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Produits Surgelés
Produits Réfrigérés
Lait origine France

Entrées Tapas
Vegetable balls
Préparation à base de légumes : carottes, pois, oignons,
poivrons, maïs, protéines de soja, huiles végétales et épices.
Sachet de 1,5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Réf. 7403

9€60 h.t. le kilo

Composée de pâtes farfalles aux oeufs frais, thon, tomate cerise, tomate mi-séchée
aux herbes, jus de citron et poivre blanc. Le tout relevé d'une sauce ail et fines herbes.
Barquette de 1,2kg / Colis de 1 barquette
Réf. 167992

Cromesquis

6€70 h.t. le sachet

7€60 h.t. le kilo

Salade Montbéliarde
Composée de pommes de terre, saucisse de Montbéliard,
oignons et lardons fumés. Le tout assaisonné de sauce vinaigrette.
Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette
Réf. 31257

6€10 h.t. le kilo

Riche en fromage. Chapelure gourmande et croustillante.
Texture fondante, filante et crémeuse. Fabriqué à partir de fromage français Lait 100% français. Mise en œuvre facile au four ou à la friteuse

LAIT ORIGINE FRANCE.
Sachet de 1kg / Colis de 4 sachets

Fromage ail et fines herbes Tartare®

Réf. 88816 Préparation précuite à base de fromage de chèvre français (51% par portion) enrobée de
chapelure traditionnelle.

Mozzarella Suprema®

Réf. 88817 Camembert français (52% par portion) enrobé de chapelure au bretzel, précuit.

Réf. 790 Préparation précuite à base de fromage ail et fines herbes français (50% par portion)
enrobée de chapelure aux flocons d'avoine.
Réf. 791 Préparation précuite à base de mozzarella française (45% par portion) enrobée de chapelure
aux herbes de Provence.

Fromage de chèvre Chavroux®
Camembert Coeur de Lion®

12€60 h.t. le kilo
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Réf. 8964

Entrées & Buffet

Salade mini farfalles au thon/tomate
sauce ail et fines herbes

Le + produit :

Crevette pop corn
Metapenaeus spp.Queues de crevettes décortiquées,
enrobées d'une chapelure et pré-frits.
Sachet de 500g / Colis de 10 sachets

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 de lentilles aux oignons

Salade trio chou/jambon/Comté

Composée de lentilles vertes, oignons en cube frais,
le tout relevé d'une sauce vinaigrette.
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette

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. 32291

Réf. 61531

3€30 h.t. le kilo

5€80 h.t. le kilo
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Le + produit :

Terrine de faisan
aux pommes tatin

Déjà cuit, facile à
mettre en oeuvre.
Idéal pour créer des
plats variés, du petit
déjeuner au dîner.

PORC ORIGINE FRANCE.
Composée de viande et foie de porc,
viande de faisan, pommes tatin,
oignons et Cidre.
Présentée en terrine grès.
Pièce de 3kg / Colis de 1 pièce

Le + produit :

Boulgour cuit
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf. 7971

2€65 h.t. le kilo

Déjà cuit, peut
remplacer le riz ou
le couscous dans les
plats de viandes ou de
poisons. Pensez
aussi à l'utiliser en
salade avec des raisins
secs et pois chiches par
exemple.

Trio de quinoa cuit
Mélange de quinoa blanc (60%), quinoa rouge (20%)
et quinoa noir (20%), le tout cuit.
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

Réf. 41014

8€90 h.t. le kilo

Pâté croûte en couronne
aux blancs & foies de
volaille

Réf. 7972

4€80 h.t. le kilo

Composé de blanc de poulet (34%), viande de porc,
foie de poulet (19,5%), gelée au Madère, vin blanc,
Brandy, Marc de Bourgogne.
Demi-pièce de 2,2kg env. / Colis de 2 pièces

Fantaisie de céréales
Mélange de céréales précuites : orge, épeautre, avoine, riz long jaune,
riz noir et rouge.
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet

Réf. 167914

Réf. 8835

3€60 h.t. le kilo

A consommer froid ou
à griller ou à poêler.

Jambon fumé choix

10€15 h.t. le kilo

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

6€20 h.t. le kilo
Saucisse
Sèche Perche
PUR PORC ORIGINE FRANCE. 85% de viande
fraîche et 15% de gras frais. Boyau Naturel.
Pièce de 3kg env. / Colis de 1 pièce
Réf. 113817

Terrine de saumon à l'oseille
Saumon 54%, poisson blanc, crème fraîche, encornet géant, oseille,
épices et graines de sésame.
Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Réf. 142435

8€50 h.t. le kilo

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

0€59 h.t. la pièce
Œuf poché XXL
Calibre 63/73g. Emballage individuel plastique sous vide.
Plaque de 36 pièces / Colis de 1 plaque

10€70 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.

Jambon Serrano

Présentoir non fourni
avec la saucisse sèche.

Tranché.
Barquette de 20 tranches de 25g avec intercalaires (500g)
Colis de 5 barquettes
Réf. 554523

6€10 h.t. la baquette

Réf. 42230

0€48 h.t. la pièce

Terrine de lapin au Muscadet
PORC ORIGINE FRANCE
Composée de maigre et gras de lapin, de porc et Muscadet. Décor en gelée.
Pièce de 1,7kg / Colis de 2 pièces
Réf. 69516

6€75 h.t. le kilo
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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

0€79 h.t. la pièce
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Poissons

Du côté de chez David

Crevette entière crue
sauvage rouge Argentine
Pleoticus muelleri. Pêchée en Atlantique Sud-Ouest.

David Grémillet,

20/30 pièces au kilo / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte
Réf. 105501

Chef exécutif du
Groupe Rougereau

Le + produit :

8€60 h.t. le kilo

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

10/20 pièces au kilo / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte
Réf. 106169

9€90 h.t. le kilo

Saint-Pierre fondant
aux morilles et pommes
de terre effeuillé
Temps cuisson : 25 min
Temps de préparation : 10 min
Ingrédients pour 4 personnes :

Noix de Saint-Jacques
sans corail

Beignet de calamar
à la Romaine

ORIGINE CANADA. Placopecten magellanicus. Origine USA.
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet

Dosidicus gigas. Pêché en Océan Pacifique.
Pièce de 20g env. / Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet

Réf.7352

Réf.111312

27€90 h.t. le kilo

• 4 filets de Saint-Pierre (88795)
• 1 filet d'huile de pépin de raisins
• 2 échalotes
• 100gr de morilles (111121)
• 80 ml vin jaune
• 200 ml de végétop uht debic (57529)
• pm sel, poivre (180833-252378)
• 4 effeuillés pommes de terre oignon rouge
tomate séchée (7271)
• 1 betterave chioggia
• quelques micro pousses d'herbes
• 1 pincée de sel et poivre

3€60 h.t. le kilo soit

0€07 h.t. env. la pièce

Laisser décongeler les filets de saint pierre
sous un filet d'eau au préalable.
Préchauffer le four à 180°C.
Poêler les filets de poisson à feu vif avec un filet
d'huile de pépin de raisins 2 minutes, retourner,
baisser le feu, ajouter les échalotes émincées
et prolonger la cuisson de 2 minutes.
Retirer le poisson, ajouter les morilles dans
la poêle, sauter à feu vif puis déglacer
au vin jaune, réduire de moitié puis verser
la végétop. Laisser cuire jusqu'à obtenir
une consistance nappante, rectifier
l'assaisonnement de sel et poivre.
Réchauffer au four l'effeuillé de pommes de terre
oignon rouge tomate séchée
pendant 20 minutes.
Réaliser quelques copeaux de betterave
chioggia à la mandoline.

Fish & chips tenders
Aiguillettes de filets de colin d'Alaska sans peau enrobés
d'une pâte à beignet préfrit.
Pièce de 35g env. / Colis de 3kg
Réf.107888

9€40 h.t. le kilo
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Filet de Saint-Pierre

Filet de Saint-Pierre
Zeus faber. Origine Chine. Avec peau. Sans additifs 100% compensé
Pièce de 150/200g / Colis de 5kg
Réf. 88795

16€40 h.t. le kilo soit

2€87 h.t. env. la pièce de 175g

Réf. 88795

Morille
Réf. 111121

Effeuillé de pomme de terre
Réf. 7271

Servir le poisson et sa sauce agrémenté
de la garniture, décorer de quelques
pousses d'herbes.

Végétop
Réf. 57529

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
Rôti de porc longe

Dos d'églefin

ORIGINE FRANCE. Ficelé, sans os.
Pièce de 2kg env. / Sachet de 1 pièce

Melanogrammus aeglefinus.
Pêché en Atlantique Nord-Est.
Origine Chine. Avec peau, sans arête.
Pièce de 140/160g / Colis de 5kg

Filet de morue dessalée
avec peau

Réf. 164091

6€50 h.t. le kilo

Réf. 88495

11€60 h.t. le kilo

Gadus Morhua. Pêché en Atlantique Nord-Est.
Pièce de 100/500g / Colis de 5kg

soit

1€74 h.t. env. la pièce de 150g

Réf.110328

8€10 h.t. le kilo

Filet mignon de porc
Origine U.E
Pièce de 300/500g / Colis de 5kg
Réf. 111552

Filet de sandre
Pavé de merlu blanc du Cap
Merluccius capensis et/ou Merluccius paradoxus. Pêché en Océan
Atlantique Sud-Est. Avec peau.
Pièce de 140/160g / Colis de 3kg
Réf.107328

8€90 h.t. le kilo soit

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

6€80 h.t. le kilo

Réf.116211

Petit salé cuit

12€20 h.t. le kilo

Plat de côte de porc (87%) cuit.
Pièce de 160g env. / Colis de 5kg

1€34 h.t. env. la pièce de 150g

Réf. 8955

7€60 h.t. le kilo soit

1€22 h.t. env. la pièce

Petit jambon cuit supérieur
Filet de saumon
Salmo salar. Origine Norvège/Ecosse. Avec peau. Sous-vide étiqueté.
Pièce de 1,4/1,8kg / Colis de 10kg - UVC pièce
Réf.33534

15€50 h.t. le kilo
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ORIGINE FRANCE. Avec son os - Découenné dégraissé.
Pièce de 3,5kg env. / Colis de 2 pièces
Réf. 164521

8€95 h.t. le kilo

Le + produit :
Élaboré à partir
d'un jambon entier
et moulé à la main.
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Steak haché
Black Angus
Façon bouchère. Origine UE. 20% de M.G.
Pièce de 150g env. / Colis de 20 pièces
Réf. 103626

8€65 h.t. le kilo soit

1€30 h.t. env. la pièce
Le + produit :

Notoriété de la race à viande Black Angus.
Viande finement et naturellement persillée.
Façon bouchère : qualité du grain pour un service
en plat principal ou sous forme de hamburger.

Bœuf façon tataki
Viande origine U.E. Faux-filet de boeuf nature mariné façon Tataki
(huile d'olive, épices, poivre, sel de mer et miel de fleurs) et précuit.
Pièce de 200g env. / Colis de 10 pièces
Réf. 7262

24€90 h.t. le kilo soit

Sauté
de paleron

4€98 h.t. env. la pièce

Langue de bœuf cuite
ORIGINE FRANCE. Epluchée.
Pièce de 1,5kg env. / Sachet de 2 pièces / Colis de 2 sachets
Réf. 88865

9€50 h.t. le kilo

Origine U.E.
Morceau de 60g env. / Colis de 3kg env.
Réf. 553664

9€90 h.t. le kilo
Côte T-Bone de veau

Onglet de bœuf

ORIGINE FRANCE.
Pièce de 250g env. / Sachet de 5 pièces / Colis de 1 sachet

Origine U.E.
Pièce de 160g env. / Sachet de 10 pièces

Réf. 141271

Réf. 164234

11€50 h.t. le kilo soit

14€30 h.t. le kilo

Entrecôte de bœuf
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 250g env. / Sachet de 5 pièces / Colis de 7 sachets
Réf. 167133

16€90 h.t. le kilo soit

4€23 h.t. env. la pièce

Noix de joue de bœuf
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 400g env. / Colis de 5kg
Réf. 118078

7€70 h.t. le kilo

Sauté de sanglier

Sauté de kangourou

Origine U.E. Sans os, épaule, collier.
Morceau de 30/60g / Sachet 2,5kg / Colis de 5 ou 10kg

Origine Australie. Issu de muscles de cuisses paré et dégraissé.
Morceau de 40/60g / Sachet de 2,5kg / Colis de 5 ou 10kg

Réf. 105732

Réf. 110641

7€30 h.t. le kilo
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2€88 h.t. env. la pièce

5€75 h.t. le kilo
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Volailles

Steak haché de poulet
Suprême de pintade
ORIGINE FRANCE. Classe A.
Pièce de 180/220g / Sachet de 2 pièces / Colis de 5kg env.
Réf. 111558

10€90 h.t. le kilo soit

2€18 h.t. env. la pièce de 200g

Poulet fermier pac nu
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 1,4/1,6kg / Colis de 4 pièces
Réf. 162699

4€60 h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE.
Pièce de 120g env. / Sachet de 1,8kg env.
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Réf. 7411

7€30 h.t. le kilo soit

0€88 h.t. env. la pièce

ORIGINE FRANCE.
Pièce de 150g env. / Sachet de 2,25kg env.
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Réf. 7469

7€50 h.t. le kilo soit

Le + produit :
Le steak haché de
poulet "façon
bouchère" origine
France régale tous
les convives grâce à son
hachage traditionnel
"gros grains", sa texture
moelleuse, son bon goût
de poulet et sa portion
généreuse. L'alternative
pour des burgers
gourmets !

Aiguillette de
poulet blanc

1€13 h.t. env. la pièce

ORIGINE FRANCE.
Sachet de 1kg env. / Colis de 5 sachets
Réf. 554274

7€70 h.t. le kilo

Pintade fermière pac nue
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 1,4kg env. / Colis de 4 pièces
Réf. 39422

6€45 h.t. le kilo

Coquelet pac
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 450/550g / Barquette de 2 pièces
Colis de 8 barquettes - UVC barquette
Réf. 111690

4€60 h.t. le kilo

Sauté de dinde
ORIGINE FRANCE. Sans os, sans peau.
Morceau de 70/80g / Colis de 5kg
Réf. 118058

5€60 h.t. le kilo soit

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

5€95 h.t. le kilo soit

0€30 h.t. env. la pièce de 50g

Sauté de dinde végétal
ORIGINE FRANCE. Sans os, sans peau.
Morceau de 80g env. / Sachet de 2,5kg env. / Colis de 4 sachets
Réf. 119374

5€50 h.t. le kilo soit
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0€42 h.t. env. la pièce de 75g

Manchon de canard confit
ORIGINE FRANCE.
Sachet de 16 pièces (1,6kg) / Colis de 4 sachets
Réf. 33093

6€90 h.t. le kilo

0€44 h.t. env. la pièce
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Accompagnements
Cuisse de canard
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 300/360g / Sachet de 2 pièces / Colis de 5kg
Réf. 114348

5€50 h.t. le kilo soit

1€82 h.t. env. la pièce de 330g

Wedges avec peau aromatisées
aux herbes et paprika
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 110707

ORIGINE FRANCE. Sans peau, sans os.
Pièce de 40/60g / Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets

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

2€80 h.t. le kilo

1€50 h.t. le kilo

Sauté de canard

Gratin dauphinois "Deluxe"

Réf. 169536

9€50 h.t. le kilo soit

0€48 h.t. env. la pièce de 50g

Spaghetti
Sachet de 5kg / Colis de 3 sachets
Réf. 154180

2€59 h.t. le kilo
Fusilli
Sachet de 5kg / Colis de 3 sachets
Réf. 154535

2€65 h.t. le kilo

Râble de lapin
Viande de canard
confite
ORIGINE FRANCE.
Sachet de 800g env. / Colis de 4 sachets
Réf. 167858

9€60 h.t. le kilo
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ORIGINE FRANCE.
Pièce de 320/380g / Barquette de 4 pièces / Colis de 4 barquettes
Réf. 119792

9€70 h.t. le kilo soit

3€40 h.t. env. la pièce de 350g

Gnocchi
Mise en
oeuvre :

Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets
Réf. 31268
Aux flocons de pommes de terre.
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets
Réf. 62754

2€60 h.t. le sachet

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

3€95 h.t. le kilo

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.
gourmets !
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Poêlée de lentilles
cuisinées à la paysanne

Le + produit :
Sans arômes ni
colorants artificiels.
Sans huile de palme.

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

3€95 h.t. le kilo
Effeuillé de pomme de terre
oignon rouge et tomate séchée

Tortelloni au gruyère
Pâtes précuites garnies de Gruyère AOP (10%) et ricotta. IQF.
Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Réf.173633

6€95 h.t. le kilo

Préparation à base de pommes de terre en lamelles,
d'oignons rouges et de tomates séchées
Pièce de 100g / Sachet de 1,5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Réf.7271

7€50 h.t. le kilo soit

0€75 h.t. la pièce

Poêlée Camarguaise
Poivrons rouges, verts, jaunes, tomates, courgettes grillées,
oignons préfits, riz cuit, huile d'olive vierge extra, plantes
aromatiques et épices.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf.105494

3€85 h.t. le kilo
Le + produit :
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.

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

Morille

Réf.110807

3€60 h.t. le kilo

Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf.111121

31€20 h.t. le kilo

Poêlée gourmande
crosne & fève
Composée de pois gourmands (30%), pleurotes super baby
(25%), crosne (15%), fève de soja (14%), shiitakés lamelles
(8%), huile d'olives (3,5%), ail et persil.
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf.88751

6€10 h.t. le kilo

Poêlée brocolis
champignons
Haricots verts, brocolis, poivrons rouges, champignons, oignons.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf.111205

3€50 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

3€80 h.t. le kilo
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Brocolis
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC Sachet
Réf.105924

3€10 h.t. le kilo
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Aides culinaires

Du côté de chez David

David Grémillet,
Chef exécutif du
Groupe Rougereau

Potiron Gourmet burger

Halloween burger

Pain burger tranché.
Pièce de 100g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
Réf. 628

Ingrédients pour 4 personnes
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 32 min

0€59 h.t. la pièce

Les ingrédients :
• 4 potiron gourmet burger 100g (628)
• 1 filet d'huile d'olive (120899)
• 2 oignons rouges
• 1 branche de thym effeuillée
• Vinaigre vin rouge framboise (170898)
• 2 pincées de sel, poivre (180833-252378)
• 1 filet d'huile de tournesol (48043)
• 4 steaks hachés black angus façon boucher
(103626)
• 100gr de morbier AOP (40162)
• 8 tranches de bacon
• 1 tomate
• 10gr d'oignon crispy
• 20gr de salade feuille de chêne
• 80g de sauce bbq
• 640gr de wedges aromatisées (110707)
• Huile pour friture
Eplucher et laver les oignons.
Emincer finement puis revenir à feu doux
dans une poêle avec de l'huile d'olive.
Assaisonner de thym haché, de sel et poivre.
Laisser compoter une vingtaine de minutes puis
ajouter le vinaigre de vin rouge framboise,
laisser cuire de nouveau 5 minutes.
Verser un filet d'huile de tournesol dans
une poêle chaude, cuire les steaks à feu vif
2 minutes de chaque côté et déposer une belle
tranche de morbier dessus en fin de cuisson.
Ajouter le bacon dans la poêle 1 minute
avant la fin.
Tailler des tranches de tomate.

Wedges aromatisées
Réf. 110707

Steak haché black angus
Réf. 103626

Morbier tranches
Réf. 40162

Ouvrir les pains à burger en 2, commencer
le montage par la base, dans l’ordre y
déposer : le pain, la compotée d'oignon,
la viande, le fromage, deux tranches de tomate,
le bacon, des oignons crispy, la salade,
la sauce bbq et le chapeau du pain.
Frire les wedges congelés 3 minutes
dans un bain d'huile à 180°C.
Servir bien chaud !

Bun’s géant
sésame

Vinaigre de vin
rouge au jus
de framboise

Tranché.
Pièce de 85g / Colis de 30 pièces
Réf. 551319

0€35 h.t. la pièce

Bouteille de 1l / Colis de 6 bouteilles
Réf.170898

2€15 h.t. le litre

Vinaigre de Xérès
Bouteille de 1l / Colis de 6 bouteilles

Vinaigre balsamique
de Modène
Bouteille de 1l / Colis de 9 bouteilles
Réf. 233746

4€15 h.t. le litre

Réf.170901

2€85 h.t. le litre

Noix de pécan
BARGUES
1/2 fruits.
Sachet de 1kg / Colis de 12 sachets
Réf. 170981

17€55 h.t. le kilo

Cerneaux de noix
extra invalide import
BARGUES
Sachet de 1kg / Colis de 12 sachets
Réf. 181225

9€85 h.t. le kilo

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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Noix de muscade moulue
Flacon de 450g / Colis de 6 flacons
Réf. 252233

8€95 h.t. le flacon

Purée de tomates
Bouteille de 700g / Colis de 6 bouteilles
Réf. 235983

1€45 h.t. la bouteille

Pesto alla genovese
Sachet de 500g / Colis de 6 sachets
Réf.161042

6€40 h.t. le sachet

Cumin moulu
Flacon de 400g / Colis de 6 flacons
Réf. 252254

5€20 h.t. le flacon
Gouttes de poivrons doux
Mini poivrons rouges.
Boîte 4/4 / Colis de 6 boîtes

Poivre vert

Réf. 234929

Boîte 4/4 / Colis de 6 boîtes

8€49 h.t. la boîte

Réf. 53426

4€60 h.t. la boîte

Croûton cube goût ail
Sachet de 500g / Colis de 12 sachets

Feuille de Brick
Sachet de 10 feuilles / Colis de 50 sachets
Réf. 551324

0€85 h.t. le sachet
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Réf. 554618

2€40 h.t. le sachet

Chapelure brune
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets
Réf. 554613

1€69 h.t. le kilo
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Fromages & crèmerie
Lactel lait entier
Coupelle de 9,7ml / Colis de 240 coupelles
Réf. 63285

0€03 h.t. la coupelle

Crème fraîche épaisse

Philadelphia aux herbes

Philadelphia nature

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

21,5% de M.G. sur prod.fini
Barquette de 1,65kg / Colis de 4 barquettes

Réf. 103245

Réf. 118933

7€60 h.t. le kilo

7€60 h.t. le kilo

30% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.
Seau de 5 litres
Réf. 111360

2€75 h.t. le litre
Comté tranches
spécial sandwich
29% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Sachet de 480g (32 tranches) / Colis de 8 sachets
Réf. 47797

7€85 h.t. le sachet

Fromage frais de chèvre
8% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.
Seau de 2kg
Réf. 101023

7€70h.t. le kilo

Morbier tranches
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
29% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 350g / Colis de 6 barquettes
Réf. 40162

5€70 h.t. la barquette

Cheddar
Applewood

Végétop
Un mélange de matières grasses végétales
émulsionnées dans du petit lait pour toutes
les applications. Végétop se cuisine.
Bouteille de 1L / Colis de 6 bouteilles
Réf. 57529

2€60 h.t. le litre
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Cantadou® nature
32,5% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes
Réf. 67213

5€40 h.t. la barquette

Tranche carrée 9x9cm.
34,5% de M.G. sur prod. fini.
Barquette de 500g (17 tranches env.)
Colis de 12 barquettes
Réf. 53553

6€60 h.t. la barquette
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Chèvre brasserie

Pétales Parmigiano Reggiano

13% de M.G. sur prod.fini - LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 80g / Barquette de 6 pièces / Colis de 2 barquettes

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

Réf. 171510

Réf. 171030

1€10 h.t. la pièce

7€50 h.t. le sachet

Mini dés de Gorgonzola
29% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes
Réf. 61683

6€30 h.t. la barquette

Saint-Marcellin
Coupelle grès. 21% de M.G. sur prod. fini
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 80g / Colis de 8 pièces
Réf. 113275

1€20 h.t. la pièce

Cœur Neufchatel
"Les Cateliers"
25% de M.G. sur prod. fini
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
Réf. 42673

1€95 h.t. la pièce

Gouda
Prédécoupé. 24% de M.G. sur prod. fini.
Barquette de 24 tranches de 30g / Colis de 4 barquettes
Réf. 53646

0€27 h.t. la portion

Bleu
Prédécoupé. 27% de M.G. sur prod. fini - LAIT ORIGINE FRANCE.
Barquette de 24 tranches de 30g
Colis de 4 barquettes
Réf. 53658

0€31 h.t. la portion
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Petit tonnelet frais
Fromage de chèvre - 12% de M.G. sur prod.fini
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
Réf. 39832

3€15 h.t. la pièce

Livarot
22% de M.G. sur prod. fini
Lait origine France.
Pièce de 250g / Colis de 6 pièces
Réf. 32113

3€20 h.t. la pièce
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Coulommiers
Moulage manuel à la louche.
21,9% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 350g / Colis de 6 pièces
Réf. 60206

Selles-sur-Cher

4€70 h.t. la pièce

Fromage de chèvre. 23% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 150g / Colis de 6 pièces

Brie de Melun 3/4 affiné

Cantal entre-deux 1/16

24% MG. sur prod.fini. LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 1,7kg env. / Colis de 1 pièce

Affinage 90 jours minimum. 29% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 2,5kg env. / Colis de 4 pièces

Réf. 56711

Réf. 115895

14€90 h.t. le kilo

3€25 h.t. la pièce

Réf. 113810

8€80 h.t. le kilo

Gorgonzola ferme
Reblochon fruitier
28% de M.G. sur prod. fini
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 450g env. minimum / Colis de 12 pièces
(Selon disponibilité)

26% de M.G. sur prod. fini
Pièce de 1,5kg env. / Colis de 4 pièces

Raclette 1/2

Réf. 176703

8€90 h.t. le kilo

Affinage 8 semaines. 26% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 3kg env. / Colis de 2 pièces
Réf. 112359

Réf. 60607

6€30 h.t. le kilo

11€90 h.t. le kilo

Ciabatta
Précuit.
Pièce de 180g / Colis de 40 pièces
Réf. 170972

0€44 h.t. la pièce
Mise en
oeuvre :

Roquefort "La Petite Cave"
Morbier 1/4
Affinage minimum 45 jours sur planches d'épicéa.
29% de M.G. sur prod.fini. LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 1,7kg env. / Colis de 4 pièces
Réf. 52060
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10€10 h.t. le kilo

Fromage de brebis. 32% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
1/2 pain de 1,35kg env. / Colis de 4 pains
Réf. 39546

16€95 h.t. le kilo

Mini pérène campagne
Précuit.
Pièce de 70g / Colis de 100 pièces
Réf. 113950

0€23 h.t. la pièce

Conseil de remise
en oeuvre : Laisser
décongeler à température ambiante
pendant 30mn.
Préchauffer le four à
220°C oura fermé.
Cuire les produits.

Petit pain
incontournable nature
Précuit. Cuisson 6-8 mn à 200-210°C.
Pièce de 55g / Colis de 140 pièces
Réf. 961

0€13 h.t. la pièce
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Desserts

POUR 3 COLIS ACHETÉS =
1 BOUTEILLE DE MONTAGNY 2017 OFFERTE
Attribution de la dotation en fin d’opération par votre distributeur habituel.

24% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 200g / Colis de 8 pièces
Réf. 61068

4€50 h.t. la pièce

Aisy cendré
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

Époisses Berthaut
24% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 250g / Colis de 6 pièces
Réf. 112120

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

3€50 h.t. le kilo

Le Trou du Cru
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. 67751

6€25 h.t. la pièce

Salade 6 fruits

2€00 h.t. la pièce

Mangue en morceaux
Seau de 3kg / Colis de 1 seau
Réf. 41239

7€20 h.t. le kilo

Cube d'ananas
70% de fruits.
Seau de 3kg
Réf. 41237

4€20 h.t. le kilo

Fromage frais
de campagne
7% de M.G.sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Seau de 5kg
Réf. 48624

1€80 h.t. le kilo
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Affidélice affiné au Chablis

6 % de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Bac de 12 pots de 150g / Colis de 2 bacs
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9mm
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0€39 h.t. le pot

VECTORISÉ

LA I T

Réf. 551786

CONSTRUCTION

Soumaintrain

Époisses Perrière

25% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
Pièce de 400g / Colis de 6 pièces
Réf. 60327

3€35 h.t. la pièce

Réf. 63206

5€60 h.t. la pièce

24% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 900g / Colis de 2 pièces

369C

3435C

POLICE : CENTURY GOTHIC BOLD

UTILISATION

Dans la liste des ingrédients :
*Lait issu de vaches nourries sans OGM (< 0,9%).
Utilisation du logo et de la dénomination commerciale :
La phrase doit être sur la même face que le logo.
La phrase doit apparaître autant de fois que le logo.
La phrase doit être :
- de la même police de caractère que le logo : Century Gotic Bold
- de couleur vert foncée avec contour de 0,15pt (ou noir pour des raisons techniques)
- en majuscule
-1,2mm minimum pour respecter INCO

Emplacement

du logo

Réf. 66241

16€70 h.t. le kilo

Il doit être positionné à cheval sur le fond
de couleur et sur le blanc.
Mettre un contour blanc.

Le logo doit être placé à gauche de la
dénomination commerciale de
préférence au dessous du nom du
produit.

À noter que la phrase «suggestion de présentation» est à supprimer (facultative).
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Gâteau au chocolat mi-cuit
Diam 26cm.
Pièce de 1kg (12 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce
Réf. 103767

6€95 h.t. la pièce

Galet tout chocolat
Association d'une génoise cacao et d'une mousse chocolat.
Le tout enrobé d'un glaçage croquant chocolat lait en forme de galet.
Pièce de 60g / Colis de 16 pièces
Réf. 7484

Galet fruits rouges
chocolat noir
Association d'une génoise cacao, d'un gélifié fruits rouges et
d'un crémeux chocolat noir. Le tout enrobé d'un glaçage rouge
et d'une framboise.
Pièce de 70g / Colis de 16 pièces
Réf. 7483

1€29 h.t. la pièce

1€45 h.t. la pièce

Tarte aux fruits exotiques
et biscuit passion
Composée d'une pâte sablée "signature" pur beurre, d'un biscuit
passion, d'une compotée de fruits exotiques. Le tout décoré de fruits
exotiques (mangue, ananas et graines de grenade).
Pièce de 1,01kg (12 parts) / Colis de 2 pièces - UVC pièce

Petite
madeleine nature

Réf. 7485

9€60 h.t. la pièce

Pur beurre : 22%
Pièce de 18g / Colis de 100 pièces
Réf. 7480

0€21 h.t. la pièce

Bande citron meringuée
Sur un biscuit madeleine, association d'un gélifié citron et d'une
mousse citron. Décor : rosace de meringue. Le tout légèrement nappé.
Pièce de 750g (10 parts) / Colis de 3 pièces

Glace à la crème
fraîche Isigny

Réf. 7486

8€50 h.t. la pièce

Crème glacée à la crème fraîche AOP d'Isigny.
Bac de 2,5 litres / Colis de 4 bacs
Réf. 88584

18€00 h.t. le bac soit

7€20 h.t. le litre

Bande chocolat praliné
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
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Pulco citron
professionnel

Aides culinaires sucrées

Bouteille de 70cl
Colis de 12 bouteilles
Réf. 183608

3€30 h.t. la bouteille

Gélatine feuille
or

Mise en oeuvre :
Sans colorant, ni conservateur, il apporte fraîcheur et
saveurs intenses, en offrant tout le naturel du goût
du fruit pressé. Une merveille en pâtisserie, il est
aussi idéal en préparation de sauces et vinaigrettes
légères et parfumées ou en cuisson des aliments
dégustés crus.

Boîte de 500 feuilles
Colis de 18 boîtes
Réf. 119429

27€95 h.t. le kilo

Jus de fruit frais
Gélatine en poudre
bovine 200 bloom
Poudre de cacao
extra brute

Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes

Levure chimique

Réf. 120583

18€90 h.t. le kilo

Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes
Réf. 116936

5€98 h.t. le kilo

Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets
Réf. 116138

8€40 h.t. le kilo

Le + 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.

100% jus.
Bouteille de 1L / Colis de 16 bouteilles

Nectar de
fruits rouges
Bouteille de 1L / Colis de 16 bouteilles
Réf. 32913

4€15 h.t. le litre

Orange

Réf. 32911

Pamplemousse
Réf. 32912

2€75 h.t. le litre 2€90 h.t. le litre

Abricot mœlleux n°4
Barquette de 1kg / Colis de 8 barquettes
Réf. 180867

8€90 h.t. le kilo
Prête à l'emploi,
s'utilise pour
aromatiser des
glaces, crèmes
pâtissières, desserts,
mousses, bavaroises
et chantilly.

MAITRE PRUNILLE
Origine France. Small.
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets
Réf. 243907

4€40 h.t. le kilo
Pâte de pistache
30% de pistache.
Seau de 1kg / Colis de 4 seaux
Réf. 176952

26€95 h.t. le kilo

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

4€79 h.t. la boîte

Prémium.
Sachet de 2,5kg
Réf. 240747

7€25 h.t. le kilo

Carth'agrume citron
Bouteille PET de 1 litre / Colis de 6 bouteilles
Réf. 237217

2€98 h.t. le litre

Chocolat blanc

Pistache émondée

MAITRE PRUNILLE

BARGUES

29% de cacao.
Seau de 5kg

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Sachet de 1kg / Colis de 12 sachets

Réf. 239241

4€95 h.t. le kilo

Réf. 554844

Brisure de crêpe dentelle

Noix de coco râpée
Réf. 180871
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Boîte de 700g / Colis de 12 boîtes

Mise en
oeuvre :

Pruneau dénoyauté
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Maizena fleur de maïs

Réf. 170982

46€00 h.t. le kilo

7€95 h.t. le kilo

Couverture
chocolat lait

Couverture
chocolat noir

38% de cacao.
Seau de 5kg

64% de cacao.
Seau de 5kg

Réf. 239242

Réf. 239243

7€20 h.t. le kilo

7€20 h.t. le kilo
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Non alimentaire

Sublime crème
au Mascarpone UHT
36,5% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.
Brique de 1L / Colis de 6 briques
Réf. 50129

Poche pâtissière
jetable

Argumentaire

5€50 h.t. le litre

Avec 30% de mascarpone et
70% de crème Excellence,
apporte rondeur et onctuosité
à toutes vos créations. Résiste
à la congélation/
décongélation

Grand Modèle. 300x540mm.
Lot de 100 poches
Réf. 171372

13€90 h.t. le lot

Le délice de l'écolier de Cédric Pernot.

Crème UHT Excellence

Pour l'utilisation de
produits à froid.

Réf. 64933

4€30 h.t. le litre

Poche pâtissière
jetable bleue

Boîte très résistante spécialement étudiée pour la livraison
à domicile et entièrement imprimée avec des couleurs éclatantes.
Design italien, moderne, très valorisant du fait du Colisée de
Rome et du drapeau italien sur les côtés de la boîte.

300x540mm.
Lot de 100 poches
Réf. 179457

Crème UHT
Perfection

7€95 h.t. le lot

Boîte à pizza Colisée

30% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.
Brique de 1L / Colis de 6 briques

Dim. 29x29x3,8cm.
Lot de 100 boîtes

Réf. 47341

3€40 h.t. le litre
Préparation pour
crème brûlée saveur
pistache

Réf. 236801

0€155 h.t. la boîte
Dim. 33x33x3,8cm.
Lot de 100 boîtes

Préparation pour
mousse au chocolat

Réf. 236803

0€180 h.t. la boîte

Brique de 1L / Colis de 6 briques

Brique de 1L / Colis de 6 briques

Réf. 60289

Réf. 62011

6€20 h.t. le litre

5€20 h.t. le litre

Argumentaire

30% de M.G
Brique de 2L / Colis de 6 bouteilles

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

Argumentaire
Idéale pour les machines à
Chantilly, batteurs, siphons.

Papier cuisson
silicone

Mise en œuvre

53x32,5cm.
Boîte de 500 feuilles

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

Réf. 241886

18€90 h.t. la boîte

Avantages
Economique : Un seul passage suffit
pour un film uniforme.

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

Réf. 64926

4€85 h.t. le litre

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

5€20 h.t. le litre
Argumentaire
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Pour l'utilisation de
produits à chaud.

Le + produit

35% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.
Brique de 1L / Colis de 6 briques

Crème
sucrée vanillée

Le + produit

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

Sac poubelle
400x1200x200mm. 45 microns avec liens.
Sac de 130L / Rouleau de 20 sacs
Colis de 5 rouleaux
Réf. 554898

3€98 h.t. le rouleau

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

2€95 h.t. la bombe
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Du côté de chez David

David Grémillet,
Chef exécutif du Groupe Rougereau

VELOUTÉ DE CHATAIGNES AU LARD GLACE
CRÈME AOP

Glace crème AOP Isigny
Ingrédients pour 4 personnes
Velouté
• 200 gr Châtaigne
• 35 cl Bouillon de volaille
• 30 gr Beurre
• 1 Oignon
• 30 gr Blanc de poireau
• 30 gr Pommes de terre
Écume de lard
• 3 cl Crème liquide
• 3 cl Lait
• 30 gr Poitrine de porc fumée

Tuile de pain
• 10 cl Eau
• 62,5 gr Huile
de pépin de raisin
• 12,5 gr Farine
4 Quenelles de glace crème
• AOP Isigny
• 5 gr Cress (petites herbes)
• Sel / Poivre

Préparation
Légumes
Laver et éplucher les légumes. Emincer finement les oignons et
poireaux, suer au beurre 10 minutes puis ajouter les châtaignes,
les pommes de terre coupées et mouiller au bouillon de volaille.
Cuisson
Cuire 20 minutes à ébullition, mixer une poignée de châtaignes
sans jus et passer au tamis pour obtenir une purée.
Réserver dans une poche avec une douille à nid.

Glace à la crème fraîche Isigny

Mixage
Mixer le reste des ingrédients avec le bouillon de cuisson et réserver ce
velouté au chaud. Porter le lait avec la crème et la poitrine coupée en
gros morceaux à ébullition. Filmer la casserole puis laisser infuser 2h.
Reprendre la poitrine de l’infusion puis tailler en cubes.
Pour les tuiles de pain, mixer tous les ingrédients puis cuire dans
une poêle comme une crêpe.
Dressage
Dresser dans une assiette creuse le velouté de châtaigne, émulsionner
l’infusion puis récupérer l’écume, pocher sur le bord de l’assiette
la purée, les cubes de lard, les chips de pain, les pousses d’herbes
et la quenelle de glace.
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