en
Oméga 3 issu du lin.Issu
de la pression de graines
de tounesol , lin et colza.
Sans huile hydrogénées.
Huile 100% végétale.
Sans arachides

Margarine fruit d’or oméga 3
doux tartine & cuisson

Crème fraîche
d’Isigny AOP

Barquette de 1kg / Colis de 12 barquettes

40% de M.G.
Seau de 5L

Réf. 69632

4€45 h.t. le kilo

Beurre léger doux
«prêt à sandwich»
41% de M.G.
Barquette de 1kg / Colis de 8 barquettes
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Féta Grecque mini dés
Cheddar fondu
76x76x3mm. 27% de M.G.sur prod.fini.
Tranche de 12.3g / Sachet de 88 tranches / Colis de 9 sachets

Réf. 101256

Réf. 124035

4€35 h.t. le litre

6€95 h.t. le sachet

Plaque de pain de mie
Plaque de 300x400mm.
Sachet de 5 plaques de 250g / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Réf. 100881

Réf. 118065

5€95 h.t. le kilo

12€80

h.t. le sachet soit

2€56 h.t. la plaque

Mozzarella Di Bufala Campana

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

10€95 h.t. la barquette

Parmigiano
reggiano râpé

100% lait de bufflone. 22% de M.G. sur prod.fini.
Sachet de 125g / Colis de 14 sachets

28% de M.G. sur prod.fini. Lait cru.
Sachet de 1kg / Colis de 4 sachets

Réf. 142583

Réf. 52984

1€50 h.t. le sachet

15€90 h.t. le sachet
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Vieux Lille
24% de M.G sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 200g / Colis de 12 pièces
Réf. 66575

3€10 h.t. la pièce
Emmental prédécoupé
Cantal prédécoupé
28% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.
Barquette de 24 portions de 30g / Colis de 4 barquettes
Réf. 53527

29% de M.G.sur prod.fini
Barquette de 24 portions de 30g / Colis de 4 barquettes

Le + produit

Réf. 50325

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.

0€27 h.t. la portion

0€35 h.t. la portion
AU BON LAIT DE FRANCE

Brillat-Savarin affiné
40% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
Réf. 110104

2€50 h.t. la pièce

Chèvre spécial four
19% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.
Pièce de 35g / Colis de 16 pièces
Réf. 61700

0€82 h.t. la pièce

Pont l’Évêque
24% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 220g / Colis de 6 pièces.

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

Mâconnais crèmier
Fromage pur chèvre. 25% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 55g / Colis de 15 pièces
Réf. 113266

Le Trou du Cru

1€40 h.t. la pièce

Affiné au Marc de Bourgogne. 25,2% de M.G. sur
prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 60g / Barquette de 6 pièces / Colis de 2
barquettes

Réf. 112179

Valençay

2€50 h.t. la pièce

Fromage de chèvre. 23% de M.G sur prod. fini. LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 220g / Colis de 6 pièces
Réf. 42728

3€95 h.t. la pièce

Réf. 67751

2€00 h.t. la pièce

Saint-Marcellin affiné
21% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 80g / Colis de 16 pièces
Réf. 550036

0€70 h.t. la pièce
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Bleu cendré
Saint-Félicien
21% de M.G sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 150g / Colis de 9 pièces
Réf. 550037

1€15 h.t. la pièce

29% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 240g / Colis de 8 pièces
Réf. 59321

2€80 h.t. la pièce

Tonneau mi-sec
Fromage de chèvre. 25% de M.G. sur prod.fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 240g /Colis de 6 pièces
Réf. 57238

4€70 h.t. la pièce

Galet de la Loire
28% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 260g / Colis de 6 pièces
Réf. 64525

2€75 h.t. la pièce
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Desserts

DISPONIBLE
À PARTIR
DU 14/9/2020

Coulommiers

Profiterole crème
glacée vanille

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

Pièce de 24g / Etui de 40 pièces / Colis de 2 étuis

Réf. 60206

4€70 h.t. la pièce

Époisses Berthaut

Réf. 108672

Mini Mont d’or

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

24% de M.G. sur prod.fini. LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Colis de 12 pièces

Réf. 112120

Réf. 112026

0€27 h.t. la pièce

6€25 h.t. la pièce

6€25 h.t. la pièce

Moyen Mont d’or
24% de M.G. sur prod.fini. LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Colis de 6 pièces
Réf. 112358

Mise en oeuvre

8€85 h.t. la pièce

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

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

1€38 h.t. la pièce

Roquefort
Fromage de brebis. 31,7% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Demi-pièce de 1,3kg env. / Colis de 4 pièces
Réf. 32289

11€70 h.t. le kilo

Bleu «la mémée»
26% de M.G sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
1/2 pièce de 1,25kg env. / Colis de 4 pièces
Réf. 551132

7€70 h.t. le kilo
Tête de moine
33% de M.G. sur prod.fini. Lait cru.
Pièce de 900g env. / Colis de 4 pièces

Individuel chocolat cerise

Réf. 171944

19€70 h.t. le kilo
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fromage vendu sans friseur

Crumble aux pommes

Friseur fromage bois

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

Réf. 171947

Réf. 106035

25€50 h.t. la pièce (TVA à 20%)

0€92 h.t. la pièce

Biscuit chocolat surmonté d’une préparation de cerise aromatisée,
d’une mousse chocolat. Le tout recouvert d’un flocage et glaçage.
Pièce de 75g / Colis de 8 pièces
Réf. 8886

1€69 h.t. la pièce
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Noisettine
Appareil à moelleux pur beurre
avec 13% de poudre de noisettes.
Pièce de 800g (10 parts)
Colis de 3 pièces - UVC pièce

Cubes de melon
100% de fruits frais en morceaux.
Melon, orange ou melon blanc.
Seau de 3kg

Réf. 103204

8€70 h.t. la pièce

Réf. 41238

4€15 h.t. le kilo

Cheesecake
Biscuit spéculoos surmonté d’une garniture au cream cheese.
Pièce de 1,5kg / Prédécoupée x14 / Colis de 2 pièces - UVC pièce

Kiwi en morceaux

Réf. 7488

70% de fruits.
Seau de 3kg

15€90 h.t. la pièce

Réf. 121014

4€65 h.t. le kilo

Demi-cadre framboisier
Biscuit punché au sirop parfum fruits des bois, bavaroise saveur
vanille et framboises entières. Décor biscuit dacquoise
aux amandes et noisettes saupoudré de sucre.
Dimensions : 340x270x50mm.
Pièce de 2kg / Colis de 1 pièce

Pastèque
en morceaux

Réf. 102060

Au sirop.
Seau de 3kg

Salade royale

Réf. 41240

Sans jus. Ananas, orange et 5 fruits selon saison.
Barquette de 1kg / Colis de 2 barquettes

3€50 h.t. le kilo

Réf. 158261

30€80 h.t. la pièce
Tarte aux pommes campagnarde
Pâte sablée garnie d’un appareil avec 66% de quartiers de pommes fraîches, nappage caramel.
Pièce de 1,25kg (10 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce

5€95 h.t. le kilo

Réf. 179739

5€40 h.t. la pièce

Bande chocolat
praliné

Salade de fruits
5 fruits selon saison, au sirop.
Seau de 3kg
Réf. 41226

3€80 h.t. le kilo
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Cocktail de
fruits rouges
Composé de groseilles, cassis, griottes pander, framboises, myrtilles
sauvages et mûres sauvages.
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf. 111147

3€40 h.t. le kilo

Sur biscuit Marly, association d’un croustillant
chocolat et d’une ganache chocolat. Le tout décoré
de 20 choux craquelés et de rosaces de mousse
pralinée.
Décor: saupoudrage de sucre glace.
Pièce de 510g (10 parts)
Colis de 3 pièces
Réf. 7487

7€95 h.t. la pièce

Gâteau aux fruits des bois
Composé de crème fouettée à la vanille, génoise légère sur un fond de pâte
sablée, myrtilles, framboises, mûres, groseilles, copeaux de chocolat blanc.
Pièce de 1,2kg (12 parts) / Colis de 4 pièces - UVC pièce
Réf. 176664

6€90 h.t. la pièce
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Aides culinaires sucrées
Crème caramel
Crème caramel individuelle. Prête à démouler.
Pièce de 150g / Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes

Fromage frais campagnard
8,1% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.
Seau de 5kg

Réf. 62190

0€68 h.t. la pièce

Réf. 123922

2€70 h.t. le kilo

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

Le duo

Réf. 244136

19€90

h.t. le colis soit

0€05 h.t. env. la pièce

Préparation
Panna Cotta

Crème Anglaise
Prête à l’emploi.
Bouteille de 2L / Colis de 6 bouteilles

Bouteille de 1L / Colis de 6 bouteilles
Réf. 551082

Réf. 64977

2€60 h.t. le litre

Original spéculoos

Blanc d’oeufs en
neige sur lit de caramel

4€50 h.t. le litre

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

4€70 h.t. le sachet
Préparation Tiramisù
Bouteille de 1 litre / Colis de 6 bouteilles
Réf. 172701

5€20 h.t. le litre

Barquette de 2,2L (10 à 12 portions) / Colis de 6 barquettes
Réf. 68587

1€90 h.t. la barquette

Glace vanille
Crème glacée à la vanille.
Bac de 2,5L / Colis de 4 bacs
Réf. 118253

18€00

h.t. le bac soit

7€20 h.t. le litre

Préparation Crème
Brûlée Vanille Bourbon
Bouteille de 1 litre / Colis de 6 bouteilles
Réf. 65266

4€90 h.t. le litre

Cream cheese professionnel
25,5% de M.G. sur prod.fini. Lait origine France.
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes
Réf. 43897

8€60 h.t. le kilo
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Fond de tarte sucré
Diam 26cm.
Pièce de 300g env. / Colis de 6 pièces
Réf. 112516

1€55 h.t. la pièce

Nappage blond
Pot de 1kg / Colis de 6 pots

Plaque feuilletée B01

Réf. 239620

3€12 h.t. le kilo
Sirop de glucose

Margarine. Épaisseur 2,5mm.
Pièce de 625g / Colis de 16 pièces

Cassonade pure
canne

Réf. 111909

2€75 h.t. la pièce

Boîte de 1kg / Colis de 5 boîtes
Réf. 118764

2€20 h.t. le kilo

Pot de 1kg / Colis de 6 pots
Réf. 233793

2€69 h.t. le kilo

Alpro® soja professionnel
Brique de 1L / Colis de 12 briques
Réf. 124025

1€30 h.t. le litre

Sucre semoule

Le + produit

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Permet d’obtenir une mousse modelable, solide et brillante, idéale pour le
«latte art» Riche en fibre. Sans lactose et
sans gluten. Source de vitamines B12.

Réf. 118761

1€20 h.t. le kilo

Sucre glace
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets
Réf. 118762

2€20 h.t. le kilo

Café en grains
70% Arabica 30% robusta
Paquet de 1kg / Colis de 6 paquets
Réf. 185256

10€30 h.t. le kilo

Mise en oeuvre
Pour un équilibre aromatique optimum, le
dosage recommandé est de 45 à 50 g par
litre d’eau frémissante et non bouillante.
Utiliser une eau fraîche et filtrée.

Café moulu
progreso excelso
100% Arabica.
Paquet de 1kg / Colis de 6 paquets
Réf. 243841

6€60 h.t. le kilo
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Le RÉSEAU DE DISTRIBUTION FRANCE FRAIS, c’est plus de 100 entreprises
FRANÇAISES qui œuvrent depuis plus de TRENTE ANS, avec passion et proximité,
pour servir les MÉTIERS DE BOUCHE (Restaurateurs, collectivités, boulangers
pâtissiers, traiteurs...) et les COMMERCES de PROXIMITÉ (crémiers, fromagers,
épiciers...)

SÉLECTIONNER DES PRODUITS BONS ET SAINS...
Ancrés au cœur de chaque région française, nous sommes
proches de nos fournisseurs et mettons à votre disposition
l’assortiment le plus complet en produits frais, secs et surgelés
issus de la filière agroalimentaire française nationale ou locale

ACCOMPAGNER UN MONDE DE
DIFFÉRENCES...
Pour que manger et prendre
du plaisir à toute heure de la
journée, à table ou en déplacement soit toujours vrai, nos
équipes sont à vos côtés pour
vous conseiller et promouvoir
votre savoir-faire culinaire dans
toutes les formes de restauration

VOUS SERVIR AU BON MOMENT...
Parce que la proximité est notre raison
d’être, nous veillons à vous livrer dans
les meilleures conditions et proposer
les services compatibles avec le respect
de notre environnement commun.

PARTAGER NOS VALEURS...
Car notre histoire c’est d’abord celle de notre maison mère, La
coopérative des Maîtres Laitiers du Cotentin. Des femmes et
des hommes, Producteurs de Lait en Normandie, avec qui nous
partageons la même raison d’être, vous proposer le meilleur de
l’agroalimentaire français depuis la fourche jusqu’à la fourchette !

Gaufre de Bruxelles

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. Juin 2020.

