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Saucisse de 
Morteau crue
Boyau naturel. 
Pièce de 350g env. / Sachet de 3 pièces 
Colis de 5 sachets

Réf. 64508

Véritable saucisse 
de Montbéliard
Boyau Naturel.
Pièce de 120g env. / Sachet de 15 pièces / Colis de 4 sachets

Réf. 159157
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Produits Surgelés Produits Réfrigérés

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.

ChoucrouteNouveautés

Salade pot au feu
Composée de pommes de terre, carottes, navets, oignons, ciboulette et 
persil. Le tout relevé d’une sauce vinaigrette moutarde à l’ancienne.
Barquette de 2,8kg / Colis de 1 barquette

Réf. 141938

Salade persillade pommes 
de terre
Composée de pommes de terre cubes, persil, échalote et poivre. 
Le tout relevé d’une sauce vinaigrette.
Barquette de 2,8kg / Colis de 1 barquette

Réf. 146894

Salade de haricots blancs 
et joue de porc confite
Composée de haricots blancs, noix de joue de porc confite à la 
graisse de canard, carottes, échalotes, cerfeuil et persil. Le tout 
relevé d’une sauce vinaigrette allégée en matières grasses. 
Barquette de 2,2kg / Colis de 1 barquette

Réf. 165613

6€30 h.t. le kilo

4€20 h.t. le kilo

3€60 h.t. le kilo

Jambon cuit supérieur 
braisé au Riesling
Sans os, traité en salaison, cuit sous vide dans son jus, 
badigeonné puis braisé au Riesling, au four.
Pièce de 7 kg env. / Colis de 1 pièce

Réf. 37144

Jarret de porc cuit
Avec couenne.
Pièce de 600g / Colis de 12 pièces

Réf. 168557

Saucisse viennoise supérieure
Porc/Veau.
Pièce de 65g env. / Barquette de 35 pièces (2,3kg env.) / Colis de 2 barquettes

Réf. 37143

Saucisse fumée cuite ficelée
Pièce de 250g env. / Sachet de 4 pièces / Colis de 5 sachets

Réf. 57514

Carré cuit fumé
Sans os.
Pièce de 1,8kg env. / Colis de 3 pièces

Réf. 37146

Saucisse knack
Boyau Naturel, non colorée.
Pièce de 75g / barquette de 27 pièces env. (2kg env.)
Colis de 2 barquettes

Réf. 167847

Saucisse de Francfort
Boyau naturel.
Pièce de 80g env. / Sachet de 20 pièces  
Colis de 4 sachets

Réf. 119235

Choucroute cuite 
royale
Composée de choucroute (75%), oignons frais émincés 
(10%), bouillon de volaille (6%), huile de tournesol 
(5%), graisse de canard (3,5%) et Champagne (1%).
Seau de 11kg

Réf. 146386

Le plus produit
Choucroute cuisinée au Champagne à 
Krautergesheim, capitale de la choucroute.

7€95 h.t. le kilo

3€60 h.t. la pièce

8€25 h.t. le kilo

1€80 h.t. le kilo

5€95 h.t. le kilo soit 0€48 h.t. env. la pièce

6€80 h.t. le kilo soit 0€44 h.t. env. la pièce

7€95 h.t. le kilo soit 0€95 h.t. env. la pièce
8€80 h.t. le kilo soit 3€08 h.t. env. la pièce

7€10 h.t. le kilo soit 1€78 h.t. env. la pièce

6€95 h.t. le kilo soit 0€52 h.t. env. la pièce
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Entrées

Œuf dur écalé
Calibre 43/53 
Réf. 42588 - Sachet de 50 pièces
Colis de 3 sachets

Calibre 43/53 Conditionné en plaque de 
4 sachets prédécoupés contenant chacun 
10 pièces. 
Réf. 43022 - Sachet de 40 pièces
Colis de 1 sachet

Le plus produit
Issus de Poules Plein Air.

Le plus produit
Le speck est issu de cuisses de porc sélectionnées 
selon un procédé entièrement artisanal. Les 
cuisses sont préparées à la main puis salées à 
sec en milieu contrôlé et tournées à plusieurs 
reprises pendant 3 semaines pour faciliter la 
pénétration uniforme de la saumure. Après 
l’étape du salage, vient le fumage puis la 
maturation. Cette dernière dure en moyenne 
22 semaines. Ce jambon cru très maigre est plus 
relevé que les jambons crus ordinaires mais 
surtout délicatement fumé. Habituellement, 
on coupe le Speck en lamelles d’une épaisseur 
d’au moins 2cm. Il peut aussi se manger avec le 
melon ou se marie très bien avec la raclette.Délice de crabe à l’armoricaine

Préparation à base de chair de crabe, chair de saumon cuisinées 
à l’armoricaine et insérées dans une mousse réhaussée au Cognac.
Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces

Réf. 119361

Tranchette de saumon fumé
Salmo Salar. Sans intercalaires.
Plaque de 500g / Colis de 6 plaques 

Réf. 56363

Tourte au Riesling
Une pâte feuilletée (50%) garnie d’une farce (49%) à base de 
viande de porc et de champignons, aromatisée au Riesling. 
Présentée avec son moule aluminium. 
Pièce de 130g / Colis de 24 pièces 

Réf. 111473

Jambon supérieur 
«Le Dégougé»
Origine France. Cuit avec son os.
Pièce de 9kg env. / Colis de 1 pièce

Réf. 112032

Allumette de 
jambon sec
Porc d’origine France.
Barquette de 500g
Colis de 8 barquettes

Réf. 56341

Rosette pur porc
Pièce de 2,8kg env. / Colis de 2 pièces

Réf. 550047Speck qualité or
Demi-pièce de 2,5kg env. / Colis de 4 pièces

Réf. 165227

Andouille de Guéméné
Boyau naturel, fumage au bois de hêtre.
Pièce de 1,5kg env. / Colis de 3 pièces

Réf. 56618

Pâté croûte de perdrix 
au Beaujolais
Composé de viandes de dinde, porc, perdrix, gelée, pistaches, 
vin blanc, cognac, Marc de Bourgogne et de Beaujolais.
Pièce de 2,4kg env. / Colis de 2 pièces

Réf. 159635

Terrine de lapin aux pistaches 
& médaillon de foie gras
Composée de viande de porc, viande de lapin, foie gras 
de canard, pistaches, oignons, le tout aromatisé à l’alcool.
Pièce de 3,5kg env. / Colis de 1 pièce 

Réf. 41009

Terrine de faisan 
aux pommes tatin
Composée de viande et foie de porc origine France, viande de faisan, 
pommes tatin, oignons et Cidre. Présentée en terrine grès. 
Pièce de 3kg / Colis de 1 pièce

Réf. 41014

7€90 h.t. le kilo

10€95 h.t. le kilo

10€70 h.t. le kilo

19€95 h.t. le kilo

6€75 h.t. le kilo

10€50 h.t. le kilo

9€95 h.t. la plaque

0€245 h.t. la pièce

0€245 h.t. la pièce

0€86 h.t. la pièce

5€95 h.t. la barquette

6€95 h.t. le kilo

9€70 h.t. le kilo
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Tube d’encornet 8/12
Ommastrephes bartrami. Origine Chine. 
Zone de pêche : Océan Pacifique.
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets
UVC sachet

Réf. 88624
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Poissons
Crevette entière cuite
100% Pandalus borealis.
Pêché en Atlantique Nord-Ouest. IQF.
90/130 pièces/kg / Colis de 5kg

Réf. 110256

Moule demi coquille
Perna Canaliculus. Pêchée en Océan Pacifique. IQF.
30/40 pièces/kg / Boîte de 1kg / Colis de 10 boîtes
UVC boîte

Réf. 120783

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€20 h.t. le kilo

9€80 h.t. le kilo

7€50 h.t. le kilo

David Grémillet,
Chef exécutif du 
Groupe Rougereau

Du côté de chez David

Cette recette reste la propriété des Toques Rebelles Consulting, elle est non cessible, non transmissible à d'autres clients ou pour d'autres utilisations que celles prévues à la signature du devis de réalisation.
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TRUITE SAUCE VIN 
BLANC AUX CÂPRES ET 
NOUILLES ASIATIQUES

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

Nouilles asiatiques :

• 280 gr Nouilles asiatiques (88552)
• 50 cl Fumet de poisson à la citronnelle
• 5 gr Coriandre fraîche 
• Pm Baies rouges 

Truite sauce vin blanc :

• 4 Truites désarêtées (110538)
• 50 cl Fumet de poisson à la citronnelle
• 10 gr Beurre
• 20 gr Echalote
• 5 cl Vin blanc
• 100 gr Crème fraîche d'Isigny (101256)
• 12 gr Câpre fine 4/4 (555336)
• 2 gr Baies rouges
• Pm sel, poivre

Préparation :

Nouilles asiatiques :

Plonger les nouilles congelées dans le fumet 
de poisson à la citronnelle bouillant 3 minutes. 
Egoutter puis réserver le fumet pour la cuisson 
du poisson ainsi que la sauce. Hacher la 
coriandre et les baies rouges. 

Truite sauce vin blanc :

Laisser décongeler le poisson la veille.
Pocher les truites dans le fumet de poisson à 
la citronnelle frémissant 6 minutes. Éplucher 
et ciseler les échalotes, suer au beurre (10 gr) 
5 minutes. Déglacer au vin blanc et laisser 
réduire au 3/4.
Ajouter le fumet de cuisson des truites. Réduire 
de nouveau à moitié puis incorporer la crème 
fraîche d'Isigny. Additionner les câpres et les 
baies rouges hachées. Rectifier l'assaisonne-
ment de sel et poivre.

Truite arc en ciel 
désarétée
Réf. 110538

Nouilles asiatiques 
soba
Réf. 88552
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  Viandes

Filet de saumon
Salmo Salar. Origine Chili. Sous-vide étiqueté.
Pièce de 0,9/1,3kg / Colis de 5 ou 10kg

Réf. 104885

Filet de lieu noir fumé
Façon haddock. Pollachius virens. Origine Écosse.
Pièce de 150/300g / Colis de 3kg

Réf. 110218

Filet de morue déssalée 
avec peau
Gadus Morhua. Pêché en Atlantique Nord-Est.
Pièce de 100/500g / Colis de 5kg

Réf. 110328

Truite arc en ciel désarétée
Pièce de 210/230g / Colis de 2,5kg

Réf. 110538

Steak haché façon bouchère
100% viande bovine d’origine VBF. Taux de matières grasses inférieur à 15%.
Pièce de 180g / Colis de 20 pièces

Réf. 116628

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

Réf. 114682

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

Réf. 169037

Tripes à la mode de Caen
Panse et pieds de bœuf cuisinés avec carottes, oignons 
et vin blanc accompagnés d’eau de vie. 
Présentées en barquette plastique
Barquette de 3kg env. / Colis de 2 barquettes

Réf. 36963

Tripes à la tomate
Panse et pieds de bœuf cuisinés avec carottes, oignons 
et vin blanc accompagnés de concentré de tomate. 
Présentées en barquette plastique
Barquette de 3kg env. / Colis de 2 barquettes

Réf. 36966

5€70 h.t. le kilo

5€70 h.t. le kilo

6€95 h.t. le kilo

7€90 h.t. le kilo

7€20 h.t. le kilo

12€50 h.t. le kilo

7€75 h.t. le kilo soit 1€40 h.t. env. la pièce

8€90 h.t. le kilo soit 1€96 h.t. env. la pièce de 220g

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

Lasagne à la bolognaise 24%
Un plat complet, riche en viande de bœuf 24% VBF. Une alternance 
de pâtes et de sauce bolognaise riche en viande de bœuf, le tout 
recouvert d’une sauce crémeuse au fromage.
Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes - UVC barquette

Réf. 107793

3€50 h.t. le kilo
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Jarret de veau
Origine U.E. Tranche pour osso bucco prélevée dans le cœur du jarret. 
Pièce de 220/260g / Colis de 5kg

Réf. 106652

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

Réf. 109141

Rognon de veau
Origine U.E. 
Pièce de 500g env. / Colis de 3kg

Réf. 116576

Sauté de veau
Origine France. Sans os, issu de la découpe 
de l’épaule, bas carré et nerveux sous noix.
Morceau de 60g env. / Sachet de 3kg env.

Réf. 161588

Noix de veau semi-parée
Origine France.
Pièce de 3kg env. 

Réf. 166169

Boudin noir brasse aux oignons 
«Recette à l’ancienne»
Porc Origine France.
Pièce de 1,5kg env. / Colis de 4 pièces

Réf. 36961

Côte de porc échine
Origine France.
Pièce de 180/200g / Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets

Réf. 106895

Filet mignon de porc
Origine UE.  Entièrement désossé, paré et dégraissé.
Pièce de 400g sous vide / Colis de 10 sachets

Réf. 160211

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

Réf. 154975

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

Carré d’agneau
Origine U.E.
8 côtes / Pièce de 600g env. / Sachet de 1 pièce

Réf. 30010

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

Réf. 105732

Le plus produit
Carré détalonné, non manchonné.

13€30 h.t. le kilo

7€20 h.t. le kilo

7€50 h.t. le kilo

4€20 h.t. le kilo12€30 h.t. le kilo

8€70 h.t. le kilo
4€30 h.t. le kilo

8€90 h.t. le kilo soit 2€14 h.t. env. la pièce de 240g

9€95 h.t. le kilo soit 1€49 h.t. env. la pièce

4€05 h.t. le kilo soit 0€77 h.t. env. la pièce de 190g

14€90 h.t. le kilo soit 2€83 h.t. env. la pièce de 190g
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  Volailles

Poulet fermier Bocage Vendéen
Origine France. Classe A. Barquette sous film.
Pièce de 1,3/1,7kg / Colis de 6 pièces

Réf. 106508

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

Réf. 106875

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

Réf. 165145

Aiguillette de poulet
Origine U.E. Sans os, sans peau. IQF.
Colis de 5kg

Réf. 107596

Suprême de poulet 
jaune fermier
Origine France. Sans os, avec peau. 
Pièce de 200/260g / Sachet de 4 pièces / Colis de 5 sachets

Réf. 48243

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

Réf. 105884

7€95 h.t. le kilo

5€80 h.t. le kilo

4€95 h.t. le kilo

10€95 h.t. le kilo

2€65 h.t. le kilo soit 0€61 h.t. env. la pièce de 230g

10€95 h.t. le kilo soit 2€52 h.t. env. la pièce de 230g

David Grémillet,
Chef exécutif du 
Groupe Rougereau

Du côté de chez David

Cette recette reste la propriété des Toques Rebelles Consulting, elle est non cessible, non transmissible à d'autres clients ou pour d'autres utilisations que celles prévues à la signature du devis de réalisation.

ROGNONS DE VEAU À LA 
MOUTARDE ET PORTO, 

RIZ PILAW

Rognons de veau à la moutarde et porto :

• 720 gr Rognons de veau (116576)
• Pm Sel, poivre 
• 1 cl Huile de tournesol (48043)
• 4 cl Porto
• 20 cl Fond brun lié (554850)
• 20 gr Moutarde de Dijon (238510)

Riz pilaw :
• 4 cl d'Huile d'olive (120899)
• 80 gr Oignons
• 200 gr Riz long (554600)
• 4 cl Vin blanc
• 1 petit Bouquet garni
• 32 cl Fond blanc de volaille (554851)
• 100 gr Champignons miniatures (117582)
• Pm Ciboulette sachet (111157)

Rognons de veau à la moutarde et porto :
Laisser décongeler les rognons la veille. Tailler 
en morceaux puis dégraisser l'intérieur. Assai-
sonner de sel et poivre. Dans un sautoir à feu vif 
avec l'huile, colorer les rognons 3 à 4 minutes.
Egoutter les dans une passoire, déglacer le sau-
toir au porto, mouiller au fond brun lié délayé.
Laisser réduire de moitié, additionner la mou-
tarde hors du feu. Remettre les rognons dans la 
sauce moutarde porto puis enrober.

Riz pilaw :
Ciseler  l'oignon, revenir à l'huile d'olive 5 
minutes, ajouter le riz, nacrer puis déglacer au 
vin blanc.
Mouiller au fond blanc de volaille. Ajouter les 
champignons et le bouquet garni.
Porter à ébullition puis enfourner 17 min à 180 
°C avec un couvercle.
Déposer quelques morceaux de beurre dessus à 
la sortie de cuisson.
Laisser tiédir, égrainer puis rectifier l'assaisonne-
ment de sel, poivre et de ciboulette.

Rognon de veau
Réf. 116576

Champignon miniature
Réf. 117582



Plaque de pâtes à lasagnes
Dimensions : 470x280mm.
Sachet de 2,5kg (12 plaques avec intercalaires) / Colis de 4 sachets 
UVC sachet

Réf. 108864

Fève pelée
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

Réf. 110881

Nouilles asiatiques soba
Fabriquées à partir de semoule de blé dur, farine de sarrasin et 
huile de colza. IQF. Présentées en forme de nids ronds.
Pièce de 50g / Colis de 5kg

Réf. 88552

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

Réf. 173633
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  Accompagnements

Cuisse de pintade fermière
Origine France.
Pièce de 180g env. / Sachet de 4 pièces / Colis de 5 sachets

Réf. 163181

Sauté de dinde fermière
Origine France. Sans os, sans peau.
Morceau de 50/70g / Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets

Réf. 84708

Escalope de dinde à la viennoise
Filet de dinde (73%) traité en salaison, moulé, pané (27%) à la viennoise, frit et cuit. 
Pièce de 160g / Colis de 5kg (30 pièces)

Réf. 107882

Sauté de cuisse 
de canard
Origine France. IQF. Sans os peau.
Morceau de 40/80g / Colis de 5kg

Réf. 111267

Viande de 
canard confite
Origine France.
Sachet de 800g env. / Colis de 4 sachets

Réf. 167858

Suprême de 
pintade fermière
Origine France. Classe A.
Pièce de 200g env / Sachet de 4 pièces
Colis de 5 sachets

Réf. 159807

Canette fermière PAC
Origine France.
Pièce de 1,6kg env. / Colis de 3 pièces

Réf. 550407

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

Réf. 111266

2€99 h.t. le kilo

3€90 h.t. le kilo

6€50 h.t. le kilo

7€90 h.t. le kilo

9€60 h.t. le kilo

7€50 h.t. le kilo

6€95 h.t. le kilo

7€90 h.t. le kilo soit 1€26 h.t. env. la pièce

8€50 h.t. le kilo soit 1€53 h.t. env. la pièce

12€85 h.t. le kilo soit 2€57 h.t. env. la pièce

9€30 h.t. le kilo 

soit 2€05 h.t. env. la pièce de 220g

5€80 h.t. le kilo soit 0€29 h.t. env. la pièce
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  Aide culinaires
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

Cèpe bouchon
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

Réf. 107220

Champignon miniature
1er choix.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Réf. 117582

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

Réf. 118244

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

Réf. 110800

Mini carotte 
avec fanes
Cueillie, sélectionnée, pelée à la main et précuite.
Sachet de 500g / Colis de 10 sachets - UVC sachet

Réf. 88828

Les sauces
Flacon de 850g / Colis de 12 flacons 

Sauce balsamique
Bouteille de 950g / Colis de 6 bouteilles

Réf. 176716

7€90 h.t. le kilo

7€55 h.t. la bouteille

1€60 h.t. le kilo

3€30 h.t. le kilo
1€98 h.t. le kilo

14€65 h.t. le kilo

3€80 h.t. le kilo

Tartare fish
Réf. 242314

3€95 h.t. le flacon

Algérienne
Réf. 238509

3€30 h.t. le flacon 

Blanche Pitta Kebab
Réf. 238513

3€30 h.t. le flacon 

Burger
Réf. 238514

3€95 h.t. le flacon 

Caesar
Réf. 238955

3€30 h.t. le flacon 

Curry
Réf. 238506

3€30 h.t. le flacon 

Ketchup
Réf. 238512

2€98 h.t. le flacon 

Mayonnaise légère
Réf. 238511

3€30 h.t. le flacon 

Poivre
Réf. 238505

3€30 h.t. le flacon 

Moutarde de Dijon
Réf. 238510

3€30 h.t. le flacon 

Salade
Réf. 238515

2€69 h.t. le flacon 

Samouraï
Réf. 238504

3€30 h.t. le flacon 

Andalouse
Réf. 238508

3€95 h.t. le flacon 

Barbecue
Réf. 238507

3€30 h.t. le flacon 

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

Le + produit



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

Réf. 893

Fromage à la 
crème Tartimalin
18% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes

Réf. 52245

Chèvre spécial cuisson
23% de M.G sur prod. fini. Lait origine France.
Pièce de 20g / Colis de 24 pièces

Réf. 61640

Crème fraîche d’Isigny
40% de M.G. Seau de 5 litres.

Réf. 101256
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Ail en cubes
Sachet zip de 250g / Colis de 8 sachets - UVC sachet

Réf. 111155

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

Réf. 111157

Persil
Coupe 3x1mm. Sachet zip de 250g 
Colis de 8 sachets - UVC sachet

Réf. 111182

Fonds brun lié
Boîte de 750g / Colis de 6 boîtes

Réf. 554850

Jus de veau lié
Boîte de 750g / Colis de 6 boîtes

Réf. 554861

Câpres fines
Boîte 4/4 / Colis de 6 boîtes

Réf. 555336

Cuire et rôtir
Bouteille de 1 litre / Colis de 6 litres

Réf. 64250

Le plus produit
Visuel artisanal, à base de farine 
de froment, sans sucres ajoutés !

0€45h.t. la pièce

0€340 h.t. la pièce

7€20 h.t. la barquette

4€60 h.t. le litre

5€95 h.t. le litre

2€59 h.t. la boîte

9€90 h.t. la boîte

13€10 h.t. la boîte

1€10 h.t. le sachet

1€40 h.t. le sachet1€15 h.t. le sachet



Beaufort
32% de M.G. sur prod.fini. Lait cru 
origine France. 
Pièce de 200/300g / Colis de 15 pièces

Réf. 46272

P’tit basque
Fromage de brebis. 35,9% de M.G. 
sur prod. fini. Lait origine France.
Pièce de 660g env. / Colis 6 pièces

Réf. 63545

Tomme Suisse artisanale 
fourrée ail des ours
21% de M.G. sur prod.fini.
Pièce de 120g / Colis de 6 pièces

Réf. 45444

Roquefort
Fromage de brebis. 31,7% de M.G. sur prod. fini. 
Lait cru origine France
Demi-pièce de 1,3kg env. / Colis de 4 pièces 

Réf. 32289
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Fromages

Brillat-savarin affiné
40% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France. 
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces

Réf. 110104

Le plus produit
Le Brillat-Savarin devient IGP. Reconnu au registre Européen des indications 
géographiques protégées depuis le 19 janvier 2017. Il est fabriqué et affiné 
dans une aire géographique de 879 communes, formant un axe reliant le 
Nord de la Saône et Loire à la Seine et Marne en traversant la Côte d’Or et 
l’Yonne. La qualité de ce fromage est associée à un savoir-faire particulier 
perpétué par les fromageries de la région. Les étapes de précision donnent 
au fromage ses caractéristiques et lui confèrent sa réputation internationale.

Régal de Bourgogne
32% de M.G. sur prod. Fini. Lait origine France.
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces

Réf. 44124 - ANANAS

Réf. 46492 - BRUSCHETTA

Réf. 40679 - CRANBERRIES 

Réf. 44122 - GINGEMBRE

Réf. 112457 - HERBES

Réf. 47117 - PAPAYE

Réf. 111963 - POIVRE

Réf. 112636 - RAISINS

Réf. 111817 - SON DE MOUTARDE

Tome blanche
Prétranchée reconstituée.  21% de M.G. sur prod.fini. 
Lait origine France.
Barquette de 68 portions de 30g / Colis de 2 barquettes

Réf. 100073

Pont l’Évêque
24% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France. 
Pièce de 220g / Colis de 6 pièces

Réf. 112179

Saint-félicien
Coupelle grès. 26% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France. 
Pièce de 180g / Colis de 6 pièces

Réf. 112039

Tommette de brebis fermière
33% de M.G. sur prod.fini. Lait cru origine France.
Pièce de 550g env. / Colis de 4 pièces

Réf. 59409

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

Réf. 48624

2€45 h.t. la pièce

3€80 h.t. la pièce

2€45 h.t. la pièce0€260 h.t. la portion 1€95 h.t. la pièce

1€80 h.t. le kilo

15€90 h.t. le kilo

18€90 h.t. le kilo

11€60 h.t. le kilo
3€20 h.t. la pièce

17€90 h.t. le kilo

Réf. 44120 - FRAISE / MYRTILLE

4€30 h.t. la pièce

Réf. 115331 - NATURE

2€95 h.t. la pièce



Fourme d’Ambert
29% de M.G.sur prod. fini.  Lait Origine France.
Barquette de 24 portions de 30g / Colis de 4 barquettes

Réf. 53654

Saint-Nectaire
28% de M.G. sur prod. fini. Lait Origine France.
Barquette de 24 portions de 30g / Colis de 4 barquettes

Réf. 53586
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Desserts Individuels

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

Réf. 32113

Pouligny Saint Pierre
Fromage de chèvre. 25% de M.G. sur prod. fini. 
Lait cru origine France.
Pièce de 250g / Colis de 6 pièces

Réf. 67660

Cabécou du Périgord
Fromage de chèvre. 22% de M.G. sur prod.fini. 
Lait origine France.
Pièce de 35g / Colis de 12 pièces 

Réf. 66629

Mangues Chunks
Morceaux de 20x20mm.
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet.

Réf. 103913

Le plus produit
Fabriqué à partir de fruits sains et mûrs. Idéal 
pour vos préparations de recettes salées et 
sucrées, brochettes de fruits !

Mise en œuvre
Sortir le produit de son 
emballage. Réchauffer au four à 
160°C pendant 15 min env. ou 
mettre 1 à 2 min au four micro-
ondes puissance 800W. Déguster 
tiède avec une crème anglaise ou 
1 boule de crème glacée vanille.

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

Kiwi en morceaux
70% de fruits.
Seau de 3kg

Réf. 121014 Crumble aux pommes 
et fruits rouges 
Biscuit sablé cuit recouvert de compote de pommes, 
morceaux de pommes et fruits rouges.
Pièce de 120g / Colis de 20 pièces.

Réf. 438

Éclair façon Paris-Brest
Pâte à chou garnie de crème au praliné noisette. 
Décor sauce gianduja noisette.
Pièce de 80g / Colis de 40 pièces

Réf. 88416

1€10 h.t. la pièce

0€97 h.t. la pièce

4€50 h.t. le kilo

4€20 h.t. le kilo

4€65 h.t. le kilo

4€50 h.t. la pièce

3€10 h.t. la pièce

0€52 h.t. la pièce

0€330 h.t. la portion

0€330 h.t. la portion

Camembert le Gaslonde
Lait à 100% issu de la race Normande. Moulage manuel à la 
louche. 22% de M.G. sur prod. fini. Lait cru origine France.
Pièce de 250g / Colis de 12 pièces

Réf. 34106

3€45 h.t. la pièce
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Desserts à partager

Tarte citron meringuée
 Tarte composée d’un fond de pâte sablée, d’un appareil au 
citron et d’une meringue flammée au décor spatulé. 
Pièce de 1kg (12 parts) / Colis de 2 pièces - UVC pièce

Réf. 101857

Moelleux citron
Appareil à mœlleux avec purée de citron sucrée 7%.
Pièce de 800g / Colis de 3 pièces - UVC pièce

Réf. 103203

Noisettine
Appareil à mœlleux pur beurre avec 13% de poudre de noisettes.
Pièce de 800g (10 parts) / Colis de 3 pièces - UVC pièce

Réf. 103204

Bande opéra
Feuilles de biscuits aux amandes imbibées au sirop de café, 
fourrées à la crème au beurre au café. Le tout recouvert 
de chocolat et d’un glaçage au goût chocolat.
Pièce de 700g (10 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce

Réf. 104332

Tarte aux pommes
Un fond de pâte feuilletée recouvert de compote de 
pommes et de pommes tranchées. Diam.31cm.
Pièce de 1,35kg (12 parts) / Colis de 3 pièces - UVC pièce

Réf. 107335

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

Réf. 108223

Tarte aux pommes et aux noix
Une pâte levée truffée de morceaux de pommes et de noix caramélisées.
Pièce de 1,1kg (10 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce

Réf. 108862

Tarte aux myrtilles
Composée d’une pâte sablée pur beurre, garnie d’une frangipane 
riche en amandes, et recouverte de myrtilles 26%, nappage.
Pièce de 850g (10 parts) / Colis de 2 pièces - UVC pièce

Réf. 109508

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

Réf. 176664

Tiramisù
Dessert au mascarpone, café et poudre de cacao. 
Présenté dans un plat cristal en plastique avec couvercle.
Pièce de 1,1kg (13/15 parts) / Colis de 1 pièce

Réf. 59650

Tarte amandine aux poires
Poires fondantes et garniture maison réalisée à base 
de véritable poudre d’amandes blanches.
Pièce de 1,2kg / Colis de 2 pièces

Réf. 69165

8€50 h.t. la pièce

11€90 h.t. la pièce

11€20 h.t. la pièce

8€90 h.t. la pièce

9€75 h.t. la pièce

6€95 h.t. la pièce6€40 h.t. la pièce

6€90 h.t. la pièce

8€50 h.t. la pièce

5€55 h.t. la pièce

6€60 h.t. la pièce
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Aides culinaires sucrées

Préparation pour tarte 
au citron de Sicile
Brique de 1 litre / Colis de 6 briques. 

Réf. 52670

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

Le + produit
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.

Pour 5 colis achetés 
parmi les 3 références

 = 1 boîte distributrice 
de galettes St Michel 

offerte

Préparation Tiramisù
Brique de 1 litre / Colis de 6 briques

Réf. 550095

Préparation pour 
mousse au chocolat 
Brique de 1 litre / Colis de 6 briques

Réf. 60289

Pot de crème au chocolat 
origine Équateur Valrhona
Brique de 1 litre / Colis de 6 briques

Réf. 61140

Préparation Panna Cotta
À la vanille Bourbon, avec grains.
Brique de 1 litre / Colis de 6 briques

Réf. 63693

Crème sucrée à la Vanille 
Bourbon UHT sous pression
Bombe aérosol.
Pièce de 500g / Colis de 12 pièces 

Réf. 64910

Gratin de fruits 
Sabayon
Brique de 1 litre / Colis de 6 briques

Réf. 64957

Préparation crème 
brûlée Vanille Bourbon
Avec grains.
Brique de 1 litre / Colis de 6 briques

Réf. 64975

Miel de fleurs liquide
Flacon squeezer de 500g / Colis de 12 flacons

Réf. 102037

Praliné amandes 
noisettes 50%
Seau de 1kg / Colis de 6 seaux

Réf. 105059

Couverture chocolat 
Force Noire
Pistoles. 50% de cacao.
Boîte de 5kg / Colis de 4 boîtes

Réf. 116171

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

Réf. 171037

Préparation Crème Brûlée 
Caramel au beurre salé
Brique de 1 litre / Colis de 6 briques

Réf. 46082

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

Réf. 46084

Crème sucrée vanillée
Spéciale chantilly. 33% de M.G.
Brique de 1 litre / Colis de 6 litres

Réf. 53651

5€30 h.t. le litre

5€70 h.t. le flacon

4€20 h.t. la pièce

5€10 h.t. le litre 6€60 h.t. le litre

6€30 h.t. le litre

5€20 h.t. le litre

3€15 h.t. le litre

2€95 h.t. le pot

14€98 h.t. le kilo

6€80 h.t. le kilo

4€70 h.t. le kilo

5€30 h.t. le litre

4€95 h.t. le litre

5€90 h.t. le litre
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*Distribution en fin d'opération par votre distributeur habituel. Selon stock disponible.
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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. Septembre 2019.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

David Grémillet,
Chef exécutif du 
Groupe Rougereau

Du côté de chez David

MOUSSE AUX 
CHOCOLATS À LA GLACE 
CARAMEL BEURRE SALÉ

Temps de préparation : 10min.
Ingrédients pour 4 personnes : 

Mouse chocolat :
• 150 gr Blancs d’oeufs
• 75 gr Sucre semoule (118761)
• 120 gr Chocolat au lait
• 190 gr Chocolat noir
• 22 cl Crème liquide (56468)
• Pm Fève de Tonka
• 30 gr Jaune d’oeuf

Finition 
• 100 gr Glace caramel beurre salé (118257)
• 20 gr Copeaux chocolat

Glace caramel 
beurre salé
Crème glacée au caramel cuit au chaudron 
de cuivre et fleur de sel de Guérande
Bac de 2,5l / Colis de 4 bacs

Réf. 118257

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

Préparation

Mousse chocolat :
Monter les blancs en neige au batteur 
et serrer avec le sucre.
Concasser les chocolats, porter  
la crème à ébullition avec la fève  
de Tonka râpée et verser dessus. Laisser redes-
cendre à 45 °C puis  
additionner les jaunes d’oeufs puis les blancs 
montés délicatement.
Verser dans les contenants de présentation.

Dressage :
Déposer une boule de glace caramel beurre salé 
sur chaque mousse chocolat tonka puis casser 
quelques copeaux de chocolat dessus.


