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Décembre 2020

Entrées Buffet
Préparez vos fêtes

Produits Surgelés
Produits Réfrigérés
Lait origine France

Foie gras de
canard entier
aux 2 poivres
& Champagne

EXCLUSIVITÉ
PRIX CHOC

ROUGIE.

ORIGINE FRANCE.
Pièce de 500g / Colis de 6 pièces
DLC 6 mois*
Réf. 32179

Magret de canard fumé
tranché reconstitué

27€50 h.t. la pièce

ORIGINE FRANCE.
Pièce de 280g env. / Colis de 12 pièces
Réf. 61838

22€15 h.t. le kilo soit

Gougère apéritive

Assortiment canapé signature

Petite coque de pâte à chou mœlleuse à cœur au Comté (18,2%).
À réchauffer.
Pièce de 7g / Sachet de 60 pièces / Colis de 8 sachets - UVC sachet
Réf. 100892

5€00 h.t. le sachet soit

6€20 h.t. env. la pièce

6 variétés : 9 pièces / variété :
Cake aux épinards, crème mascarpone, fève de soja, pois gourmand ;
Lingot polenta, rillettes de saumon, mousse crème ciboulette, saumon fumé ;
Cake aux olives, crème au fromage de chèvre, tomate marinée ;
Pain nordique, moelleux au crabe, mousse d’avocats, zeste de citron ;
Blini pain d’épices, crème au roquefort, poire, poudre de pistaches ;
Biscuit au caramel, crémeux au bloc de foie gras, gelée de figues.
Plateau de 54 pièces (560g) / Colis de 1 plateau

0€08 h.t. env. la pièce

Réf. 7310

25€65 h.t. le plateau soit

Escalope de foie gras
de canard
Réf. 103556

0€48 h.t. env. la pièce

ORIGINE SUD-OUEST.
Pièce de 50g env. / Sachet de 20 pièces / Colis de 2 sachets - UVC sachet

37€60 h.t. le kilo soit

Préparation pour
ganache au foie
gras de canard
Bloc de foie gras de canard
mi-cuit 30% morceaux
SARRADE. ORIGINE SUD-OUEST

Réf. 181293

11€50 h.t. la poche

Boîte de 400g / Colis de 6 boîtes
DLC 6 mois*
Réf. 554808

11€90 h.t. la boîte

ORIGINE FRANCE.
Préparation à base de foie gras de canard 50%,
crème fraîche, Sauterne, sel et poivre.
Poche de 500g / Colis de 4 poches
DLC 30 jours*

Bloc de foie gras de canard
mi-cuit 30% morceaux
CLOS SAINT SOZY. ORIGINE SUD-OUEST

Boîte de 400g / Colis de 12 boîtes
DLC 6 mois*
Réf. 168248

11€90 h.t. la boîte
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UVC : unité de vente consommateur ou unité de vente conditionnée. L’UVC correspond au produit tel qu’il est vendu au professionnel (à l’unité, par pack, etc...). Tous nos prix sont exprimés HT en euros.
Les noms et marques cités dans ce document sont la propriété de leurs déposants respectifs. Photos non-contractuelles. Crédits photo © Industriels, © France Frais, © Rougereau.
* DLC à titre indicatif selon arrivage.

1€88 h.t. env. la pièce

Réf. 112747

Foie gras de canard
cru restauration

Origine U.E.
Pièce de 50g env. / Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

25€50 h.t. le kilo soit

1€28 h.t. env. la pièce

ROUGIE.

ORIGINE FRANCE.
Pièce de 550/700g / Colis de 5 pièces
DLC 10 jours*
Réf. 119646

39€90 h.t. le kilo
Saumon fumé sauvage
de la mer baltique
Tranché main. Salmo salar. Avec peau, avec intercalaires,
salé au sel sec et fumé au bois de hêtre.
Plaque de 1,5/1,8kg / Colis de 5 plaques - DLC 17 jours*
Réf. 49089

37€90 h.t. le kilo
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Saumon fumé norvégien ficelle
tranché main
Beurre doux Conviette
LAIT ORIGINE FRANCE. 82% de M.G.
Pièce de 15g / Boîte de 40 pièces / Colis de 5 boîtes
Réf. 40118

Salmo Salar. Paré, avec peau et intercalaires. Fumé au bois
de hêtre pendu par la queue. Conditionné en caisse bois.
Plaque de 1,75/2,1kg / Colis de 1 plaque
Réf. 32187

29€95 h.t. le kilo

12€95 h.t. le kilo

Jambon de Parme
Désossé. Séchage 12 mois minimum.
Pièce de 8,5kg env. / Colis de 2 pièces
DLC 3 mois*
Réf.119211

9€90 h.t. le kilo

Jambon cru «Excellence»
aux morilles
PORC ORIGINE FRANCE.
Salé au sel sec, séché et affiné avec son os. Il est ensuite désossé,
additionné de morilles puis moulé en forme traditionnelle.
Pièce de 5,7kg env. / Colis de 2 pièces - DLC 2 mois*
Réf.141249

Beurre demi-sel Conviette
LAIT ORIGINE FRANCE. 80% de M.G.
Pièce de 15g / Boîte de 40 pièces / Colis de 5 boîtes
Réf. 40119

12€95 h.t. le kilo

13€90 h.t. le kilo

Crevette cuite décortiquée déveinée
Penaeus vannamei. Zone de pêche Sud-Est Asiatique.
IQF. Queue avec carapace.
41/50 pièces/LBS / Sachet de 800g / Colis de 10 sachets - UVC sachet
Réf. 179129

11€40 h.t. le sachet
EXCLUSIVITÉ

Rôti de jambon à
la truffe d’été «Rostello»
Truffe Tuber Aestivum Vitt 1%. Spécialité italienne
de salaison cuite, rôtie avec des truffes.
Demi-pièce de 4,25kg env. / Colis de 2 pièces - DLC 40 jours*
Réf.146890

14€90 h.t. le kilo

Salade de gambas
aux mandarines
Composée de grosses crevettes (22,5 %), mandarines (10%), courgettes,
carottes, surimi, poivrons rouges, raisins secs. Le tout assaisonné
de mayonnaise et d'aromates.
Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette
DLC 12 jours*
Réf. 60776

8€90 h.t. le kilo
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Délice d'araignée
de mer au Sauternes
Préparation à base de chair de saumon, chair de crabe,
araignée de mer et Sauternes (1%). Décor en gelée.
Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
DLC 30 jours*
Réf. 33281

13€90 h.t. le kilo

Jambon rôti aux herbes
Boudin blanc à la truffe de la Saint-Jean
Tuber Aestivum vitt. 1,1%.
Pièce de 125g / Barquette de 14 pièces / Colis de 2 barquettes - DLC 8 jours*
Réf.142423

7€90 h.t. le kilo soit

0€99 h.t. env. la pièce

Jambon cuit au four, obtenu à partir de viandes fraîches de porc,
aromatisé avec des herbes méditerranéennes,
selon une recette traditionnelle.
Pièce de 7,5kg env. / Colis de 2 pièces
DLC 40jours*
Réf.160617

9€70 h.t. le kilo
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Mise en oeuvre :
Préchauffer le four 10 min à 210°C. Retirer le produit du
sachet et du calage bois. Enfourner à mi-hauteur,
15 min maximum.

NOUVEAU

Entrées & Buffet

NOUVEAU

Tartare
de tomates
Cubes de tomates fraîches et
mi-séchées, marinées aux herbes.
Le tout assaisonné de sauce vinaigre.
Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette

Cassolette de Saint-Jacques
& écrevisses de Louisiane lutées
Délice de riz carnaroli & saumon,
crevette sauce homardine
Un généreux crémeux de saumon et crevettes au riz carnaroli accompagné
d’une sauce cuisinée à l’homardine. Présenté en cassolette ronde en bois.
Pièce de 110g / Colis de 18 pièces

Composée d’une pâte feuilletée recouvrant un creux garni d’une préparation
de noix de Saint-Jacques, queues d’écrevisses de Louisiane lutées et poireaux.
Pièce de 140g / Colis de 20 pièces
Réf. 9114

2€52 h.t. la pièce

Salade de crevette au chutney
Composée de crevettes, surimi, ananas, raisins secs
et chutney mangue prune.
Pièce de 1,5kg / Colis de 1 pièce

Réf. 60674

5€90 h.t. le kilo

Réf.159382

10€40 h.t. le kilo

Réf. 2918

1€95 h.t. la pièce

Marbré de saumon & Saint-Jacques
Préparation à base de saumon, Saint-Jacques, poisson blanc, surimi.
Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Réf.33112

11€55 h.t. le kilo

Escargots de Bourgogne
belle grosseur
Tourtière de ris
de veau & volaille
sauce bourguignonne
Une tourtière croustillante qui laisse entrevoir à travers
une pâte feuilletée grillagée une garniture au ris de veau
et à la volaille dans une sauce cuisinée à la bourguignonne
avec du vin rouge, des échalotes, du thym et du laurier.
Pièce de 120g / Colis de 18 pièces
Réf. 8861

Poulet

Réf. 33398

Réf. 39001

6€60 h.t. le kilo
Poulet sauce curry

Saumon
et fromage frais
Réf. 169971

9€90 h.t. le kilo
Le + produit :
Préparation onctueuse avec des
petits morceaux de saumon fumé.
Idéal en verrine ou en toast.

Préparation tartinable à base
de sauce relevée au curry et de poulet.
Réf. 164563

6€75 h.t. le kilo

1€04 h.t. la pièce
Chapon blanc pac nu
ORIGINE FRANCE. Classe A.
Pièce de 3kg env. / Colis de 4 pièces - DLC 5 jours*
Réf. 39082

7€30 h.t. le kilo
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Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Hélix pomatia. Recette à la Bourguignonne. Sachet de 48 pièces (355g)
Colis de 6 sachets - UVC sachet

13€80 h.t. le sachet
DISPONIBLE
à PARTIR DU
04/12/2020

Tartinables

Surimi et crabe
tourteau

Thon

Préparation tartinable à base
de surimi et de crabe tourteau.

Préparation tartinable à base de thon (35%).

Réf. 160681

Réf. 39000

6€60 h.t. le kilo

5€85 h.t. le kilo
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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€50 h.t. le kilo

Présentoir non fourni
avec la saucisse sèche.

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

10€70 h.t. le kilo

Pâté croûte traiteur
au canard
Composé de croûte 40% garnie d'une farce 60%
composée de viande de canard (18,5%*), gras de porc,
foie de dinde, graisse de canard (9%*), jambon cuit,
viande de dinde, champignons noirs, pistaches,
amandes, vin blanc, Porto et Cognac.
(*Pourcentages exprimés sur la farce).
Demi-pièce de 2,5kg env. / Colis de 2 pièces
Réf. 156097

7€90 h.t. le kilo
NOUVEAU

NOUVEAU
Bulot cuit

Homard cuit sous filet
Homarus americanus. Origine Canada.
Pièce de 300g / Colis de 14 pièces - UVC pièce

Pièce de 350g / Colis de 12 pièces - UVC pièce

Réf. 103648

Réf. 108001

5€60 h.t. la pièce

6€50 h.t. la pièce

Buccinum undatum. Pêché en Atlantique
Nord Est en Manche et mers celtiques.
Colis de 3kg
Réf. 107971

5€75 h.t. le kilo

Langoustine crue

Pâté croûte
cocktail campagnard
Composé de viande de porc, foie de porc, oignons, vin, Porto,
épices et plantes aromatiques.
Pièce de 450g / Colis de 8 pièces
Réf. 23589

2€80 h.t. la pièce
8

Nephrops norvegicus. Pêchée en mer du Nord ou Atlantique Nord-Est.
20/30 pièces au kg / Barquette de 1kg
Colis de 12 barquettes

Penaeus Vannamei. Origine Amérique du Sud.
40/60 pièces au kilo / Boîte de 2kg
Colis de 6 boîtes - UVC boîte

Réf. 110276

Réf. 111611

11€95 h.t. la barquette

9€60 h.t. le kilo

Petit pain aux céréales
Pâté croûte filet d’oie
Composé de viande de porc, filet d’oie, saindoux, médaillon de foie gras de canard,
pistaches, Brandy, vin blanc, champignons noirs, épices et plantes aromatiques.
Pièce de 2,6kg env. / Colis de 2 pièces - DLC 18 jours*
Réf. 23585

16€95 h.t. le kilo

Crevette entière cuite

LENÔTRE.
Précuit sur sole.
Pièce de 45g / Colis de 60 pièces
Réf. 116811

0€23 h.t. la pièce

Beurre 1/2 sel
LAIT ORIGINE FRANCE.
Beurre de baratte fabriqué dans la zone d'Isigny AOP
et conditionné dans un papier aluminium, en motte. 80% de M.G.
Pièce de 25g / Colis de 40 pièces (1kg)
Réf. 31172

13€20 h.t. le kilo
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Viandes

Poissons
Longe de thon
albacore
Thunnus albacarès.
Pièce de 1,5/2,5kg / Colis de 2 pièces - UVC pièce

Tube d'encornet 8/12

Réf. 106952

9€95 h.t. le kilo

Ommastrephes bartrami. Origine Chine.
Zone de pêche : Océan Pacifique.
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC Sachet
Réf. 88624

8€30 h.t. le kilo

Faux filet de bœuf

Filet de julienne

Origine U.E.
Pièce de 200g env. / Colis de 10 pièces

Molva Molva. Origine Islande. Pêché en Atlantique Nord-Est.
Pauvre en arête.
Pièce de 200 et + / Plaque interleaved de 6kg
Colis de 4 plaques

Réf. 120431

Filet de bœuf
Chateaubriand

Réf. 110913

6€80 h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE. Sans barde.
Pièce de 180g env. / Sachet de 5 pièces
DLC 8 jours*

Pavé de dorade
coryphène

Réf. 120179

31€90 h.t. le kilo soit

5€74 h.t. env. la pièce

Coryphaena Hippurus. Pêché en Océan Pacifique.
Avec peau, sans arête.
Pièce de 140/160g / Colis de 5kg

Truite arc
en ciel désarétée
Pièce de 210/230g / Colis de 2,5kg
Réf. 110538

8€50 h.t. le kilo soit

Le + produit :
Un Chateaubriand est une pièce de
viande de boeuf taillée dans le filet
d'une épaisseur variant de 2 à 4 cm,
son diamètre est variable suivant
sa position dans la tête, le coeur ou
la pointe du muscle. Destiné à être
grillé (exposé directement à une
chaleur vive), le Chateaubriand,
dans la cuisine gastronomique
française, est le plus souvent
servi avec une sauce béarnaise et
quelques pommes de terre.

11€50 h.t. le kilo soit

2€30 h.t. env. la pièce

Origine U.E.
Pièce de 160g env. / Sachet de 10 pièces
Réf. 60904

11€50 h.t. le kilo soit

1€84 h.t. env. la pièce

Réf. 108589

8€60 h.t. le kilo
soit

1€29 h.t. env. la pièce de 150g

1€87 h.t. env. la pièce de 220g

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

1€34 h.t. env. la pièce de 150g

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

11€60 h.t. le kilo soit
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1€22 h.t. env. la pièce de 105g

Sauté de paleron
Origine U.E.
Pièce de 60g env. / Colis de 3kg env.
Réf. 553664

9€90 h.t. le kilo

Rôti cuissot de veau
ORIGINE FRANCE. Sous filet, sans barde.
Pièce de 2,5kg env. / Sachet de 1 pièce
Réf. 48685

12€50 h.t. le kilo
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Saucisse brasse pur porc
ORIGINE FRANCE. Composée de viande et gras de porc 86%,
condiments et épices. Boyau naturel. A consommer cuit à coeur.
Pièce de 1kg env. / Barquette de 1 pièce / Colis de 6 barquettes
Réf.164192

5€80 h.t. le kilo

Pavé quasi de veau

Le + produit :

Origine U.E. Epaisseur 4cm env.
Pièce de 150g env. / Sachet de 10 pièces
Réf. 167130

15€50 h.t. le kilo soit

Sauté de veau

2€33 h.t. env. la pièce

Origine U.E. 100% épaule bas carré sans os. Coupé à la main. IQF.
Morceau de 70/80g / Colis de 5kg
Réf. 111694

Pièce de 200g env. / Colis de 10 pièces
Réf. 37932

15€50 h.t. le kilo soit

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.

7€30 h.t. le kilo soit

3€10 h.t. env. la pièce

0€55 h.t. env. la pièce de 75g
Souris d'agneau
Origine Nouvelle Zélande.
Pièce de 300/450g IQF / Colis de 5kg
Réf. 111554

Jarret de veau pour osso bucco

10€20 h.t. le kilo

Origine U.E. Tranche pour osso bucco prélevée dans le coeur du jarret.
Pièce de 220/260g / Colis de 5kg
Réf. 106652

7€95 h.t. le kilo soit

1€91 h.t. env. la pièce de 240g
Pavé de cuissot de cerf
Origine U.E.
Coupé main façon bouchère. Issu de la cuisse
désossée, pelée, dénervée.
Pièce de 140/160g / Colis de + ou - 5kg

Côte de cochon

Réf. 105728

ORIGINE FRANCE. Véritable "côte de bœuf" du porc.
Produit traditionnel avec couenne.
Pièce de 340g env. / Colis de 5kg
Réf. 107256

8€40 h.t. le kilo soit

13€50 h.t. le kilo soit

2€02 h.t. env. la pièce de 150g

2€86 h.t. env. la pièce

Sauté de chevreuil
Jambonneau cuit
aux champignons
PORC ORIGINE FRANCE.
Pièce de 300g env. / Sachet de 6 pièces/ Colis de 3 sachets
Réf. 32624

8€40 h.t. le kilo
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Origine U.E. Epaule, jarret, collier, poitrine.
Morceau de 30/50g / Colis de 5kg
Réf. 110656

8€50 h.t. le kilo
soit

0€34 h.t. env. la pièce de 40g
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Volailles

Préparez vos lasagnes

Magret de canard cru
ROUGIÉ
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 280/380g / Colis de 12 pièces
DLC 11 jours.

Origine U.E.
Sachet de 500g / Colis de 10 sachets
UVC sachet

Réf. 111354

12€60 h.t. le kilo

Réf. 108329

6€95 h.t. le kilo

LA QUERCYNOISE
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 400g env. / Colis de 10 pièces
DLC 11 jours.

Viande hachée égrénée

Tomates concassées

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

Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

Aiguillette
de canard

Réf. 159415

12€60 h.t. le kilo

Réf. 554941

1€03 h.t. la boîte

Réf. 111687

7€60 h.t. le kilo

Cubes de tomates pelées au goût caractéristique de tomate fraîche.
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes
Réf. 120740

Plaque de pâtes à lasagnes

3€98 h.t. la boîte

Cuisse de canard confite
Confite à la graisse de canard.
Pièce de 220g env. / Sachet de 6 pièces / Colis de 6 sachets
Réf. 168159

8€95 h.t. le kilo soit

1€97 h.t. env. la pièce

Dimensions : 470x280mm.
Sachet de 2,5kg (12 plaques avec intercalaires)
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 108864

2€85 h.t. le kilo
Emmental râpé
LAIT ORIGINE FRANCE.
29% de M.G. sur prod. fini.
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets
Réf. 114811

5€35 h.t. le kilo
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Roux blanc
instantané
Jusqu'à 50 litres de roux.
Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes
Réf. 554860

7€98 h.t. la boîte

Oignon émincé
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets
Réf. 110609

2€10 h.t. le kilo

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

11€30 h.t. le kilo
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Du côté de chez David

David Grémillet,

Aiguillette de poulet
Origine U.E. Sans os, sans peau. IQF.
Colis de 5kg.
Réf. 107596

4€95 h.t. le kilo

Chef exécutif du
Groupe Rougereau

Cuisse de poule
avec partie de dos
ORIGINE FRANCE.
Pièce de 250/300g / Colis de 5kg
Réf. 111701

2€30 h.t. le kilo soit

0€63 h.t. env. la pièce de 275g

Cuisse de poule
au pot revisitée

Découpe de coq
déjointée

Ingrédients pour 4 personnes
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 2h5 min

ORIGINE FRANCE. Classe A.
Colis de 5kg.

Les ingrédients :

Réf. 100228

• 4 cuisses de poule (111701)
• 350g duo carotte panais (88819)
• 1 oignon
• 2 clous de girofle
• 1 poireau
• 2 branches céleri branche
• 1 bouquet garni
• 40g de roux blanc (554860)
• 1 jaune d'oeuf
• 200g de crème fraîche (60080)
• fleur de sel de Guérande (170778)

4€85 h.t. le kilo

Cuisse de poulet fermier
blanc déjointée

Eplucher et laver les légumes.
Plonger les cuisses de poule dans une
marmitte d'eau, porter à ébullition
puis écumer les impuretés. Ajouter
le duo de carotte panais, l'oignon
cloûté, le poireau en tronçon, les
branches de céleri et bouquet garni.
Couvrir la marmitte puis laisser cuire
à feu doux 2 h.

ORIGINE FRANCE.
Pièce de 220/260g / Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
Réf. 33882

5€50 h.t. le kilo
soit

1€32 h.t. env. la pièce de 240g

Emincé de cuisse
de poulet cru
"Label rouge" Grand Domaine. ORIGINE FRANCE.
Sachet de 2,5kg env / Colis de 2 sachets
Réf. 33849

12€40 h.t. le kilo

Cuisse de poule avec partie de dos
Réf. 111701

Réchauffer le roux blanc,
mouiller avec
350 ml de bouillon de poule au pot,
remuer à l'aide du fouet en laissant
cuire sur le feu vif.
Hors du feu additionner le jaune
d'oeuf et la crème fraîche puis
rectifier l'assaisonnement de sel et
poivre.
Réchauffer rapidement les
gésiers à la poêle.
Servir les cuisses avec les légumes
et la sauces, quelques morceaux
de gésiers, assaisonner au dernier
moment de fleur
de sel de Guérande.
Vous pouvez servir vos cuisses de
poule au pot avec un peu de riz
également.

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

Le + produit :
Sans huile de palme, sans conservateur.

Frite Private Réserve 9/9

Nuggets de filet de poulet

Préparation : Friteuse 175°c 2,35 à 3,30mn
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Préparation à base de filet de poulet et de viande de poulet
traitée en salaison 65%, enrobée d'une panure 35%, frit et cuite.
Pièce de 20g / Colis de 5kg

Réf. 110702

1€29 h.t. le kilo

Réf. 111498

5€95 h.t. le kilo

Frite Private Réserve 6/6
Préparation : Friteuse 175°c 2,35 à 3,30mn
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 110706

Burger

1€32 h.t. le kilo
Agnolotti Tartuffo
Pâte à base de semoule de blé dur garnie de fromage (6%*),
fromage frais mascarpone (4%*), ricotta (3,5%*),
huile d'olive avec arôme de truffe, morceaux de
truffes de Chine séchées (tuber indicum 1%).
(* Pourcentages exprimés sur la garniture).
Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet

Steak haché
façon bouchère

Réf. 111316

8€20 h.t. le kilo

100% viande bovine ORIGINE FRANCE.
Taux de matières grasses inférieur à 15%.
Pièce de 140g / Colis de 25 pièces
Réf. 100184

8€10 h.t. le kilo soit

Tortelloni ricotta
e spinaci

1€13 h.t. env. la pièce

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

Pièce de 180g / Colis de 20 pièces
Réf. 116628

8€10 h.t. le kilo soit

1€46 h.t. env. la pièce

Réf. 109060

Spaghetti
Sachet de 5kg / Colis de 3 sachets

5€90 h.t. le kilo

Réf. 154180

OMG
burger

2€65 h.t. le kilo

Pain spécial burger tranché.
Pièce de 100g
Sachet de 20 pièces
Colis de 2 sachets
Réf. 8972

0€45 h.t. la pièce
Rosti
toasties
Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 116660

2€05 h.t. le kilo
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Raviolo 5 fromages
Steak haché de poulet
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

Cheddar mexicana
Tranche carrée de 9x9cm - 31.1% de M.G. sur prod.fini.
Barquette de 500g (15 tranches env.) / Colis de 12 barquettes

Penne rigate

Réf. 53480

Sachet de 5kg / Colis de 3 sachets

6€60 h.t. la barquette

Réf. 154183

2€79 h.t. le kilo

Pâtes 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€20 h.t. le kilo
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NOUVEAU
Crozet nature
Sachet de 5kg
Réf. 185997

5€99 h.t. le kilo

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

Riz Arborio
Qualité supérieure.
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets
Réf. 184597

2€10 h.t. le kilo

Muffin pomme de terre & emmental
Effeuillé de pomme de terre
sarladaise
Pommes de terre cuites dans la graisse de canard avec ail et persil.
Pièce de 90g / Colis de 24 pièces

Préparation à base de pommes de terre et d'emmental.
Pièce de 100g / Sachet de 1,5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Réf. 7272

7€50 h.t. le kilo soit

Réf. 9092

0€75 h.t. la pièce

0€83 h.t. la pièce
NOUVEAU
Galet de
pomme de terre
"Prêt à garnir"

Haricot
lingot blanc

Pièce de 75g / Colis de 24 pièces
Réf. 9081

0€66 h.t. la pièce

Sachet de 5kg

Risoritto
Qualité supérieure.
Sachet de 2,5kg

Réf. 554609

2€15 h.t. le kilo

Champignon
émincé
IQF.
Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 118244

1€60 h.t. le kilo

Le + produit :
À garnir, à chaud
ou à froid, idéal pour une entrée chaude,
un mini plat cuisiné ou
un accompagnement.

Réf. 241140

2€69 h.t. le kilo

Haricot vert extra fin
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 110843

Le + produit :

Quinoa
Sachet de 2,5kg
Réf. 400109

8€35 h.t. le kilo

Le quinoa est la graine d'une
plante de la même famille que
les épinards et les betteraves.
Le quinoa gagne à être cuisiné
davantage, il resplendit dans vos
salades et si vous cherchez
à manger sans gluten,
c'est l'aliment parfait.

3€20 h.t. le kilo

Duo de carotte
et panais
Carottes jaunes, oranges et panais coupés
façon traditionnelle, prêts à être cuisinés.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Réf. 88819

3€30 h.t. le kilo
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Aides culinaires

Le + produit :
Obtenue à partir du vinaigre
balsamique de Modène, cette
sauce a été crée pour ceux qui
aiment la cuisine créative et
savoureuse. Prête à l’emploi,
elle ne nécessite
aucune cuisson.

Paprika
Flacon de 500g / Colis de 6 flacons
Réf. 252237

Cornichons
80/119 pièces au kilo.
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes
Réf. 113969

8€30 h.t. la boîte

Olives noires dénoyautées

Fleur de sel
de Guérande
Seau de 1kg

Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Réf. 170778

Réf. 117515

13€95 h.t. le kilo

6€20 h.t. la boîte

Sauce balsamique

4€95 h.t. le flacon

Bouteille de 500g / Colis de 6 bouteilles
Réf. 176713

5€95 h.t. la bouteille
Huile de noix
Moutarde
à l'ancienne

Bouteille de 1L / Colis de 6 bouteilles
Réf. 555344

8€60 h.t. le litre

Seau de 5kg
Réf. 185413

1€39 h.t. le kilo

Dés de harengs
fumés doux
Sachet s/vide de 1kg / Colis de 5 sachets
Réf. 63443

7€70 h.t. le kilo

Pâte brisée
Rouleau de 3,5m / Epaisseur 2,5mm
Réf. 181974

Pâte feuilletée spéciale
pâtissier extra épaisse

Gésiers de poulet confits

Rouleau de 2,8m. Epaisseur : 3,3mm.
Réf. 181973

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

5€45 h.t. le kilo

22€95 h.t. le rouleau

Noix de pécan
BARGUES

23€95 h.t. le rouleau

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

17€55 h.t. le kilo
Pignon de pin
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets
Réf. 179169
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39€50 h.t. le kilo
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Fromages & crèmerie
Feuille de Brick
Sachet de 10 feuilles / Colis de 50 sachets
Réf. 551324

0€85 h.t. le sachet

Œuf de caille écalé
Bocal de 48 pièces / Colis de 12 bocaux
Réf. 115714

Le
+ produit

0€28 h.t. la pièce

Idéal pour
apéritifs et
entrées froides.

Barquette de 24 pièces / Colis de 8 barquettes
Réf. 47077

0€28 h.t. la pièce

Beurre de baratte "Le Gaslonde"
Le + produit :

Moulage traditionnel à la main. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 100g / Colis de 6 pièces non panachés

18€95 h.t. le kilo soit

1€90 h.t. env. la pièce

À l'huile d'olive citronnée. 1/2 sel.
Fleur de sel de l'île de Ré. 79% de M.G.
Réf. 109949

Le + produit :

Tofu nature
Préparation à base de soja prête à l'emploi,
issue de l'agriculture biologique.
Bloc de 500g / Colis de 2 blocs

Citron, épices & algues. Doux. 78% de M.G.
Réf. 109950

Réf. 142544

9€60 h.t. le kilo

Le + produit :
Épices et herbes. Doux. 78% de M.G.
Réf. 109948
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Fusion de la terre et de la mer,
il tire son originalité des algues et
son intensité des épices. Accords
et accompagnements : Poissons,
crustacés, apéritifs.
Ce beurre de baratte réhaussé d'une
touche de poivre et d'herbes aromatiques est idéal pour accompagner
vos grillades ou relever des légumes.
Accords et accompagnements :
Légumes, apéritifs, marinades,
grillades, sandwichs.

Le mariage du soyeux de l'huile
d'olive et 4 parts de la souplesse du
beurre LE GASLONDE avec une pointe
de fraîcheur. Accords et
accompagnements : Poissons,
crustacés, apéritifs, plats mijotés,
légumes, sandwichs.

Le + produit :
YUZU. 1/2 sel.
Fleur de sel de l'île de Ré. 79% de M.G.
Réf. 109951

Piment d'Espelette. 1/2 sel. 79% de M.G.
Réf. 109947

L'association du beurre de baratte à
cet agrume japonais très parfumé aux
notes de citron vert et de mandarine
apportera une touche de fraîcheur et
d'originalité à vos plats. Accords
et accompagements : Poissons,
légumes, crustacés, apéritifs.

Le + produit :
Ce beurre de baratte est partenaire
idéal de tous les plats de viandes
rouges, grillades et poissons.

25

5 PLATEAUX ACHETES = 1 LIVRE 365 FROMAGES OFFERT¨*

Fleur de Sologne
cendrée
Fromage de chèvre sous coque.
23% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 80g / Colis de 6 pièces

Le + produit :

Réf. 50042

Crème multi-usages,
pour cuisson et desserts.

1€90 h.t. la pièce
Plateau 7 fromages
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Fromage de chèvre. 26% de M.G. sur prod.fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 60g / Colis de 12 pièces
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30% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.
Brique de 1L / Colis de 6 briques
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42% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.
Seau de 5L.
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Crème fraîche Le Gaslonde

Picodon
de la Drôme

LAIT ORIGINE FRANCE.
Environ 25 convives. Livré emballé avec son panier en osier.
Composition :
• Saint Marcellin gourmand 80g
• Camembert au lait cru 250g
• Roquefort 125g
• Comté 18 mois 200g
• Selles sur Cher 150g
• Crémeux à la truffe 200g
• Époisses 250g

31€50 h.t. le plateau
* Attribution en fin d’opération par votre distributeur habituel. Selon stock disponible.

Fromage à
la crème Tartimalin

Le Curé Nantais
Affiné au Muscadet. 25% de M.G. sur prod.fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces

18% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes

Réf. 551641

3€35 h.t. la pièce

Réf. 52245

7€50 h.t. la barquette

Crémeux de Bourgogne
à la dijonnaise fourré
à la moutarde
à l'ancienne

Saint Félicien
21% de M.G sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 150g / Colis de 9 pièces
Réf. 550037

1€15 h.t. la pièce

40% de M.G sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
Réf. 44125

3€50 h.t. la pièce

Fondue suisse
moitié - moitié
Composée de Vacherin Fribourgeois AOP
et gruyère Suisse AOP. Prête en 10 minutes.
31% de M.G. sur prod. fini.
Sachet de 400g (2 personnes) / Colis de 6 sachets
Réf. 171946

10€25 h.t. le sachet
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Palet de chèvre affiné
24% de M.G. sur prod.fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 20g / Colis de 24 pièces

Pavé d'Auge
Sainte-Maure de Touraine

Réf. 59607

Fromage de chèvre. 22% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 250g sous coque / Colis de 6 pièces

7€70 h.t. la barquette

Réf. 100701

soit

0€32 h.t. la pièce

4€60 h.t. la pièce

24% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 300g / Colis de 6 pièces
Réf. 177847

4€90 h.t. la pièce
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Desserts
Tomme de Yenne
33% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Pièce de 850g env. / Colis de 8 pièces
Réf. 112073

Tartelette fine
aux pommes

9€40 h.t. le kilo

Coulommiers

Pièce de 140g / Colis de 20 pièces

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. 103911

Réf. 60206

1€55 h.t. la pièce

Duo de brie Royal
aux truffes de la Saint-Jean

4€70 h.t. la pièce

Brisures de truffes Tuber Aestivum 3%, arômes truffes 0,2%.
23% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 950g env. / Colis de 2 pièces
Réf. 176723

16€50 h.t. le kilo

Argu :

Baba au
rhum bouchon

Mise en œuvre :

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

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

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

1€38 h.t. la pièce
Glace pain d'épices
Crème glacée au pain d'épices Maison Fossier.
Bac de 2,5l / Colis de 4 bacs
Réf. 118238

18€00 h.t. le bac soit

7€20 h.t. le litre

Le + produit :
Saveur de type
"torréfié", goûts
de noix,
caramel ou
beurre et lait
cuit.

Petite madeleine
nature

Roquefort taste fromage
Fromage de brebis. 32% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Demi-pièce de 1,35kg env. / Colis de 4 pièces
Réf. 66751

18€50 h.t. le kilo

Comté
Affinage 18 mois. 32% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pointe de 1,25kg env. / Colis de 8 pointes
Réf. 46066

16€65 h.t. le kilo

Fourme d'Ambert
"Caves d'Ordanche"
31% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.
Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces
Réf. 170460
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9€30 h.t. le kilo

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

Le + produit :

Réf. 7480

0€21 h.t. la pièce

La Fourme d'Ambert est le plus doux des
bleus ... Sa douceur s'allie à une texture
souple, le tout dans un écrin (sa croûte)
blanc-gris. D'une hauteur de 19cm, elle
domine les plateaux de fromage.

Mise en oeuvre :
Préchauffer le four à 220°C. Sortir les produits de l'emballage.

Mini pasteis de nata
Fond de pâte feuilletée garni d'une crème à flan.
Pièce de 25g / Plateau de 40 pièces
Colis de 2 plateaux
Réf. 7472

0€32 h.t. la pièce
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Crème caramel

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

4€20 h.t. le kilo

LAIT ORIGINE FRANCE.
Crème caramel individuelle. Prête à démouler.
Pièce de 150g / Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes
Réf. 62190

0€68 h.t. la pièce
Confiture de lait
Bouteille de 1L / Colis de 3 bouteilles
Réf.64014

7€50 h.t. la bouteille
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Faisselle
avec couvercle

Confiture de lait
caramel sel de
Guérande

PÂTU
DE

Bouteille de 650g / Colis de 4 bouteilles

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

Réf. 48818
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0€39 h.t. le pot
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DÉCLINAISONS

CONSTRUCTION

369C

3€75 h.t. la bouteille

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

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).

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

11€95 h.t. la pièce
Glaces
Bac de 2,5l / Colis de 4 bacs

Pièce de 14g / Colis de 36 pièces

Chocolat blanc

'

Bande tiramisu Savoiardi
Visuel gourmand et généreux pour un tiramisu italien
à base de crème mascarpone (48%), génoise
et biscuit à la cuillère (8.8%), imbibé de café (25.8%).
Pièce de 1,05kg / Colis de 1 pièce
Réf. 108545

30

11€95 h.t. la pièce

Glace au chocolat blanc 32%.
Réf. 106354

18€00 h.t. le bac soit

7€20 h.t. le litre

Rocher

Glace au chocolat au lait Valrhona
et pâte de noisette.
Réf. 106513

18€00 h.t. le bac soit

Base meringue
cuite

7€20 h.t. le litre

Réf. 103201

0€50 h.t. la pièce

Brisure de crêpe dentelle
Premium.
Sachet de 2,5kg
Réf. 240747

7€25 h.t. le kilo
Le + produit :

Le + produit :
Idéal pour réaliser Pavlova,
Mont-Blanc, vacherin...

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.
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Aides culinaires sucrées

MINI TARTELETTE FILIGRANO
Ronde pur beurre

Carrée pur beurre

Salée
22% de beurre.
Diam : 3,8cm / Colis de 200 pièces

Dimensions : 3,3cm / Colis de 225 pièces`

Réf.243235

Salée
22% de beurre.

0€22 h.t. la pièce

Réf.243236

0€245 h.t. la pièce

Sucrée
24% de beurre.
Diam : 3,8cm / Colis de 200 pièces

Sucrée
24% de beurre.

Réf.243234

Réf.243238

0€22 h.t. la pièce

0€249 h.t. la pièce

Suggestion de présentation.

Sucrée
24% de beurre.
Diam : 5,3cm / Colis de 144 pièces
Réf.243239

0€47 h.t. la pièce

Feuille génoise nature 8mm
580x380mm.
Colis de 14 pièces
Réf.105149

3€85 h.t. la pièce

Café moulu
Progreso Excelso

Cannelle entière

100% Arabica.
Paquet de 1kg / Colis de 6 paquets

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

Réf. 243841

Réf. 252230

6€60 h.t. le kilo

16€50 h.t. le kilo

Préparations
Prête à l'emploi.
Bouteille de 1L / Colis de 6 bouteilles

Crème fluide
33% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.
Seau de 5L

Panna Cotta

Réf. 60080

3€25 h.t. le litre

Réf. 551082

4€50 h.t. le litre

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

Crème de marrons
Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes
Réf.116470

4€95 h.t. la boîte

Crème Brûlée
Vanille Bourbon
Réf.65266

4€90 h.t. le litre
'

Tiramisu
Réf. 172701

5€20 h.t. le litre
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Mascarpone
42% de M.G. sur prod.fini.
Pot de 500g / Colis de 6 pots
Réf. 171037

2€95 h.t. le pot

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

2€65 h.t. le litre

Fond de tartelette
sucré pur beurre
21% de beurre. Diam. 10,8cm.
Pièce de 41g / Colis de 150 pièces
Réf. 177625

0€34 h.t. la pièce

Framboise
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Réf. 111141

5€70 h.t. le kilo
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Cremfix
Boîte de 750g / Colis de 6 boîtes
Réf. 33591

6€35 h.t. la boîte

Arôme café
goût Brésilien
Bouteille de 1L / Colis de 12 bouteilles
Réf. 118221

Crème sucrée sous
pression U.H.T. aérosol

15€95 h.t. le litre
Le + produit :
Pour une signature
aromatique universelle.
Notes douces et biscuitées,
parfaitement équilibrées.
Typé Moka.

Biscuit cuillère
aux oeufs frais
Boîte de 48 pièces / Colis de 4 boîtes
Réf. 121173

Arôme vanille

18€80 h.t. le colis

Bouteille de 1L / Colis de 12 bouteilles
Réf. 120624

7€30 h.t. le litre
Sirop d'érable
Flacon verre de 250g / Colis de 12 flacons
Réf. 160729

5€60 h.t. le flacon

Sucre vanilliné

Gousse de Vanille
Gourmet 16/20cm

36% de M.G.
Pièce de 700ml / Colis de 6 pièces
Réf. 56253

5€95 h.t. la pièce

Tubo de 100g / Colis de 6 tubos
Réf. 252737

79€00 h.t. le tubo

L A Q UA LITÉ E T L A PE R FOR M A NC E
POUR VOTRE CRÉ ATI V ITÉ
AU QUOTIDIEN

Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes
Réf. 33571

5€20 h.t. le litre

5€95 h.t. le kilo
6€20 h.t. le litre

Raisin sec golden
Amande effilée

Réf. 178189

5€70 h.t. le kilo

Appareil à tarte
au Citron de Sicile

MAITRE PRUNILLE.
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

UHT brique 1 L

Colis de 6 briques

Réf. 179168

Code : 52 670

10€95 h.t. le kilo

Appareil à Mousse
au Chocolat noir
UHT brique 1 L

Colis de 6 briques

Code : 60289

• Une signature Chocolat noir
• Une mousse ferme et onctueuse
• Personnalisable : tarte, pot de
crème, entremets, etc...

Amande poudre
blanche
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets
Réf. 181785
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10€20 h.t. le kilo
32

Noix invalide arlequin
BARGUES.
Origine Import.
Sachet de 1kg / Colis de 12 sachets
Réf.105465

8€60 h.t. le kilo

20090951 - lestudio - DDV LCHF

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

• Une appellation Citron de Sicile à
valoriser sur les cartes
• Le goût du citron fraîchement acidulé
• Une texture crémeuse et
4 colis
fondante en bouche
achetés
au choix
pour des tartes encore
plus gourmandes

=

1 coffret de 6 cuillères
à dessert Laguiole
OFFERT

Drops pépites
44% de cacao.
Boîte de 5kg / Colis de 2 boîtes
Réf. 236505

4€05 h.t. le kilo

W W W.PRESIDENT-PROFESSIONNEL.FR
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Du côté de
chez David

David Grémillet,
Chef exécutif du Groupe Rougereau

Escalope de
foie gras glace
pain d'epices
Ingrédients pour 4 personnes
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 25 min
Les ingrédients :
• 8 escalope de foie gras de canard
(103556)
• 3 Oignons rouges
• 2 cl huile d'olive (120899)
• 1 branche de thym
• sel, poivre (180833-252378)
• 40g Vinaigre de vin (181390)
• 4 boules de glace pain d'épices
(118238)
• 10g de roquette
• 20g Sauce balsamique de Modène
(176713)
• quelques fleurs comestibles

Escalope de foie gras de canard
Réf. 103556

Glace pain d'épices
Réf. 118238

Eplucher et émincer finement les oignons
rouges, revenir 2 oignons à feu doux
avec l'huile d'olive et le thym 20 minutes,
assaisonner de sel et poivre.
Laisser tremper l'oignon restant dans le
vinaigre de vin 24 heures.
Dans une poêle à feu vif sans matière
grasse, snacker les escalopes de foie gras
surgelées 1 minute 30 de chaque côté
puis égoutter sur un papier absorbant
(vouspouvez les rouler dans la farine
pour un côté plus croustillant).
Dresser dans chaque assiette deux
escalopes de foie gras avec une boule
de glace pain d'épice, accompagner
de quenelles de compotée d'oignon, de
lamelles d'oignon au vinaigre et quelques
points de sauce balsamique, finir avec
quelques feuilles de roquette et des fleurs.

Gaufre de Bruxelles

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Sauf erreurs typographiques ou rupture de stock. L’entreprise peut être amenée à remplacer un produit
par un autre de qualité et de prix équivalents. L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Édité par France Frais - Sainte Marie la Blanche - RCS Beaune 434 493 672. Septembre 2020.

