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Produits Surgelés Produits Réfrigérés

Composée de pommes de terre grenaille cuites et harengs fumés. Le tout assaisonné. 
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette 

Réf. 33283

9€80 h.t. le kilo

Salade de pommes de terre  
grenaille et hareng fumé

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.

  Buffet & Entrées

Composée de poireaux, jambon supérieur, et sauce vinaigrette. 
Barquette de 3kg / Colis de 1 barquette

Réf. 164458

6€60 h.t. le kilo

Salade de poireaux au jambon

Composée de pâtes, truite marinée au citron. Le tout recouvert  
d'une sauce à base de moutarde, vinaigre et fromage blanc. 
Barquette de 3kg / Colis de 1 barquette 

Réf. 164469

6€95 h.t. le kilo

Salade Irlandaise

Calibre 43/53. Conditionné en 8 plaques  
contenant chacune 5 œufs. 
Plaque de 40 oeufs / Colis de 1 Plaque

Réf. 346

0€57h.t. la pièce

Sachet de 500g / Colis de 6 sachets

Réf. 553393

2€95 h.t. le sachet

Œufs pochés

Mélange de boulgour et quinoa

Miettes de surimi

Issus de poules Plein Air.
Produit prêt à l'emploi.
Pôché dans un bain d'eau 
chaude, l'œuf prend cet aspect 
artisanal, digne d'un restaurant
traditionnel.

Le + produit

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 160g env. / Barquette de 6 pièces / Colis de 4 barquettes

Réf. 168042

9€95 h.t. le kilo soit 1€59 h.t. env. la pièce

Sauté de  
paleron

Origine France. 
Morceau de 60g env. / Colis de 3kg env. 

Réf. 169562

9€95 h.t. le kilo

Nouveautés
Équilibré, excellente  
qualité, façile et pratique.
Préparation rapide. Parfait 
en entrée ou pour un 
buffet.

À la poêle avec un peu de 
matière grasse, faire cuire 
4min env. Sans décongélation 
préalable.
Au micro-onde : placer le 
produit dans un plat adapté, 
puis laisser cuire 3min à 900W 
sans décongélation préalable. À 
consommer après cuisson.

Le + produit

Remise en oeuvre

Mélange de boulgour, quinoa rouge, poivrons rouges et jaunes carrés grillés,  
olives, courgettes sticks grillées et pois chiches. IQF. 
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets

Réf. 8836

4€10 h.t. le kilo

Sans nitrite.

Le + produit

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

Réf. 32899

10€40 h.t. le kilo

Terrine de campagne à l'ancienne

Le paleron en boucherie, 
c'est une partie d'un bœuf située 
dans la région supérieure et 
postérieure de l'épaule. Cette 
partie charnue de l'épaule est 
cuisinée en Sauté en bouillon, 
ou à braisée.

Le + produit
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1/2 jambon de porc, désossé, salé, étuvé puis délicatement fumé 
au bois de hêtre. 
Pièce de 3,5kg env. / Colis de 4 pièces

Réf. 168804

5€95 h.t. le kilo

Jambon fumé choix

À consommer froid ou prêt à poêler.

Le + produit

Origine France. Avec couenne  
Pièce de 8kg env. / Colis de 1 pièce

Réf. 32900

8€95 h.t. le kilo

Jambon cuit supérieur

Barquette de 10 tranches de 140g env.  / Colis de 9 barquettes

Réf. 34950

7€80 h.t. le kilo soit  

1€09 h.t. env. la tranche

Jambon fumé Dougrill

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.

Magret de canard fumé  
tranché

Origine France. Fumé au bois de hêtre.
Barquette de 250g / Colis de 12 barquettes

Réf. 159286

7€55 h.t. la barquette

Pressé de canard au foie de canard
 Viande de canard confite 40%, bloc de foie gras de canard 20%, gésiers de canard  

confits, poireaux, carottes, épices, sel et poivre.
Pièce de 1kg / Barquette de 4 pièces 

Réf. 31539

19€90 h.t. le kilo

Composé de viande de porc, foie de volaille, épices.
Pièce de 2,2kg env./ Colis de 3 pièces

Réf. 154967

5€40 h.t. le kilo

Pâté croûte Richelieu

Composée de viande et foie de porc, viande de chevreuil,  
oignons et Gigondas. Présentée en terrine grès.
Pièce de 3kg / Colis de 1 pièce

Réf. 41013

7€95 h.t. le kilo

Terrine de chevreuil 
aux baies de genièvre

Composée de viande et foie de porc, viande de sanglier,  
noisettes, oignons et Cognac.Présentée en terrine grès.
Pièce de 3kg / Colis de 1 pièce

Réf. 41016

7€95 h.t. le kilo

Terrine de sanglier  
aux noisettes

Rouleau portionnable de 2kg env. / Colis de 3 rouleaux
Réf. 154710

5€30 h.t. le kilo

Confit à la graisse de canard. 
Sachet de 1kg / Colis de 8 sachets

Réf. 281

5€50 h.t. le kilo

Gésiers de poulet confits

Foie de poulet confit

Produit élaboré à partir d'ingrédients 
d'origine naturelle et de sel  
de Lorraine sans nitrite.
Sans Additif, sans Exhausteur  
de goût et sans colorant.

Le + produit

Chair tendre grâce à une 
lente cuisson dans la graisse 
de canard pour un confisage 
optimal. Sans porc, sans 
OGM. Prêt à l'emploi.

Le + produit
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Crevette entière crue

Crevette entière cuite

Lamelle d'encornet

Penaeus Monodon. Elevée en Asie du Sud-Est. 
16/20 pièces/boîte / Boîte de 800g net / Colis de 10 boîtes - UVC boîte

Réf. 110194

11€80 h.t. la boîte

Penaeus Vannamei. 
60/80 pièces au kilo / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte

Réf. 110251

9€40 h.t. le kilo

Illex argentinus. Origine Atlantique Sud-ouest. 
Barquette de 1kg / Colis de 8 barquettes - UVC barquette

Réf. 110225

4€70 h.t. le kilo

Poissons

Filet de truite saumonée

Fish & chips de cabillaud 

Filet de dorade sébaste

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

Réf. 110261

11€60 h.t. le kilo soit 2€03 h.t. env. la pièce de 175g

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

Réf. 108889

10€20 h.t. le kilo soit 1€89 h.t. env. la pièce de 185g

Sebaste mentella. Pêché en Atlantique Nord-Est. IQF. 
Pièce de 120/140g / Colis de 5kg

Réf. 103604

7€95 h.t. le kilo soit 1€03 h.t. env. la pièce de 130g

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

Réf. 103694

10€70 h.t. le kilo soit 1€61 h.t. env. la pièce de 150g

Dos de colin lieu
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 150gPenaeus Monodon. Elevée en Asie du Sud-Est. 
21/30 pièces/boîte / Boîte de 800g net / Colis de 10 boîtes - UVC boîte

Réf. 110325

8€70 h.t. la boîte

6
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Réf. 116598

Demi tête de veau

Réf. 110807

Purée de potiron

Tête de veau roulée 
croustillante, purée  de 
potiron sauce gribiche 

 Tête de veau croustillante, purée de potiron  :

• 800gr Tête de veau roulée (116598)
• 10gr Farine (235854) • 3cl Jus de citron (237217)
• 3 Carottes • 2 Oignons
• 2 Clous de girofle  • 1 Bouquet garni
• 1 Poireau • Pm Poivre en grain (53426)
• Pm Gros sel (42659) • 60gr Chapelure brune 
(554613)
• 720gr Purée de potiron (110807)

Sauce gribiche :
• 2 Oeufs bio • 20gr Moutarde (181387)
• 20cl Huile de tournesol (48043)
• 2 cl Vinaigre de xérès  (170901)
• 3 Cornichons (114647) • 20gr Câpres (555336) 
• 6gr Persil
• 6gr Cerfeuil • 6gr Estragon
• Pm Tabasco rouge (253850)
• Pm sel (180833), poivre (252378) 

Temps de préparation : 25 min 
Temps de cuisson : 2h45

Tête de veau roulée croustillante,  
purée de potiron :
Blanchir quelques minutes la tête de veau, 
rafraîchir à l'eau froide et égoutter.
Réaliser le blanc pour la cuisson, ajouter 
la garniture aromatique taillée en mirepoix 
(carotte, oignon, clous de girofle, bouquet 
garni, poireau) ainsi que le sel et poivre, 
pocher la tête de veau dans le blanc de cuisson 
pendant 2h30 à frémissement.
Egoutter puis saupoudrer de chapelure, 
gratiner légèrement au four en mode grill.
Réchauffer la purée de potiron au four vapeur 
ou en casserole (déssecher quelques minutes 
pour obtenir une texture plus ferme si besoin). 

Sauce gribiche :
Hacher les herbes, les cornichons et les câpres.
Cuire les œufs durs dans une eau à ébullition  
10 minutes. 
Refroidir dans une eau glacée puis écaler,  
passer les jaunes au tamis et hacher les blancs.
Fouetter vigoureusement ensemble les jaunes 
et la moutarde additionnés d'une pointe de 
vinaigre, monter à l'huile de tournesol comme 
une mayonnaise. 
Additionner à celle-ci les herbes, le reste  
de vinaigre, les câpres, les cornichons.
Rectifier l'assaisonnement de sel, poivre et 
tabasco.
(la sauce gribiche peut être réalisée avec  
de l'huile d'olive également)
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Saucisse de veau
Origine U.E. Viande et gras de veau hachés, assaisonnés avec sel,  
épices, arômes naturels et poussés dans un boyau naturel. 
Pièce de 125g env. / Colis de 5kg vrac

Réf. 966

6€45 h.t. le kilo soit 0€81 h.t. env. la pièce

Demi-tête de veau
Origine U.E. IQF.  
Pièce de 1,5/2kg / Colis de 3 pièces - UVC pièce

Réf. 116598

5€60 h.t. le kilo

Filet de bœuf  
semi-paré

Origine France.  
Pièce de 2,5kg env. / Sachet de 1 pièce

Réf. 551275

16€80 h.t. le kilo

Viandes 

Osso bucco de veau
Origine U.E.  
Pièce de 250g env.  / Sachet de 10 pièces

Réf. 167258

9€20 h.t. le kilo soit 2€30 h.t. env. la pièce

Entrecôte de bœuf
Origine France.  
Pièce de 200g env. / Sachet de 10 pièces

Réf. 120104

16€50 h.t. le kilo soit 3€30 h.t. env. la pièce

Pièce de 250g env. / Sachet de 5 pièces

Réf. 167133

16€50 h.t. le kilo soit 4€13 h.t. env. la pièce
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Escalope de veau Milanaise

Cuisse de lièvre Faisan PAC

Fine escalope de veau recouverte de panure. 
Pièce de 190g / Colis de 5kg

Réf. 106651

12€30 h.t. le kilo soit 2€34 h.t. env. la pièce

Avec os. Origine Amérique du Sud. 
Pièce de 600/900g
Sachet de 2 pièces non séparées / Colis de + ou - 5kg

Réf. 106061

7€90 h.t. le kilo soit 1€19 h.t. env. la portion de 150g

Origine Grande-Bretagne. 
Pièce de 700/800g / Barquette de 1 pièce
Colis de 10 barquettes - UVC barquette

Réf. 110654

3€95 h.t. la pièce

Côte de cochon

Noix de joue de porc confite Petit salé cuit

Origine France . Véritable "côte de bœuf" du porc.  
Produit traditionnel avec couenne. 
Pièce de 340g env. / Colis de 5kg 

Réf. 107256

8€30 h.t. le kilo soit 2€82 h.t. env. la pièce

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

Réf. 110631

8€85 h.t. le kilo soit 0€49 h.t. env. la pièce de 55g

Côti de porc cuit, coupé en tranches. 
Pièce de 150g env. / Colis de 5kg

Réf. 111673

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

Gigot d'agneau avec selle désossée
Origine Nouvelle Zélande.
Pièce de 1,8/2,2kg / Colis de 6 pièces - UVC pièce

Réf. 111672

9€50 h.t. le kilo

Saucisse brasse pur porc

Andouillette Lyonnaise

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

Réf. 164192

4€65 h.t. le kilo

Boyau naturel. 100% fraise de veau. 
Pièce de 200g env. / Sachet de 7 pièces  
Colis de 10 sachets

Réf. 169204

12€90 h.t. le kilo soit 2€58 h.t. env. la pièce

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.

Grande qualité de goût, grâce à la fraise de veau qui apporte de la finesse à l’andouillette.

Le + produit

Le + produit

Sauté d'épaule d'agneau
Sans os. Origine U.E. 
Morceau de 60g env. / Sachet de 2kg

Réf. 553629

10€95 h.t. le kilo soit 0€66 h.t. env. la pièce
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Sauté de poulet fermier

Cuisse de poule  
avec partie dos

Origine France.  
Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets

Réf. 165145

10€95 h.t. le kilo

Origine France.  
Pièce de 250/300g / Colis de 5kg

Réf. 111701

2€35 h.t. le kilo  

soit 0€65 h.t. env. la pièce de 275g

Volailles 
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Cuisse de poulet fermierPoulet fermier blanc PAC
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 

Origine France.  
Pièce de 1,5kg env.  / Colis de 8 pièces

Réf. 39424

4€60 h.t. le kilo 

Aiguillette de poulet  
panée multicéréales

Aiguillette de poulet traitée en salaison enrobée d'une panure  
aux graines de millet, citrouille, lin brun, oignon noir. IQF. 
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

Réf. 103528

7€60 h.t. le kilo

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

Réf. 111614

6€90 h.t. le kilo soit 0€83 h.t. env. la pièce de 120g

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

Réf. 39422

6€45 h.t. le kilo 

Découpe de coq 
supérieur déjointée

Origine France. Classe A. 
Colis de 5kg

Réf. 100228

4€95 h.t. le kilo

Cuisse de canard

Sauté de canard

Aiguillette  
de canard

Origine France.  
Pièce de 330/380g / Sachet de 2 pièces / Colis de 5kg 

Réf. 114348

5€60 h.t. le kilo soit 1€99 h.t. env. la pièce de 355g

Origine France. Sans os, sans peau. 
Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets

Réf. 62000

10€30 h.t. le kilo

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

Réf. 115130

13€30 h.t. le kilo
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Sauté de dinde  
sans os sans peauFilet de canette

Origine France.  
Morceau de 70/80g / Colis de 5kg
Réf. 118058

5€75 h.t. le kilo soit 0€43 h.t. env. la pièce de 60g 

Origine France.  
Pièce de 160/200g / Sachet de 2 pièces / Colis de 6 sachets

Réf. 119790

12€50 h.t. le kilo soit 2€25 h.t. env. la pièce de 180g 

Découpe de lapin

Râble de lapin

(2 cuisses, 2 épaules, 2 râbles). Origine France. IQF. 
Pièce de 200g env. / Colis de 5kg

Réf. 111563

6€95 h.t. le kilo soit 1€39 h.t. env. la pièce

Origine France.  
Pièce de 320/380g / Barquette de 4 pièces  
Colis de 4 barquettes

Réf. 119792

9€95 h.t. le kilo soit 3€48 h.t. env. la pièce de 350g

Râble de lapin  
chasseur, tortelloni  

ricotta spinaci
 

 
Rable de lapin sauce chasseur :
• 8 Tranches de râble de lapin (119792)
• 80gr Lardons fumés (553354)
• 40gr Echalotes coupées (111178)
• 100gr Champignons de Paris 
• 1/4 Botte d'estragon frais haché
• 10cl Vin blanc • 1 Bouquet garni 
• 7,5 cl Crème U.H.T 35 % (64933)
• Pm Poivre vert (53426) • Pm Sel (180833) 

Tortelloni ricotta spinaci :
• 600gr Tortelloni ricotta e spinaci (109060)
• 1 Litre Bouillon de volaille (184719)  
• 1 cl Huile d'olive vierge (120899)  
• 1/8 Botte Estragon
• Pm Poudre piment d'Espelette

Temps de préparation : 30 min 
Temps de cuisson : 15 min

Rable de lapin sauce chasseur :
Dans un sautoir ou une cocotte, chauffer l'huile 
de tournesol à feu vif, dorer les râbles de lapin, 
retirer puis ajouter les lardons, les échalotes et 
les champignons coupés en quatre. 
Remettre le lapin puis déglacer au vin blanc, 
déposer le bouquet garni et l'estragon haché 
dedans, laisser mijoter avec un couvercle 
20 minutes au bord du feu.
Lier la sauce avec la crème fraîche, laisser cuire 
quelques minutes pour lui donner une texture 
onctueuse.
Rectifier l'assaisonnement de sel et poivre vert 
haché.

Tortelloni ricotta spinaci :
Cuire les tortelloni 4 minutes dans le bouillon 
de volaille à ébullition.
Egoutter, assaisonner d'un filet d'huile d'olive 
vierge, d'estragon haché et d'une pincée de 
piment d'Espelette.

Réf. 119792

Râble de lapin
Réf. 109060

Tortelloni ricotta e spinaci



16 17

Accompagnements

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

Réf. 104150

3€70 h.t. le kilo

    Sweet potatoes fries

Pâtes aux oeufs frais précuites, garnies de ricotta, farine de froment, 
fromage frais et épinard. IQF.
Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets 

Réf. 109060

5€80 h.t. le kilo

    Tortelloni ricotta e Spinaci Sachet de 2,5 kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 

Réf. 110843

3€20 h.t. le kilo

    Haricot vert extra finPâtes 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€50 h.t. le kilo

Sachet de 5kg / Colis de 3 sachets 

Réf. 154180

2€49 h.t. le kilo

Sachet de 5kg / Colis de 3 sachets 

Réf. 154535

2€55 h.t. le kilo

    Raviolo 5 fromages

Spaghetti

Fusilli

100% légumes. Patates douces réduites en purée. 
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 
Réf. 1005

4€80 h.t. le kilo

    Purée de patates douces

Plus qu'une simple purée, faites-en la base de votre  
créativité en réinventant vos recettes et en retravaillant  
la purée en crumble, flan, tarte ou smoothie... ;  
La patate douce apportera une touche de sucré  
à tous vos plats.

Le + produit

100% légumes. Potiron et potimarron réduit en purée.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets 

Réf. 110807

3€60 h.t. le kilo

    Purée de potiron

Composée de poireaux, de carottes et céleri rave râpés
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 

Réf. 115840

1€45 h.t. le kilo

    Julienne de légumes 
   avec poireaux
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Aides culinaires

Sachet zip de 250g / Colis de 8 sachets - UVC sachet

Réf. 110392

1€40 h.t. le sachet

Echalote en cube 4x4mm.  
Sachet zip de 250g / Colis de 8 sachets 

Réf. 111178

1€20 h.t. le sachet

    Persil / Ail

    Échalote

Lentilles, carottes en dés, oignons, dés de poitrine de porc 
dans une délicieuse sauce parfumée au Vermouth. 
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 

Réf. 111169

4€10 h.t. le kilo

Mélange de carottes oranges et jaunes.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet 

Réf. 115839

2€20 h.t. le kilo

    Poêlée de lentilles     Duo de carottes  
    en rondelles

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

Réf. 114508

2€10 h.t. le kilo

    Chou-fleur en fleurette

Légume cuit à la vapeur  
et déjà prêt à l'emploi !

Le + produit

Bouteille de 1L / Colis de 6 bouteilles

Réf. 170898

2€15 h.t. le litre

Bouteille de 1L / Colis de 9 bouteilles

Réf. 233746

3€98 h.t. le litre

Bouteille de 1L / Colis de 6 bouteilles

Réf. 170901

2€79 h.t. le litre

Vinaigre de vin rouge  
au jus de framboise

Vinaigre de Xérès

Vinaigre balsamique de Modène

Bouteille de 700g / Colis de 6 bouteilles

Réf. 235983

1€45 h.t. la bouteille

Purée de tomates

Flacon de 450g / Colis de 6 flacons

Réf. 252233

8€95 h.t. le flacon

Noix de muscade moulue

Flacon de 400g / Colis de 6 flacons

Réf. 252254

4€80 h.t. le flacon

Cumin moulu

Boîte 4/4 / Colis de 6 boîtes

Réf. 53426

4€35 h.t. la boîte

Poivre vert
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Pain spécial burger prétranché.  
Pièce de 100g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets

Réf. 88254

0€49 h.t. la pièce

Pièce de 77g / Sachet de 15 pièces / Colis de 2 sachets

Réf. 103715

0€32 h.t. la pièce

Yellow Gourmet Burger

Bun brioché tranché cuit

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

Le plus produit

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Réf. 554613

1€69 h.t. le kilo

Chapelure brune

Boîte 4/4 (300 à 350 filets par boîte)  
Colis de 12 boîtes

Réf. 88002

12€59 h.t. la boîte

Filet d'anchois à l'huile

Mozzarella cossettes
100% mozzarella. 19% de M.G. sur prod.fini.
Lait origine France.  
Sachet de 2,5kg / Colis de 6 sachets

Réf. 112556

4€70 h.t. le kilo 

Fromage de 
Mayenne

Tomme de Brebis 
Basque

Cheddar

Tranché. 28% de M.G. sur prod.fini. 
Barquette de 22 tranches de 21g env.  
Colis de 5 barquettes

Réf. 44867

3€50 h.t. la barquette 

Tranché. 32% de M.G. sur prod.fini. 
Barquette de 16 tranches de 25g env.  
Colis de 4 barquettes

Réf. 44868

4€70 h.t. la barquette 

34,5% de M.G. sur prod. fini 
Tranche de 9x9cm. 
Barquette de 500g (15 tranches env.)  
Colis de 12 barquettes

Réf. 53553

6€40 h.t. la barquette 

Emmental dés
10x10mm. 27% de M.G. sur prod.fini.  
Lait origine France. 
Sachet de 1kg  
Colis de 10 sachets

Réf. 42390

5€95 h.t. le kilo 

Tomme au lait  
de montagne

29% de M.G. sur prod.fini. 
Barquette de 20 tranches de 21g env.  
Colis de 6 barquettes

Réf. 44869

3€50 h.t. la barquette 

Beurre léger  
tartimalin

40% de M.G. 
Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes

Réf. 64324

5€90 h.t. le kilo 

Tomme de Brebis
38% de M.G. sur prod.fini. 
Barquette de 36 tranches de 11g env. / Colis de 8 barquettes

Réf. 42639

4€95 h.t. la barquette 

Purée de tomates P19

Fromages - Crèmerie

Flacon verre de 60ml / Colis de 12 flacons

Réf. 253850

3€35 h.t. le flacon

Tabasco rouge

Des tranches de 
caractère à chaud 
comme à froid !

Lait et fabrication 100% français.
• Opercules repositionnables 
pour une meilleure  
conservation.
• À froid, une texture souple 
et facile à manipuler.
• À chaud, des tranches 
fondantes pour un meilleur 
pouvoir nappant
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Fourme d'Ambert "La Mémée"

Cœur de Neufchatel 
"Les Cateliers"

Gouda

Tome noire

Bleu

Raclette

Morbier 1/4 Brie de Melun 3/4 affiné

Valençay nuSaint Marcellin

Bleu des Causses

Faisselle avec 
couvercle

29% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France. 
Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces

Réf. 113188

7€50 h.t. le kilo 
 

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

Réf. 42673

1€95 h.t. la pièce 
 

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

Réf. 53646

0€265 h.t. la portion 
 

Prétranchée, reconstituée. 23% de M.G. sur prod. fini. 
Lait origine France. 
Barquette de 68 tranches de 30g / Colis de 2 barquettes

Réf. 67810

0€260 h.t. la portion 
 

Prédécoupé. 27% de M.G. sur prod. fini. 
Barquette de 24 tranches de 30g / Colis de 4 barquettes

Réf. 53658

0€305 h.t. la portion 
 

Lait cru. Affinage 8 semaines minimum sur planches 
d'épicéa. 28% de M.G. sur prod.fini. 
Demi-pièce de 3.4kg env. / Colis de 2 pièces

Réf. 45411

9€40 h.t. le kilo 
 

Lait cru origine France. Affinage minimum 45 jours sur planches d'épicéa.  
29% de M.G. sur prod.fini.  
Pièce de 1,7kg env. / Colis de 4 pièces

Réf. 52060

9€70 h.t. le kilo 
 

24% MG. sur prod.fini. Lait cru origine France. 
Pièce de 1,7 kg env. / Colis de 1 pièce

Réf. 56711

14€50 h.t. le kilo 
 

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

Réf. 42728

3€95 h.t. la pièce 
 

Coupelle grès. 21% de M.G. sur prod. fini. 
Lait origine France 
Pièce de 80g / Colis de 8 pièces

Réf. 113275

1€10 h.t. la pièce 
 

30% de M.G. sur prod. fini. 
Lait origine France. 
Demi-pièce de 1,25kg env. / Colis de 4 pièces

Réf. 551592

8€90 h.t. le kilo 
 

6% de M.G. sur prod. fini. 
 Bac de 12 pots de 150g / Colis de 2 bacs

Réf. 551786

0€380 h.t. le pot 
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Desserts

Crumble croustillant surmonté d'une crème Gianduja.  
Le tout décoré de bâtonnets d'amandes, noisettes concassées, 
morceaux d'oranges confites et de pistaches vertes.
Pièce de 90g / Colis de 16 pièces

Réf. 103547

1€36 h.t. la pièce

Sur base macaron cacao, mousse café, crémeux au café, 
chantilly décor velours lait et glaçage chocolat.
Pièce de 80g / Colis de 8 pièces

Réf. 550

1€49  h.t. la pièce

Sablé crémeux gianduja

Cube cappuccino

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

Réf. 218

0€82  h.t. la pièce

Brioche façon pain perdu

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

Réf. 551

1€69  h.t. la pièce

Allumette citron yuzu  
& chocolat

Soumaintrain

Affidélice affiné  
au Chablis

Trou du cru Aisy cendré

Époisses Berthaut 25% de M.G. sur prod.fini. 
Lait origine France 
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces

Réf. 60327

3€30 h.t. la pièce 
 

24% de M.G. sur prod.fini. 
Lait origine France 
Pièce de 200g / Colis de 8 pièces

Réf. 61068

4€30 h.t. la pièce 
 

* Attribution de la dodation en fin d'opération par votre distributeur habituel. 
Selon stock disponible. 
 
 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. 
 
 

25,2% de M.G. sur prod.fini. 
Lait origine France 
Pièce de 60g / Barquette de 6 pièces  
Colis de 2 barquettes

Réf. 67751

1€95 h.t. la pièce 
 

23,7% de M.G. sur prod.fini. 
Lait origine France 
Pièce de 250g / Colis de 4 pièces

Réf. 60740

5€95 h.t. la pièce 
 

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

Réf. 112120

6€10 h.t. la pièce 
 

Pour les produits ci-dessous 
3 colis achetés = 
1 bouteille de  

Viré-Clessé 2018 
OFFERTE*

Au lait entier affiné  
au Marc de Bourgogne.

Le + produit
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Composée de 5 à 6 fruits variables selon la saison : abricots, ananas, 
mangue, melon, nectarine, orange, papaye, pastèque.
Seau de 3kg

Réf. 32667

4€05  h.t. le kilo

Pâte sablée au beurre garnie de crème pâtissière à l'amande,  
de demi-fraises enrobées, glaçage et nappage.
Pièce de 900g (10 parts) / Colis de 2 pièces

Réf. 106184

8€70 h.t. la pièce soit 0€87 h.t. la part

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

Réf. 69176

7€50  h.t. la pièce

Généreux quartiers de pommes fraîchement coupés  
et disposés de façon paysanne.
Pièce de 1,1kg / Colis de 2 pièces

Réf. 69161

7€30  h.t. la pièce

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

Réf. 103262

11€60 h.t. la pièce soit 0€97 h.t. env. la part

Une mousse au cocktail de purée de fruits et un crémeux mangue passion  
entre des biscuits coco imbibés de sirop de sucre. Le tout recouvert  
d'un glaçage au cocktail de purée de fruits. 
Pièce de 770g (10 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce

Réf. 104331

8€20 h.t. la pièce soit 0€82 h.t. la part

Une pâte sablée au beurre (8.8%) garnie d'une frangipane  
et d'oreillons de poires Williams. Le tout nappé. 
Pièce de 950g (10 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce

Réf. 109748

7€50 h.t. la pièce soit 0€75 h.t. la part

Salade de fruits estivale 
sans pomme

Tarte aux fraises

Tarte au citron

Tarte Normande

Tarte aux abricots  
vergeoise

Bande exotique

Tarte aux poires bourdaloue

26
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Aides culinaires sucrées

Mascarpone

Levure chimique

Brisure de crêpe dentelle

Maizena fleur de maïs

Gélatine feuille or

Pâte de pistache

41% de M.G. sur prod.fini. 
Pot de 500g / Colis de 8 pots

Réf. 113843

4€25 h.t. le pot 
 

Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes 

Réf. 116936

5€98 h.t. le kilo 
 

Premium. 
Sachet de 2,5kg / Colis de 1 sachet 

Réf. 240747

7€20 h.t. le kilo 
 

Chocolat blanc
29% de cacao.
Seau de 5kg 

Réf. 239241

7€95 h.t. le kilo 
 

Couverture de chocolat lait 
38% de cacao.
Seau de 5kg

Réf. 239242

7€09 h.t. le kilo 
 

Couverture de chocolat noir
64% de cacao.
Seau de 5kg

Réf. 239243

6€95 h.t. le kilo 
 

Boite de 700g / Colis de 12 boites

Réf. 554844

4€70 h.t. la boîte 
 

Boîte de 500 feuilles / Colis de 18 boîtes

Réf. 119429

26€98 h.t. le kilo 
 

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

Réf. 176952

27€90 h.t. le kilo 
 

Parfait pour réaliser des recettes  
traditionnelles Italiennes :  
Tiramisu, Risotto mais c'est 
également un bon support  
de créativité.

Le plus produit

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

Le plus produit

Carth'agrume citron
Bouteille PET de 1 L / Colis de 6 bouteilles

Réf. 237217

2€85 h.t. le litre 
 

Un pur jus de citron, élaboré à partir de citrons sélectionnés 
de SICILE. Ne contient ni additif, ni conservateur.

Le plus produit

Finesse et croustillance inégalées pour vos créations. Une couleur "brun dorée" homogène. 
Une recette sans additif ni conservateur. En pâtisserie et en confiserie, ce produit donne 
du croustillant et du craquant soit par adjonction au mélange praliné ou chocolaté, soit par 
saupoudrage sur un gâteau, une glace, une crème ou un dessert ultra-frais.

Le plus produit

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

Réf. 818

4€60  h.t. la pièce

Plaque feuilletée 
"prête à cuire" 
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Crème UHT Perfection

Crème UHT Excellence

Sublime crème au mascarpone UHT

30% de M.G. sur prod.fini. 
Brique de 1L / Colis de 6 briques

Réf. 47341

3€50 h.t. le litre 
 

35% de M.G. sur prod.fini. 
Brique de 1L / Colis de 6 briques

Réf. 64933

4€30 h.t. le litre 
 

36,5% de M.G. sur prod.fini. 
Brique de 1L / Colis de 6 briques

Réf. 50129

5€35 h.t. le litre 
 

Crème sucrée vanillée
30% de M.G. sur prod.fini. 
Bouteille de 2L / Colis de 6 bouteilles

Réf. 64926

4€75 h.t. le litre 
 

Idéale pour les machines à Chantilly, batteurs, siphons. 

Le plus produit

Non alimentaire 

Poche pâtissière jetable bleue

Bombe à graisse

300x540mm.  
Lot de 100 poches.

Réf. 179457

7€95 h.t. le lot 
 

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

Réf. 184674

2€95 h.t. la bombe 
 

Pour l'utilisation de produits à froid.

Le plus produit

Mise en œuvre

Hygiénique 

Pulvériser une fine couche de produit sur les plaques 
et moules. Bien agiter avant utilisation. 

Évite de dépôt de poils du pinceau. Très bonne qualité 
de démoulage. Respecte le goût des produits.

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

Réf. 236801

0€155 h.t. la boîte

Dim. 33x33x3,8cm / Colis de 100 boîtes

Réf. 236803

0€185 h.t. la boîte

Boîte à pizza Colisée
53x32,5cm.
Boîte de 500 feuilles

Réf. 241886

18€49 h.t. la boîte

Papier cuisson silicone

400x1200x200mm. 45 microns avec liens.
Sac de 130L / Rouleau de 20 sacs / Colis de 5 rouleaux

Réf. 554898

3€60 h.t. le rouleau

Sac poubelle 

Cream cheese  
professionnel

25% de M.G. sur prod.fini. 
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes 

Réf. 43897

8€50 h.t. le kilo 
 

M.Bartocetti et J.Chapuy : 
La Fraise sur le Gâteau

S.GERAULT et F.CASSEL : 
Ballet de Framboises 
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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. Juillet 2019.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

TARTE TATIN CARAMÉLISÉE

Crème glacée 
crème d'Isigny

Temps de préparation : 15min 
Temps de cuisson : 35min. 
Ingrédients pour 4 personnes : 
• 1 Abaisse de feuilletage
• 1 Jaune d’oeuf
• Pm Eau
• 75 gr Sucre (118761)
• 40 gr Beurre
• 2 Pommes
• 50 gr Crème glacée à la crème 
d’Isigny (88584)

Préparation

Préchauffer le four à 180°C.
Eplucher et laver les pommes, retirer les pépins, 
couper en 8.
Dans une poêle réaliser un caramel à sec, ajouter 
le beurre puis disposer joliment les pommes.
Cuire au four 15 minutes à 180°C. Battre le jaune 
d’oeuf avec 1/2 cuillère à soupe d’eau.
Dorer l’abaisse de feuilletage avec un pinceau puis 
couvrir les pommes au four de celle-ci, continuer  
la cuisson une vingtaine de minutes.
Laisser refroidir après cuisson, chauffer  
de nouveau et démouler.
Servir avec de la glace crème glacée IsignyRéf.  88584

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

Glace à la crème fraîche Isigny 


