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Produits Surgelés

Produits Réfrigérés

Raviole à poêler au fromage
frais & basilic de Provence

Raviole à poêler
aux 3 fromages
Beignet au calamar
à la Romaine
Soufflette olive
& romarin

Soufflette nature

Soufflette poivron
& parmesan

Acra de morue préfrit

Nouveau

veau

Nou

Acra de morue préfrit

Raviole à poêler

Pièce de 13g env. / Sachet de 1kg / Colis de 2 sachets

Barquette de 250g / Colis de 6 barquettes

Réf. 110255

Réf. 33139

Réf. 33143

4€20 h.t. le kilo soit

0€05 h.t. env. la pièce de 13g

8€90 h.t. le sachet

Beignet au calamar à la Romaine
Dosidicus gigas. Anneaux calamar 20% et protéine de poisson, panure 40%.
Pièce de 20g env. / Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet
Réf. 88625

3€50 h.t. le kilo
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Soufflette nature

Aux 3 fromages.
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets

Nouveau

Raviole à poêler
Au fromage frais & basilic de Provence.
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets
Réf. 33140

7€95 h.t. le sachet

Le + produit
Des produits fabriqués en
France. Des recettes estivales,
végétariennes. Facilité et rapidité
de mise en œuvre, 5mn à la poêle,
2 mn à la friteuse.

Le + produit
Un format idéal pour la consommation en apéritif. Une gamme originale se
prêtant à de multiples usages (apéritif, salade, accompagnement) Préchauffer le four 5 mn à 200°C. Déposer les soufflettes dans un plat assez grand
pour n'avoir qu'une seule couche. Enfourner et laisser cuire 15mn.
Servir aussitôt en apéritif ou en accompagnement.

1€70 h.t. la barquette

Soufflette olive & romarin
Barquette de 250g / Colis de 6 barquettes
Réf. 33142

1€90 h.t. la barquette

Nouveau

Soufflette poivron & parmesan
Barquette de 250g / Colis de 6 barquettes

uNaou

evvueoa
u
N

Réf. 33141

1€90 h.t. la barquette

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

Feuilleté
saumon
oseille
Pâte feuilletée croustillante (59%)
et fondante dorée (1%) alliée
à une garniture (40%) riche et
savoureuse à base de saumon
(23%*) et d'oseille (3,5%*).
(*Pourcentages exprimés
sur la garniture).
Pièce de 140g / Colis de 36 pièces
Réf. 111484

Croque-monsieur toasté

Feuilleté poisson
au beurre blanc

2 tranches de pain de mie garnies de sauce béchamel
et de jambon recouvertes de fromage fondu.
Pièce de 220g / Colis de 18 pièces

0€79 h.t. la pièce

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

Réf. 106726

0€99 h.t. la pièce

Réf. 110462

0€73 h.t. la pièce

Salade de blé printanière
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

Salade cervelas vinaigrette
Composée de cervelas choix, cornichons, persil, le tout assaisonné
d'une sauce vinaigrette.
Barquette de 2,3kg / Colis de 1 barquette

Réf. 159206

4€50 h.t. le kilo

Réf. 165695

5€95 h.t. le kilo

Le + produit
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

Jambon cru
de Vendée
Trio de lentilles à la moutade
à l'ancienne
Composée de lentilles vertes, lentilles noires beluga, lentilles corail, maïs,
échalotes et épices. Le tout relevé de moutarde à l'ancienne et d'une sauce vinaigrette.
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette

Jambon blanc
cuit supérieur
Le Troinoix

Origine France.
Demi-pièce de 2,9kg env. / Colis de 4 pièces
Réf. 115486

7€90 h.t. le kilo

Origine France. Avec couenne.
Pièce de 7,5kg env. / Colis de 2 pièces
Réf. 56350

6€20 h.t. le kilo

Le + produit
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.

Réf. 32509

6€15 h.t. le kilo

veau

Nou

Salade pommes de terre grenaille
et jambon persillé
Composée de pommes de terre grenaille cuites, jambon persillé
de Bourgogne cuit et oignons, assaisonnée.
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette
Réf. 33148
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8€30 h.t. le kilo

Langotine

Tranche de poitrine de porc
fumée crue

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

Origine France.
Sachet de 800g (40 tranches env.) / Colis de 4 sachets

Réf. 36977

Réf. 140820

7€95 h.t. le kilo

8€70 h.t. le kilo
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Poissons
Crevette crue
décortiquée déveinée
Penaeus Vannamei. Elevée en Asie du Sud-Est.
16/20 pièces/LBS / Sachet de 800g / Colis de 10 sachets - UVC sachet
Réf. 105272

11€90 h.t. le sachet
Crevette crue
décortiquée déveinée

Chorizo Pur Porc
Saucisson sec bridé
Pur Porc.
Pièce de 1,6kg env. / Colis de 5 pièces
Réf. 68100

Tranché. Diamètre 32mm.
Barquette de 1kg (2x500g) / 120 tranches au kilo / Colis de 6 barquettes

Penaeus spp. Elevée en Asie du Sud-Est.
26/30 pièces/LBS / Sachet de 800g / Colis de 10 sachets - UVC sachet

Réf. 553355

7€30 h.t. le kilo

Réf. 550243

10€90 h.t. le sachet

7€25 h.t. le kilo

"Volardises" lardons de volaille
6x6x25mm. Origine France.
Barquette de 1kg / Colis de 8 barquettes
Réf. 33067

8€40 h.t. le kilo
Crevette cuite
décortiquée déveinée

Ommastrephes bartrami. Pêché en Océan Pacifique.
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Réf. 179129

Réf. 551450

10€90 h.t. le sachet

Filet de poulet grillé "Premium"
Sans peau.
Pièce de 200g env. / Sachet de 8 pièces / Colis de 8 sachets

Qualité Supérieure. Origine France. 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

Réf. 165902

Réf. 113795

7€80 h.t. le kilo soit
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Terrine de campagne à l'ancienne

1€56 h.t. env. la pièce

5€10 h.t. le kilo

Anneau d'encornet

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

Bulot cuit
Boccinum undatum. Pêché en Atlantique
Nord Est en Manche et Mers Celtiques.
Colis de 3kg
Réf. 107971

5€50 h.t. le kilo

8€30 h.t. le kilo

Noix de Saint-Jacques avec corail
Argopecten purpuratus. Origine Amérique du Sud. 20/40 pièces / LBS
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet
Réf. 111580

14€50 h.t. le kilo
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Du côté de chez David

David Grémillet,
Chef exécutif du
Groupe Rougereau

Encornets flambés
au cognac, gnocchis
au parmigiano

Le + produit
Découpe de saumon salmo salar
unique dans le centre du poisson,
sans morceau de queue, portion
régulière.

Filet de saumon
Salmo Salar. Origine Chili. Sous-vide étiqueté.
Pièce de 0,9/1,3kg / Colis de 5kg - UVC pièce
Réf. 104885

12€20 h.t. le kilo

Pour 4 portions
Temps de cuisson : 20 min

Pavé de saumon avec peau
Salmo Salar. Elevé au Chili.
Pièce de 140/160g / Colis de 3kg
Réf. 110545

17€90 h.t. le kilo soit

Encornets flambés au cognac :
• 640 gr Encornets en anneaux (551450)
• 2cl Huile d'olive (120899)
• 2cl Cognac
• 3cl Vin blanc
• 80gr Tomates concassées (120740)
• 25cl Fumet de crustacés
• Pm Sel, poivre sarawak

2€69 h.t. env. la pièce de 150g

Garniture :
• 280 fr Gnocchis de pomme de terre (103934)
• 75cl Fumet de poisson (184665)
• 80gr Pois gourmands (117511)
• 40gr Tomates concassées (120740)
• 30gr Olives (102130)
• 25gr Parmigiano reggiano (52984)
Finition :
• 30gr Parmigiano reggiano (52984)
• Pm Pousses de basilic

Dos de colin d'alaska
sans peau sans arête
100% Theragra chalcogramma. Pêché en océan Pacifique.
Pièce de 140/160g / Colis de 5kg
Réf. 105499

5€85 h.t. le kilo soit

0€88 h.t. env. la pièce de 150g

Encornets sautés :
Cuire les anneaux d'encornets encore congelés à feu
vif 2 minutes avec un filet d'huile d'olive, flamber
au cognac, débarrasser puis déglacer au vin blanc.
Ajouter les tomates concassées et le fumet de crustacés.
Laisser réduire au tiers. Assaisonner de sel et poivre
sarawak.

Filet de sole tropicale plein filet
Pêché en Océan Atlantique Centre-Est. Nigéria/Sénégal. IWP.
Pièce de 90/120g / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte
Réf. 100549

11€99 h.t. le kilo soit

Garniture :
Plonger les gnocchis dans le fumet de poisson
1 minute, égoutter puis revenir avec un filet d'huile
d'olive. Ajouter les tomates concassées ainsi que
les pois gourmands décongelés et taillés en
biseaux puis les olives concassées.
Assaisonner le tout puis saupoudrer
de parmigiano.

1€26 h.t. env. la pièce de 105g

Finition :
Saupoudrer de parmigiano en poudre une
plaque à pâtisserie munie d'un silpat.
Oublier dans un four à 180°C 8 minutes.
Laisser refroidir puis casser les tuiles obtenues.

Aile de raie
Raja spp. Origine USA. Pêché en Atlantique Nord-Ouest. IWP.
Pièce de 400/800g / Colis de 5kg
Réf. 110222

6€90 h.t. le kilo

Anneau d'encornet
Réf. 551450

Gnocchi de pommes de terre
Réf. 103934

Dressage :
Dresser les anneaux d'encornets accompagnées
de gnocchis au parmigiano, un grosse cuillère
de sauce tomate crustacé et quelques tuiles
de parmigiano.
Décorer avec des pousses de basilic avant de servir.

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

13€90 h.t. le kilo soit

2€02 h.t. env. la pièce de 145g

Onglet de bœuf semi-paré
Origine U.E.
Pièce de 2/2,5kg / Sachet de 1 pièce
Réf. 60876

7€95 h.t. le kilo
Steak onglet
Origine UE Qualité bouchère.
Pièce de 180g env. / Sachet sous vide de 5 pîèces / Colis de 12 sachets
Réf. 60913

11€90 h.t. le kilo soit

2€14 h.t. env. la pièce

Saumonette tronçonnée
Portion de saumonette pelée Squalus acanthias.
Pêché en Atlantique Nord Ouest. Origine USA.
Pièce de 140/160g env. / Colis de 5kg
Réf. 114757

6€10 h.t. le kilo soit

0€92 h.t. env. la pièce de 150g

Rond de gîte
Origine France.
Pièce de 1,8kg env. / Colis de 10 pièces
Réf. 107577

8€90 h.t. le kilo

Lasagne au saumon

2€95 h.t. le kilo

Réf. 169037

11€50 h.t. le kilo soit

2€07 h.t. env. la pièce

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

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
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Origine France.
Pièce de 180g env. / Sachet de 10 pièces

Côte de bœuf détalonnée

Lasagne au saumon et saumon fumé, crème fraîche, oignon,
concentré de tomate, emmental, aneth et poivre.
Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Réf. 88910

Pavé cœur de rumsteak

10€20 h.t. le kilo soit

1€89 h.t. env. la pièce de 185g

Réf. 31292

14€10 h.t. le kilo
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Épaule de veau
Origine France. Sans os. Semi-parée
Pièce de 5kg env. / Sachet de 1 pièce
Réf. 166163

7€50 h.t.le kilo
Côte de porc échine
Noix de joue de porc

Origine France.
Pièce de 160g env. / Barquette de 10 pièces / Colis de 3 barquettes
Réf. 553396

4€90 h.t.le kilo

Morceau de 90/140g / Colis de 5kg
Réf. 111528

7€50 h.t. le kilo
Paupiette de veau bouchère

Nouve

au

Enveloppe de viande de veau reconstituée (40%) entourant une farce
à base de viande de veau et de dinde. Ficelée main.
Pièce de 160g / Colis de 3kg
Réf. 110980

7€90 h.t. le kilo soit

1€26 h.t. env. la pièce

Le + produit
Sans nitrite ajouté.
Issu de porc élévé sans
antibiotique.

Mini travers
de porc cuit
Médaillon de veau

Origine France.
Pièce de 300g env. / Sachet de 6 pièces
Colis de 3 sachets

Origine U.E.
Pièce de 160g env. / Colis de 10 pièces
Réf. 168527

17€50 h.t. le kilo soit

Réf. 169175

Le + produit
Une pièce individuelle fondante
et mœlleuse. Réalisé à partir de
morceaux de travers de porc avec os.
Facile à couper et à séparer de l'os.

9€80 h.t. le kilo

2€80 h.t. env. la pièce

Rôti de porc doré au four
Qualité supérieure. Origine France.
Pièce de 3,8kg env. / Colis de 1 pièce
Réf. 33200

9€20 h.t. le kilo

Foie de veau coupé main
Origine U.E.
Pièce de 180/220g / Colis de 5kg
Réf. 103845

8€95 h.t. le kilo soit
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1€79 h.t. env. la pièce de 200g

Pavé de selle d'agneau

Souris d'agneau

Origine Nouvelle Zélande.
Pièce de 160/200g / Colis de 5kg env.

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

Réf. 116647

Réf. 111554

17€40 h.t. le kilo soit

3€13 h.t. env. la pièce de 180g

9€90 h.t. le kilo soit

3€71 h.t. env. la pièce de 375g
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Volailles

Du côté de chez David

David Grémillet,
Chef exécutif du
Groupe Rougereau

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

5€45 h.t. le kilo

Sauté de pintade au vin
rouge, fond d'artichaut
en différentes textures

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

Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 30 min

Réf. 162699

Sauté de pintade :
• 640 gr Viande à Sauté de pintade (107042)
• 2 cl Huile de noix (555344)
• 20 gr Beurre • 1 Echalote • 1/2 Gousse
d'ail • 1 Carotte • 7gr Farine (235854)
• 4cl Vin rouge • 20cl Fond brun de veau
• 1 Petit bouquet garni • Pm Sel, poivre
(180833-252378)
• 4 mini pains incontournable (762)

4€60 h.t. le kilo

Garniture :
• 10 Fonds d'artichaut (114397)
• 1cl Huile d'olive (120899) • 2cl Vin blanc
• 8cl Fond blanc de volaille (184662)
• 35gr Beurre • 3gr Persil • 20gr Cerneaux
de noix (181225) • Pm Huile de friture

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

5€45 h.t. le kilo soit

1€31 h.t. env. la pièce de 240g

Sauté de pintade :
Eplucher et laver les légumes.
Emincer l'échalote et tailler la carotte en
brunoise.
Colorer les morceaux de pintade à feu vif avec
de l'huile de noix, baisser le feu puis ajouter
les échalotes ,la demie gousse d'ail, la carotte
et le bouquet garni, laisser cuire à feu doux 3
minutes.
Singer avec la farine, cuire au four à 180 °C
2 minutes puis déglacer au vin rouge, réduire
puis mouiller au fond brun de veau.
Cuire au four 30 minutes, retirer la volaille puis
réduire la sauce jusqu'à obtenir une bonne
consistance si nécessaire.
Rectifier l'assaisonnement.

Cuisse de poulet déjointée
Origine France.
Pièce de 220/240g / Colis de 5kg
Réf. 106875

2€65 h.t. le kilo soit

0€61 h.t. env. la pièce de 230g

Garniture :
Laisser décongeler au préalable les artichauts,
revenir avec un filet d'huile d'olive 5 minutes,
déglacer au vin blanc, mouiller au fond blanc
de volaille. Laisser réduire quasiment à sec puis
additionner une noisette de beurre afin
de glacer les artichauts. Mixer-en 4 au blender
avec du beurre afin d'obtenir une purée lisse.
Réaliser des morceaux avec 2 artichauts et
quelques fines lamelles.
Frire les lamelles pour obtenir des chips
croustillantes (en friture 30 secondes à 155°C)
Farcir 4 fonds avec la purée, saupoudrer de
lamelles frites puis agrémenter de cerneaux
de noix concassées et de persil haché.

Le + produit
Sans huile de palme,
sans conservateur.

Sauté de poulet
Origine France. Sans peau, sans os.
Morceau de 40/60g / Colis de 5kg
Réf. 111582

5€80 h.t. le kilo
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Nugget de filet de poulet
Préparation à base de filet de poulet et de viande de poulet traitée en
salaison 65%, enrobée d'une panure 35%, frite et cuite.
Pièce de 20g / Colis de 5kg
Réf. 111498

5€80 h.t. le kilo

Pain :
Cuire le pain au four à 220°C °C 7 à 9
minutes.

Sauté de pintade
Réf. 107042

Fond d'artichaut précuit
Réf. 114397

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.

Dressage :
Dresser le sauté de pintade accompagné
d'un fond d'artichaut garni et de quelques
morceaux.
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Nouveau

Émincé de cuisse de poulet
Mexicain
Origine France. Émincé de viande de cuisse de poulet 80%,
mariné à la Mexicaine 20%. Cru.
Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
Réf. 33201

7€15 h.t. le kilo

Rôti de dinde filet
Origine France.
Pièce de 2kg / Colis de 5 pièces
Réf. 111572

6€90 h.t. le kilo

Tournedos de filet de dinde
Origine France. Cru avec barde.
Pièce de 130g env. / Sachet de 6 pièces / Colis de 6 sachets
Réf. 164880

8€95 h.t. le kilo soit

1€16 h.t. env. la pièce

Suprême de pintade
Cuisse de pintade confite
Confite à la graisse de canard.
Pièce de 220g env. / Sachet de 6 pièces / Colis de 6 sachets
Réf. 33069

8€30 h.t. le kilo soit

Sauté de pintade

9€90 h.t. le kilo
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Réf. 160766

11€15 h.t. le kilo

1€83 h.t. env. la pièce

Origine France. Sans os, avec peau. IQF.
Morceau de 40/60g / Colis de 5kg
Réf. 107042

Origine France.
Pièce de 160/200g / Sachet de 4 pièces
Colis de 5 sachets

Aiguillette de canard
Origine U.E. IQF.
Sachet de 500g / Colis de 10 sachets - UVC Sachet
Réf. 108329

Réf. 111354

6€80 h.t. le kilo

Steak de cuisse de dinde
cru façon araignée
Origine France. 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

Magret de canard cru
ROUGIE. Origine France.
Pièce de 280/380g / Colis de 12 pièces

Cuisse de canard confite

12€50 h.t. le kilo

Cuisse de lapin

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

Origine France. IQF.
Pièce de 200/240g / Colis de 5kg

Réf. 551677

Réf. 111266

11€10 h.t. le kilo

8€90 h.t. le kilo soit

1€96 h.t. env. la pièce de 220g
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Accompagnements
Frite "la Cuisine Belge"
Coupe irrégulière façon artisanale. 12mm.
Sachet de 2,5kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf. 101718

1€50 h.t. le kilo
Champignon émincé
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 118244

1€60 h.t. le kilo

Cèpes en morceaux
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf. 108177

7€90 h.t. le kilo

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

Gnocchi de pommes de terre
Origine Italie. Purée de pommes de terre (77%).
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet
Réf. 103934

2€90 h.t. le kilo

3€80 h.t. le kilo

Penne nature
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 101811

2€75 h.t. le kilo

Tagliatelle en nid
Origine U.E.
Sachet de 5kg / Colis de 1 sachet
Réf. 116178

3€95 h.t. le kilo
Le + produit
Les tagliatelles sont déjà précuites, il suffit donc de
les plonger 30 à 40 secondes dans l'eau bouillante
ou 1 à 2 minutes au four vapeur.

Poêlée brocolis /
champignons

Poêlée ratatouille cuisinée
à l'huile d'olive

Haricots verts, brocolis, poivrons rouges, champignons, oignons.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Composée de tomates, courgettes, aubergines, poivrons rouges, oignons,
huile d'olive et thym.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Réf. 111205

3€50 h.t. le kilo
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Réf. 118041

3€30 h.t. le kilo
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Aides culinaires
Flan de courgette au safran
Rondelles de courgettes, crème. Le tout parfumé au safran.
Pièce de 70g / Colis de 20 pièces
Réf. 111172

0€70 h.t. la pièce

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

0€45 h.t. la pièce
Le + produit
Visuel artisanal, à base de farine de froment,
sans sucres ajoutés !.

Haricot beurre très fin
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 112700

2€55 h.t. le kilo

Conseil de
remise en œuvre

Pois gourmands

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

Origine Chine.
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf. 117511

4€30 h.t. le kilo

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

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

Réf. 762

Réf. 961

0€09 h.t. la pièce

Gratin de potiron pomme de
terre et carotte au mascarpone
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 88665

4€50 h.t. le kilo
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Fond d'artichaut précuit
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf. 114397

4€95 h.t. le kilo

Petit pain incontournable nature

Déjeunette incontournable nature
Précuite. Cuisson 10-12 mn à 200-210°C.
Pièce de 140g / Colis de 50 pièces
Réf. 761

0€32 h.t. la pièce

0€13 h.t. la pièce

Baguette incontournable nature
Précuite. Cuisson 12-14 mn à 200210°C.
Pièce de 280g / Colis de 25 pièces
Réf. 859

0€55 h.t. la pièce
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Tomates concassées

Les sauces
Flacon de 850g / Colis de 12 flacons

Burger
Réf. 238514

3€45 h.t. le flacon

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

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
Réf. 120741

3€80 h.t. la boîte

Caesar
Réf. 238955

2€98 h.t. le flacon
Curry
Réf. 238506

2€98 h.t. le flacon

Pesto Alla Genovese

Ketchup

Réf. 161042

Sachet de 500g / Colis de 6 sachets

5€98 h.t. le sachet

Réf. 238512

2€98 h.t. le flacon
Mayonnaise légère
Réf. 238511

2€98 h.t. le flacon
Moutarde de Dijon
Réf. 238510

Algérienne

3€09 h.t. le flacon

Réf. 238509

3€19 h.t. le flacon
Andalouse
Réf. 238508

3€55 h.t. le flacon
Barbecue
Réf. 238507

3€19 h.t. le flacon

Blanche Pitta Kebab
Réf. 238513

2€98 h.t. le flacon
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Le + produit

Poivre

Recette fraîche et savoureuse
pour accompagner les poissons
mais aussi les viandes et frites.

Réf. 238505

Tartare fish
Réf. 242314

3€55 h.t. le flacon

2€98 h.t. le flacon
Salade
Réf. 238515

2€69 h.t. le flacon
Samouraï
Réf. 238504

2€98 h.t. le flacon

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

1€69 h.t. le litre
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Fromages - Crèmerie
Le + produit
S'utilise à chaud comme à froid.
Facile à tartiner ou idéal en sauce.

Philadelphia aux herbes
Huile spicy pizza

Sticket's moutarde

Sticket's sauce salade

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

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

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

Réf. 554240

Réf. 554241

Réf. 186337

6€95 h.t. la boîte

4€95 h.t. la boîte

20% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 1,65kg / Colis de 4 barquettes
Réf. 103245

7€95 h.t. le kilo

4€40 h.t. la boîte
Parmigiano
reggiano râpé
28% de M.G. sur prod.fini.
Sachet de 1kg / Colis de 4 sachets
Réf. 52984

15€50 h.t. le sachet

Sticket's mayonnaise

Sticket's ketchup

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

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

Réf. 554242

Réf. 554243

6€95 h.t. la boîte

5€70 h.t. la boîte

Le + produit
Idéal pour les burgers
et croque-monsieur.

Queso Manchego

Tranche de mozzarella

Tranche carrée 10x10cm. 30% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 25 tranches de 20g env. / Colis de 12 barquettes

22% de M.G. sur prod. fini. Diam.65mm IQF.
Pièce de 13g env. /
Barquette de 800g / Colis de 8 barquettes - UVC barquette

Réf. 52717

9€90 h.t. la barquette

Réf. 583

7€92 h.t. la barquette

Huile de noix
Bouteille de 1 litre / Colis de 6 bouteilles
Réf. 555344

8€50 h.t. le litre

Tranche de chèvre

Roquefort mini dés
10x10mm.
Au lait cru de brebis. 31% de M.G. sur prod. fini.
Barquette de 500g / Colis de 8 barquettes
Réf. 67734
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8€50 h.t. la barquette

23% de M.G. sur prod. fini. Diam. 42mm IQF.
Pièce de 6g env. / Barquette de 800g
Colis de 8 barquettes - UVC barquette
Réf. 856

10€10 h.t. la barquette
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Disponible
au 16 septembre 2019

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

Réf. 112026

Réf. 550036

Réf. 431

3€20 h.t. la pièce

Réf. 34106

5€95 h.t. la pièce

0€70 h.t. la pièce

39,2% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 250g / Colis de 6 pièces

Lait à 100% issu de la race Normande.
22% de M.G. sur prod. fini. Lait cru.
Pièce de 250g / Colis de 12 pièces

24% de M.G. sur prod. fini. Lait cru origine France.
Colis de 12 pièces

21% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.
Pièce de 80g / Colis de 16 pièces

Tomme brebis et chèvre

Camembert Le Gaslonde

Mini Mont d’Or

Saint Marcellin affiné

Tomme Sud Ouest
31% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.
Pièce de 250g / Colis de 6 pièces
Réf. 432

2€00 h.t. la pièce

Tomme vache brebis
32,9% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 250g / Colis de 6 pièces
Réf. 433

2€80 h.t. la pièce

3€40 h.t. la pièce

Galet de la Loire

Coulommiers

28% de M.G. sur prod.fini. Lait origine France.
Pièce de 260g / Colis de 6 pièces

Au lait cru origine France.
Moulé manuellement à la louche.
21,9% de M.G. sur prod.fini
Pièce de 350g / Colis de 6 pièces

Réf. 64525

2€60 h.t. la pièce

Réf. 60206

4€70 h.t. la pièce

Bleu "La Mémée"
Crémeux de Bourgogne
40% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
Réf. 555784

2€65 h.t. la pièce
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Bleu Cendré

Bûche fromager
d'Affinois au bleu

29% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.
Pièce de 240g / Colis de 8 pièces

41% de M.G. sur prod. fini.
Pièce de 1kg / Colis de 1 pièce

Réf. 59321

Réf. 40878

2€80 h.t. la pièce

10€75 h.t. le kilo

26% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.
1/2 pièce de 1,25kg env. / Colis de 4 pièces
Réf. 551132

7€60 h.t. le kilo
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Desserts
Mini canelé
de Bordeaux
Pièce de 16g / Colis de 150 pièces

Soufflé mandarine
pâtissier

Réf. 111807

0€18 h.t. la pièce

Génoise nature imbibée de sirop de mandarine surmontée
d'une mousse mandarine avec inclusion d'écorces d'oranges
confites. Le tout nappé et surélevé d'une meringue.
Pièce de 65g / Colis de 16 pièces
Réf. 103636

1€10 h.t. la pièce
Gaufre de Bruxelles
Une gaufre légère et croustillante aux oeufs.
Pièce de 85g / Sachet de 6 pièces / Coils de 4 sachets
Réf. 116162

0€49 h.t. la pièce

Tartelette fine
aux pommes
Pièce de 140g / Colis de 20 pièces
Réf. 103911

1€55 h.t. la pièce
Chocolat Addict

Argumentaire : Pâte feuilletée pur beurre. Dépose manuelle de pommes
fraiches. Pour une bonne croustillance du produit, mettre 10-15min dans un four
chaud à 200°C.

Moelleux chocolat garni d'une mousse chocolat noir,
dépose de ganache chocolat et velours noir.
Pièce de 90g / Colis de 14 pièces
Réf. 552

1€59 h.t. la pièce

Brownie aux noix de Pécan
Mini coulant au chocolat
Gâteau moelleux au chocolat avec un coeur coulant.
Pièce de 30g / Colis de 64 pièces

Réf. 88911

0€52 h.t. la pièce

Réf. 103933

0€39 h.t. la pièce

Pièce de 78g / Colis de 4 x 30 pièces

Perle Tropézienne
Pâte briochée garnie d'une mousseline. Décor sucre grain.
Pièce de 22g / Colis de 35 pièces
Réf. 108287

0€39 h.t. la pièce
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Charlotte fruits rouges en bande
Composée d'une délicate mousse à la framboise entrecroisée de délicieuses
génoises imbibées de sirop et recouvertes de fruits rouges (groseilles,
framboises, mûres, myrtilles).
Pièce de 800g (10 parts) / Colis de 4 pièces - UVC pièce
Réf. 100660

Bande bavarois poire caramel
Bavarois poire et caramel avec un biscuit imbibé d'eau de vie Poire Williams .
Pièce de 700g (10 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce
Réf. 118208

7€95 h.t. la pièce

8€95 h.t. la pièce

Gâteau Basque
Pâte pur beurre garnie d'une crème pâtissière parfum amande amère,
recouverte d'une pâte pur beurre. Le tout doré.
Pièce de 1kg (10 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce
Réf. 108695

4€98 h.t. la pièce

Tarte aux abricots
Décor d'oreillons d'abricots (49%),
crème frangipane gourmande
à la poudre d'amande.
Pièce de 950g (10 parts)
Colis de 2 pièces
Réf. 113883

8€70 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
Réf. 179739

5€95 h.t. la pièce

Tarte nid d'abeille aux amandes

Bande framboisier

Un délice croquant, un fond de biscuit léger fourré de crème fouettée à la vanille,
garni d'amandes dorées au caramel.
Pièce de 800g (10 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce

Génoise imbibée de sirop nature surmontée d'une compotée de framboises, d'une
mousse vanille avec inclusions de framboises. Le tout recouvert d'un glaçage framboise.
Pièce de 900g (10 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce

Réf. 105030

Réf. 88419

6€50 h.t. la pièce

11€90 h.t. la pièce

Tarte citron meringuée
Fond de pâte (34%) sucré garni (48%) d'une crème de citron et
recouvert d'une meringue (18%) talochée. Diamètre 32cm.
Pièce de 1,35kg (12 parts) / Colis de 2 pièces
Réf. 105639

11€95 h.t. la pièce

Gâteau au chocolat mi-cuit

Pièce de 1kg / Colis de 2 pièces

Réf. 103767

Réf. 69159

6€85 h.t. la pièce
30

Tarte aux myrtilles sauvages

Diam 26cm.
Pièce de 1kg (12 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce

9€30 h.t. la pièce
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Aides culinaires sucrées

Salade royale
8 fruits
70% de fruits : Morceaux d'ananas (25%),
segments d'oranges (20%), raisins égrainés
(10%), morceaux de pommes non épluchées
(20%) + 4 fruits de saisons (25%).
Seau de 3kg
Réf. 41225

4€20 h.t. le kilo
Kiwis en morceaux
Sorbet mangue
Mangue origine Inde 67%.
Bac de 2,5l / Colis de 4 bacs
Réf. 118416

17€65 h.t. le bac soit

7€06 h.t. le litre

70% de fruits.
Seau de 3kg

Plaque feuilletée B01
Margarine. Epaisseur 2,5mm.
Pièce de 625g / Colis de 16 pièces

Réf. 121014

4€50 h.t. le kilo

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

Réf. 111909

2€75 h.t. la pièce
Plaque feuilletée B51
Au beurre. Epaisseur 2,8 mm.
Pièce de 714g / Colis de 14 pièces
Réf. 111911

5€90 h.t. la pièce

Sucre semoule
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Crème caramel aux œufs à trancher

Réf. 118761

1€08 h.t. le kilo

Pièce de 1,2kg (10/12 portions) / Colis de 3 pièces
Réf. 64913

Flan nature

4€90 h.t. la pièce

Aux oeufs frais.
Pièce de 1,5kg (10/12 parts)
Colis de 2 pièces
Réf. 69167

7€30 h.t. la pièce

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

2€55 h.t. le litre

Fondant au chocolat
Recette fondante riche en beurre et réalisé avec du vrai chocolat pâtissier.
Pièce de 1kg / Colis de 2 pièces
Réf. 69204
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7€25 h.t. la pièce

Sucre glace

Cassonade pure canne

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Boîte de 1kg / Colis de 5 boîtes

Réf. 118762

1€98 h.t. le kilo

Réf. 118764

1€98 h.t. le kilo
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Original spéculoos
Avec emballage individuel.
Pièce de 6,25g / Colis de 400 pièces
Réf. 244136

20€50 h.t. le colis soit

0€05 h.t. env. la pièce

Mousse au chocolat noir
Seau de 1,048kg
Réf. 123951

5€95 h.t. le kilo

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

4€50 h.t. le litre

Spéculoos concassé
Préparation tiramisu

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

4€70 h.t. le sachet

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

5€20 h.t. le litre

Nutella
Pot de 3kg / Colis de 2 pots
Réf. 233963

20€95 h.t. le pot
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Confiture de lait
Bouteille de 1 litre / Colis de 3 bouteilles
Réf. 64014

7€30 h.t. la bouteille
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Du côté de chez David

David Grémillet,
Chef exécutif du
Groupe Rougereau

FIGUES RÔTIES AU MIEL
ET VIN ROUGE

Sorbet mangue
Temps de préparation : 10min
Temps de cuisson : 3min.
Ingrédients pour 4 personnes :
• 20 Figues
• 50 gr Miel de montagne
• 5 gr Thym
• 5 cl Vin rouge
• 100 gr Sorbet mangue (118416)

Préparation :
Laver les figues puis couper en tranches.
Porter le miel avec le thym à ébullition
puis déglacer avec le vin rouge.
Cuire les figues dedans à feu doux 3 minutes
(selon l’épaisseur).
Dresser les figues sur assiette,
déposer une boule de sorbet mangue.

Sorbet mangue
Réf. 118416

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 2019.

