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Produits surgelés

Produits réfrigérés

À propos des recommandations GEMRCN* publiées dans  
ce document : Fréquences recommandées de service des 
plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des ado-
lescents, des adultes et des personnes âgées en cas de 
portage à domicile. Ces fréquences s’appliquent aux menus 
servis dans toutes les structures publiques de restauration  
(professionnelle, éducative, de soins, militaire, carcérale…). 
Dans le cas d’un internat, analyser séparement les déjeuners 
et les dîners. Recommandations pour les portions de 100g.

*GEMRCN : Groupe d’Étude des Marchés Restauration  
Collective et Nutrition

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.

Photos non-contractuelles.

Les noms et marques cités dans ce document sont la propriété 
de leurs déposants respectifs. Photos non-contractuelles. 
Crédits photo © Industriels, © France Frais, © Rougereau.

Yaourt à la grecque nature
124202 - Pot de 125g / Colis de 4x4 pots
8,5% de M.G. sur prod. fini. Au lait entier. Lait origine France.

0€595
h.t. le pot

Un plaisir simple et généreux,
du lait entier et une pointe de crème,
pour une sensation de fraîcheur et
une texture onctueuse.
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Moule entière cuiteLa Vache qui rit Petit brie

Steak haché rond façon bouchère
Sauté de poulet

Crème liquide UHT

33616 - Pièce de 100g / Barquette de 8 pièces / Colis de 2 barquettes
Origine France. 15% de M.G. 

64197 - Morceau de 30/60g
Colis de 1kg
Sans os, sans peau. 

46071 - Brique de 1L
Colis de 6 briques
35% de M.G.

5€60
h.t. le litre

Crème fraîche épaisse
103150 - Seau de 5L
30% de M.G. Fabriquée avec du lait  
entier biologique issu de ferme  
du Sud-Ouest.

Idéale pour toutes 
les préparations. Elle est ferme, 
onctueuse avec une pointe d’acidité.

3€80
h.t. le kilo

4€95
h.t. le kilo

Salade de taboulé 
à l’oriental

147091 - Barquette de 2,2kg  
Colis de 1 barquette
Composée de blé dur, poivrons rouges, tomate, oignon, 
vinaigre de vin blanc, poivrons verts, raisins secs, 
menthe et concentré de citron.

Saucybio
400176 - Pièce de 70g env.
Sachet de 20 pièces / Colis de 12 sachets
Saucisse à base de viande de volaille.
Volaille origine France.

0€56
7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

12€30
h.t. le kilo

Pâté de campagne supérieur
400217 - Pièce de 1kg env. / Colis de 4 pièces
Pur porc.

1€30
12€950 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
0€56
12€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 45g

Libre*
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Moule entière cuiteLa Vache qui rit Petit brie

Yaourt à la grecque nature
124202 - Pot de 125g / Colis de 4x4 pots
8,5% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 6 - 1,21e H.T./kg. 
Au lait entier origine France.

0€595
h.t. le pot

Un plaisir simple et généreux,
du lait entier et une pointe de crème,
pour une sensation de fraîcheur et
une texture onctueuse.

Yaourt nature au lait entier
179429 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
Prog. lait à l’école : 6 - 1,21e H.T./kg.
3,7% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

0€255
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Yaourt vanille
179432 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
A la vanille de Madagascar et au lait entier sucré.
3,3% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

0€280
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Crème dessert chocolat
42695 - Pot de 100g  
Colis de 6x4 pots
Au lait entier origine France.

0€330
h.t. le pot

Libre*

3€70
h.t. la pièce

Petit Saint Paulin
52102 - Pièce de 300g / Colis de 6 pièces
22% de M.G. sur prod. fini 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e H.T./kg.
Lait origine France.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Yaourt aromatisé au citron
53724 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
Au lait entier sucré. Arôme naturel de citron.
3,3% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

0€295
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Yaourt à boire brassé nature
60545 - Fontaine de 1,5kg / Colis de 3 fontaines
1,9% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France. Prog. lait à l’école : 6 - 1,21e H.T./kg.

Un nouveau mode anti-gaspi 
de consommation du yaourt.
1,5kg de yaourt (15 portions de 100g) 
Conditionnement vrac = moins de 
déchets.

Un produit sain : du yaourt savoureux 
aux fruits mixés ou nature sans sucre.

Le geste ludique que les enfants adorent : 
se servir seul !

A tester sur des céréales, de la compote, 
en smoothie, en sauces salades salées...

2€30
h.t. le kilo

5

6 menus
mini /20
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  Chaque français 
  jette 29 kg de nourriture 
  par an ! Ce qui représente 
   1 repas par semaine.

Recevez un kit « stop au gaspillage alimentaire », 
composé d’un tableau effaçable pour communiquer sur la quantité de déchets 
journaliers et de son feutre ainsi que 3 affiches sur le gaspillage alimentaire. 

Du 1er Octobre au 31 Octobre 2019

=

MENU 
POUR LA PLANÈTE

Pour un service
CŒUR DE REPAS + DESSERT AU CHOIX*

* Pour tout service cœur de repas + dessert d’un montant minimum de 500€ HT

Code : 51019
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Fromage blanc 
nature VRAI
3,6% de M.G sur prod. 
fini. Prog. lait à l’école : 
7 - 1,84e H.T./kg 
Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots 
Code: 46885

Fromage blanc 
pulpe de fraise VRAI
3% de M.G sur prod. 
fini. 
Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots 
Code: 46886

OU

DESSERT AU CHOIX

OU OU

+

CŒUR DE REPAS

Steak végétal soja petits légumes 
SOJASUN 
Pièce de 100g 
Barquette de 24 pièces 
Colis de 2 barquettes 
Code: 8649

Fingers aux 3 graines 
SOJASUN
Pièce de 25g env.  
Barquette de 1,5kg 
Colis de 2 barquettes
Code: 109741

Galette de soja poivre vert et persil 
SOJASUN
Pièce de 90g 
Barquette de 24 pièces 
Colis de 2 barquettes  
Code: 123885

0€960 
H.T.  

la pièce

10€10 
H.T. le kg soit 

0€25 H.T. 
env. la pièce

0€910 
H.T.  

la pièce

0€465 
H.T.  

le pot

0€545 
H.T.  

le pot

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

179429 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
Prog. lait à l’école : 6 - 1,21e H.T./kg.
3,7% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

2€30

5
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Feuilleté de poisson
sauce citron

Pizza gastronorme aux trois fromages

110295 - Pièce de 110g 
Colis de 18 pièces
Une pâte feuilletée croustillante (59%) et dorée (2%) 
alliée à une garniture (39%) à base de colin d’Alaska 
«Theragra chalcogramma» (41%*) et d’une sauce 
crémeuse au citron (*Pourcentages exprimés sur 
la garniture).

111952 - Pièce de 1,4kg (14 parts) / Colis de 4 pièces
Un mélange de fromage de brebis, de mozzarella et d’emmental pour un goût 
généreux déposé sur une pâte à pizza.

2 menus
maxi /20*

EN PLAT
Le rapport P/L < 1

Libre*
EN ENTRÉE Contient moins de

15% de lipides

0€67
h.t. la pièce

6€85
h.t. la pièce

4 menus
maxi /20*

EN PLAT
Le rapport P/L > 1

Libre*
EN ENTRÉE Contient moins de

15% de lipides

Feuilleté hot dog ketchup
117621 - Pièce de 70g 
Colis de 60 pièces
Une pâte feuilletée garnie d’une saucisse de volaille et 
de sauce ketchup.

0€32
h.t. la pièce

4 menus
maxi /20

Petit feuilleté grillagé au chèvre
176505 - Pièce de 60g / Colis de 50 pièces
Pâte feuilletée (60%) garnie d’une préparation (40%) à base de fromage de chèvre et chèvre 
fondu. Prêt à cuire.

0€49
h.t. la pièce

2 menus
maxi /20

Le rapport P/L < 1
Contient plus de 
15% de lipides

Salami danois
57606 - Barquette de 50 tranches de 10g / Colis de 10 barquettes 
Tranché. Pur porc.

3€70
h.t. la barquette

4 menus
mini /20 > 15% de lipides

Quiche lorraine en bande
sans entame

927 - Pièce de 1kg (12 parts) 
Colis de 8 pièces
Une pâte brisée (30%) et une garniture (70%) au lard 
fumé et jambon dans un appareil aux œufs frais, 
à la crème fraîche et d’une préparation fromagère.

3€69
h.t. la pièce
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Pâté de campagne 
au piment & sel 
de guérande

Jambon serrano Terrine de canard 
au poivre vert

Jambon dougrill

Pâté de lapin à la moutarde

164499 - Pièce de 3,5kg 
Colis de 1 pièce
Composé de foie, mouille et gorge de porc origine
France, piment de Cayenne, sel de Guérande, plantes
aromatiques et épices. Présenté dans une terrine forme
piment.

164501 - Pièce de 3,15kg / Colis de 1 pièce
Composé de gorge et maigre de porc, viande et foie de lapin, moutarde de Dijon, vin blanc, Brandy
et plantes aromatiques. Présenté en terrine grès rectangulaire.

6€85

Chorizo cular
116075 - Barquette de 500g (75 tranches env.) / Colis de 10 barquettes 
Pur porc. Tranché restauration.

4€70
h.t. la barquette

6€75
h.t. le kilo

8€40
h.t. le kilo

4 menus
mini /20 > 15% de lipides

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

58174 - Pièce de 1,7kg env.
Colis de 2 pièces
Composée de maigre et gras de canard, de porc,
de dinde. Décor en gelée.

34950 - Barquette de 10 tranches de 
140g env. / Colis de 9 barquettes
Prétranché.

0€32 5€70
h.t. la barquette

6€20
h.t. le kilo

3€70

1€09
7€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la tranche

Terrine forestière
65778 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces
Composée de maigre et foie de porc, foie de poulet et 
de champignons sylvestres.

4€90
h.t. le kilo

6
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Tortilla pommes de terre
et oignons

Salade trio choux/jambon
comté

59280 - Pièce de 500g
Colis de 10 pièces
Composée de pommes de terre, d’œufs, d’oignons,
d’huile d’olive, de tournesol et de jus de citron.

61531 - Barquette de 2,5kg
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.

3€30
h.t. la pièce

3€15
h.t. le kilo

Salade poireau jambon

Salade irlandaise

164458 - Barquette de 3kg / Colis de 1 barquette
Composée de poireaux, jambon supérieur et sauce vinaigrette.

164469 - Barquette de 3kg
Colis de 1 barquette
Composée de pâtes, truite marinée au citron. Le tout
recouvert d’une sauce à base de moutarde, vinaigre et
fromage blanc.

6€60
h.t. le kilo

6€95
h.t. le kilo

Terrine Saint-Jacques au Muscadet
162584 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Préparation à base de poisson blanc, encornet géant, noix de Saint-Jacques, crème fraîche, oignons, carottes, persil 
et Muscadet. Décor en gelée.

6€50
h.t. le kilo

5€70
h.t. le kilo

Salade piémontaise
au jambon

162682 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette
Composée de pommes de terre cuites salées 51,6%,
jambon cuit supérieur 12%, tomates, cornichons, œufs
durs, le tout relevé d’une sauce type mayonnaise.

5€70
h.t. le kilo

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

8



6€95

6€50

4€70
h.t. le kilo

5€70

Lamelle d’encornet
110225 - Barquette de 1kg
Colis de 8 barquettes - UVC barquette
Illex argentinus. Origine Atlantique Sud-Ouest.

Pavé de poisson sauce
au curry

104498 - Pièce de 160g 
Colis de 30 pièces
Portion de filet de colin d’Alaska (Theragra chalcogramma
MSC), découpée à partir de blocs de filets de poissons
sans arête, avec une sauce au curry.

0€91
5€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 

Beaufilet de colin d’Alaska 
pané

70% de filet de colin d’Alaska et 30% d’enrobage. 
Sans arête, cuit à cœur. 

Colis de 6kg 
105097 - Pièce de 120g  
104977 - Pièce de 150g

Contient au moins 
70% de poisson.
Le rapport P/L > 2

4 menus
mini /20

0€70
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 120g

0€87
h.t. la pièce de 150g

Saumonette tronçonnée
107376 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg
Portion de saumonette pelée Squalus acanthias. Pêché en Atlantique Nord Ouest. Origine USA. 0€81

6€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 130g

1€01
7€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

Cœur filet de merlu blanc du Cap
33449 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg
Merluccius capensis / paradoxus.  Pêché en Océan Atlantique Sud-Est. 

8
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Tranche de cœur de gigot
d’agneau

113402 - Pièce de 160/180g
Colis de 5kg
Origine Nouvelle-Zélande.

Noix de joue de porc confite
110631 - Morceau de 50/60g / Sachet de 26 morceaux env. 
Colis de 4 sachets
Confite à la graisse de canard.

2 menus
maxi /20

Langue de bœuf
101239 - Pièce de 1/2kg 
Colis de 4 pièces
Origine U.E. 

4€90
h.t. le kilo

4 menus
maxi /20

Contient moins 
de 10% de lipides

P’tit brin de veau à l’emmental
Colis de 5kg 
106178 - Pièce de 100g  107317 - Pièce de 120g 

0€47
4€70 h.t. le kilo soit

h.t. la pièce de 100g

1€92
11€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 170g

0€49
8€85 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 55g

0€56
h.t. la pièce de 120g

Petit salé cuit
111673 - Pièce de 150g env.
Colis de 5kg
Côti de porc cuit, coupé en tranche.

2 menus
maxi /20 1€16

7€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Demi-tête de veau ficelée
116598 - Pièce de 1,5/2kg / Colis de 3 pièces - UVC pièce
Origine U.E. Sans os, avec langue. IQF.

5€60
h.t. le kilo
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4€90

4€50
h.t. le kilo

Rôti de porc échineChou farci à la châtaigne 5%

Rôti de veau cuit

Steak haché

169698 - Pièce de 2kg env. 
Sachet de 1 pièce 
Origine U.E. Ficelé, sans barde. Elaboré à partir d’échine 
de porc sans os, entièrement parée et dégraissée.

48310 - Pièce de 160g env. 
Sachet de 14 pièces / Colis de 6 sachets 
Fabriqué dans les Monts d’Ardèche. 
Recette traditionnelle de fabrication artisanale.

Origine U.E. 

551874 - Pièce de 2,2kg env.  
Colis de 3 pièces 

43515 - Pièce de 125g 
Barquette de 8 pièces / Colis de 4 barquettes 
15% de M.G. Origine France. 

Steak tende de tranche et rumsteak 
120424 - Pièce de 140g env. / Sachet de 10 pièces 
Origine France.

Crépinette pur porc
164193 - Pièce de 130g env. 
Sachet de 8 pièces / Colis de 4 sachets
Composée de viande et gras de porc 79% origine France,
crépine de porc 8%, condiments, épices et herbes de
Provence. A consommer à cœur.

0€56
4€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€04
6€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€12
8€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€48
10€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

9€95
h.t. le kilo

Cœur de basse côte
553561 - Pièce de 3kg env.
Origine France.

7€35
h.t. le kilo

10
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Aiguillette de poulet 
panée multicéréales

Découpe de lapin (2 cuisses, 2 épaules, 2 râbles)

103528 - Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet
Aiguillette de poulet traitée en salaison enrobée 
d’une panure aux graines de millet, citrouille, lin brun,
oignon noir. IQF.

111563 - Pièce de 200g env. / Colis de 5kg
Origine France. IQF.

7€60
h.t. le kilo

1€39
6€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Filet de poulet
111614 - Pièce de 110/130g / Colis de 5kg
Origine France. Classe A. 0€83

6€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 120g

Cuisse de poule avec 
partie de dos

111701 - Pièce de 250/300g 
Colis de 5kg
Origine France.

0€65
2€35 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 275g

Chausson de volaille à la bolognaise
115788 - Pièce de 125g / Colis de 5kg
Préparation à base de viandes de poulet et de dinde traitées en salaison (55%) garnie
d’une sauce bolognaise (13%) et de fromage fondu (8%). Le tout enrobé d’une chapelure (24%).

0€59
4€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

3 menus
maxi /20

Sans huile 
de palme.
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7€60

Osso bucco de dinde
169758 - Sachet de 5kg env.
Colis de 1 sachet
Origine France. Classe A.

3€95
h.t. le kilo

0€43
5€75 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 75g

Paupiette de dinde sans porc
111301 - Pièce de 140g / Colis de 5kg
Une tranche de viande blanche de dinde (42%) enveloppe une farce (58%) à base de dinde, de veau et d’aromates.

Le rapport P/L > 14 menus
maxi /20

0€57
4€05 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Brochette de dinde
Mexicaine

111706 - Pièce de 140g / Colis de 5kg
Préparation à base de viande de dinde assaisonnée.
Pic bois.

4 menus 
/20*

0€95
6€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Sauté de dinde sans os sans peau
118058 - Morceau de 70/80g / Colis de 5kg
Origine France.

Grillette de volaille 
«Fabrication artisanale»

48311 - Pièce de 120g env.
Sachet de 5 pièces / Colis de 20 sachets

0€88
7€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Mitonnée de poule au pot 
cuit à l’étouffée

146618 - Morceau de 70/90g
Sachet de 2kg env. / Colis de 6 sachets
Origine France. Morceau de viande de poule sans os, 
cuit à l’étouffée dans un bouillon assaisonné.

0€55
6€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 80g

Produit déjà cuit, moelleux grâce
à sa cuisson à basse température. 
Prêt à être mis en œuvre.
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Emincé de cuisse de poulet cru mariné au piment d’Espelette
109654 - Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes
Poulet origine France. Emincé de viande rouge de poulet «Nouvelle Agriculture» 83%, mariné dans une sauce 
au piment d’espelette 17%.

Emincé de cuisse de poulet cru mariné au sel de Guérande 
et poivre de Sarawak

460 - Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes
Viande de poulet origine France. Emincés de viande rouge de poulet 87%, mariné au sel de Guérande et poivre
de Sarawak 13%.

Sauté de poulet
169378 - Morceau de 50/70g 
Sachet de 2,5kg env.
Colis de 2 sachets
Origine France. Classe A.

Cuisse de poulet déjointée
169417 - Pièce de 200/220g
Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
Origine France. Classe A.

0€80
3€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion
de 210g

0€41
6€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 60g

Escalope de dinde
Origine France. 
Sachet de 10 pièces
32843 - Pièce de 100g env.
Colis de 4 sachets 

32842 - Pièce de 120g env.
Colis de 5 sachets 

1€31
h.t. env. la pièce
de 120g

1€10
10€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

50 kilos achetés
parmi les produits ci-dessous

 =

*Selon stock disponible. ** Attribution en fin 
d’opération par votre distributeur habituel.

1 moulin 
à épices* 

offert**

8€30
h.t. le kilo
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Purée de patates douces
1005 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
100% légumes. Patates douces réduites en purée.

4€80
h.t. le kilo

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

Cube de pommes de terre 
épicées

Purée de potiron

Sweet potatoes fries1036 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets 
UVC sachet
Dimensions : 20x20x20mm.

110807 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets 
100% légumes. Potiron et potimarron réduit en purée.

104150 - Sachet de 2,27kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Frite de patates douces. Dimensions : 9,5mm.

1€90
h.t. le kilo

3€70
h.t. le kilo

Beignet de brocoli
105503 - Nombre de pièces au kg : 60/80 
Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets
UVC sachet
Brocolis (40%) recouvert d’une fine pâte à beignet 
(60%). 

3€75
h.t. le kilo

Contient au moins
50% de légumes et
moins de 10% de lipides

10 menus
 /20

3€60
h.t. le kilo

Poêlée de lentilles
111169 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Lentilles, carottes en dés, oignons, dés de poitrine de 
porc dans une délicieuse sauce parfumée au Vermouth.

4€10
h.t. le kilo

Julienne de légumes
avec poireaux

115840 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Composée de poireaux, carottes et céleri rave râpés. 
Origine U.E.

1€45
h.t. le kilo

Contient au moins
50% de légumes et
moins de 10% de lipides

10 menus
 /20
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Tortelloni ricotta e spinaci
109060 - Sachet de 2kg  
Colis de 2 sachets 
Pâtes aux œufs frais précuites, garnies de ricotta, farine 
de froment, fromage frais et épinards. IQF.

4 menus
 /20

5€80
h.t. le kilo

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

3€20
h.t. le kilo

Contient au moins
50% de légumes et
moins de 10% de lipides

10 menus
 /20

Chou-fleur en fleurette
114508 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet

2€10
h.t. le kilo

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

Duo de carottes en rondelles
115839 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Mélange de carottes oranges et jaunes.

2€20
h.t. le kilo

10 menus
 /20

Cœur d’artichaut

Haricots verts extra fins

170255 - Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

554669 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

2€90
h.t. la boîte

4€65
h.t. la boîte

Riz long Indica
554600 - Sachet de 5kg
Qualité supérieure.

1€25
h.t. le kilo

Semoule à couscous
554615 - Sachet de 5kg
Grain moyen précuit.

1€40
h.t. le kilo
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Gelée

Roux blanc instantané

Sauce béarnaise

554867 - Boîte de 750g
Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée jusqu’à 15 litres de gelée. 

554860 - Boîte de 1kg
Colis de 6 boîtes
Jusqu’à 50 litres de roux.

45646 - Seau de 3kg

13€80
h.t. la boîte

2€90
h.t. le kilo

7€98
h.t. la boîte

2€20

2€90

4€65

Fonds brun lié
184661 - Boîte de 900g 
Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée. Jusqu’à 36 litres de fonds.

8€50
h.t. la boîte

Fonds blanc de volaille
184662 - Boîte de 900g 
Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée. Jusqu’à 36 litres de jus.

7€45
h.t. la boîte

Fumet de poisson
184665 - Boîte de 900g 
Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée. Jusqu’à 60 litres de fumet.

8€30
h.t. la boîte

Bouillon de volaille
184719 - Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes
Pour relever le goût des sauces et des potages.
Jusqu’à 50 litres de bouillon.

7€65
h.t. la boîte

Jus de veau lié
184984 - Boîte de 900g 
Colis de 6 boîtes
Préparation déshydratée. Jusqu’à 30 litres de fonds.

8€40
h.t. la boîte
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Crème UHT Excellence
64933 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
35% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Crème UHT Perfection
47341 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
30% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

3€50
h.t. le litre

4€30
h.t. le litre

Cantadou raifort
101308 - Barquette de 1,25kg
Colis de 2 barquettes
31% de M.G. sur prod. fini.

13€85
h.t. la barquette

5€30
h.t. la barquette

5€95
h.t. la barquette

Végétop
57529 - Bouteille de 1L 
Colis de 6 bouteilles

Un mélange de matières grasses 
végétales émulsionnées dans du 
petit lait pour toutes les applications.
Végétop se cuisine.

Beurre léger Tartimalin
64324 - Barquette de 1kg
Colis de 6 barquettes
40% de M.G. 

5€90
h.t. le kilo

Cantadou
Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes non panachés
67193 - 4 poivres
31% de M.G. sur prod. fini. 

67213 - Nature
32,5% de M.G. sur prod. fini.

2€55
h.t. le litre
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13€85

5€90

Persil/ail
110392 - Sachet zip de 250g 
Colis de 8 sachets 
UVC sachet

1€40
h.t. le sachet

1€20
h.t. le sachet

Echalote
111178 - Sachet zip de 250g / Colis de 8 sachets
Origine U.E. Echalote en cube 4x4mm

Dés de cantal jeune

Mini dés de gorgonzola Miettes de surimi

Oeuf dur écalé
179985 - Barquette de 500g
Colis de 8 barquettes
28% de M.G. sur prod. fini.

61683 - Barquette de 500g
Colis de 4 barquettes
29% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 14c.
Lait origine France.

553393 - Sachet de 500g / Colis de 6 sachets
Préparation à base de chair de poisson aromatisée au crabe.

Calibre 43/53. 

43022 - Sachets de 40 œufs / Colis de 1 sachet
Conditionné en 4 poches contenant chacune 10 œufs.

42588 - Sachets de 50 œufs / Colis de 3 sachets

0€24
h.t. la pièce

Issus de Poules
Plein Air

2€95
h.t. le sachet

6€20
h.t. la barquette

6€70
h.t. la barquette

2€55
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Pont l’Evêque
112179 - Pièce de 220g 
Colis de 6 pièces
24% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e H.T./kg. Lait origine France.

2€45
h.t. la pièce

Munster
32108 - Pièce de 200g / Colis de 24 pièces
27% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e H.T./kg.
Lait origine France.

1€90
h.t. la pièce

Calcium compris entre 
100mg et moins de 150mg/
portion.

4 menus
mini/20

Composition du plateau :

Maroilles Vieux Lille Fauquet 200g 

Bleu cendré 240g

Brillat Savarin 200g

Comté 12 mois 200g

Tonnelet 170g

Pointe de Brie de Meaux 190g

111749 - Pour environ 25 personnes

Plateau de fromages

22€75
h.t. le plateau

Livré emballé avec son panier en osier.
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Sainte Maure cendré fraisBleu des Dômes

La Belle tomme de Cadi

100709 - Pièce de 300g
Colis de 6 pièces
16% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 19a.

118035 - Pièce de 500g
Colis de 7 pièces
27% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

40447 - Pièce de 2,5kg  
Colis de 2 pièces
28% de M.G. sur prod. fini. 

Tomme blanche
112361 - Pièce de 2,2kg env. 
Colis de 2 pièces
33% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

4€45
h.t. la pièce

3€50
h.t. la pièce

5€45
h.t. le kilo

9€60
h.t. le kilo

2€45

Saint Paulin
117407 - Pièce de 2kg env. / Colis de 4 pièces
23% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

5€30
h.t. le kilo

Crottin de Chavignol
61019 - Pièce de 60g  
Colis de 12 pièces
26% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 9 - 5,78e H.T./kg. 
Lait cru origine France.

1€60
h.t. la pièce

7€40
h.t. le kilo

Fournols
66260 - Pièce de 3,5kg env. / Colis de 2 pièces
26% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.
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60078 - Portion de 25g 
Colis de 15x8 portions
12,2% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Pavé frais demi-sel

0€140
h.t. la portion

Libre*

Fourme d’Ambert
60340 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
28% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e H.T./kg. Lait Origine France.

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€320
h.t. la portion

67884 - Portion de 20g / Colis de 60 portions
20% de M.G. sur prod. fini.

Mini La Vache qui rit

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€231
h.t. la portion

67935 - Portion de 20g / Colis de 6x80 portions
30% de M.G. sur prod. fini.

Samos double crème

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€225
h.t. la portion

67955 - Portion de 16g  
Colis de 8x30 portions
40,5% de M.G. sur prod. fini.

Boursin nature

0€210
h.t. la portion

Libre* Calcium < à 100mg/portion

67987 - Portion de 16g  
Colis de 8x30 portions
39% de M.G. sur prod. fini. 

Boursin ail et fines herbes

0€210
h.t. la portion

Libre* Calcium < à 100mg/portion
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Colis de 8x60 portions non panachés
Enrichi en calcium et vitamine D.
22% de M.G.sur prod. fini.

67690 - Portion de 16,66g

57140 - Portion de 17,5g

57141 - Portion de 20g

Fromage fondu «Le Carré»

0€135
h.t. la portion

0€150
h.t. la portion

0€185
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€320
h.t. la portion

Saint Nectaire
60162 - Portion de 30g / Colis de 100 portions
28% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e H.T./kg. Lait origine France.

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€280
h.t. la portion

Saint Paulin
60396 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
23% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€290
h.t. la portion

Brie
60405 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
33% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Roquefort Société
Au lait cru de brebis. 32% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 9 - 5,78e H.T./kg. 

67945 - Portion de 20g / Colis de 24x8 portions 
0€410
h.t. la portion

Calcium compris entre 
100mg et moins de 150mg/
portion.

4 menus
mini / 20
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52991 - Portion de 16g 
Colis de 12x12 portions
21,4% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Tartare nature calcium et 
Vitamine D

0€190
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

52993 - Portion de 16g 
Colis de 12x12 portions
22,3% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Tartare noix calcium et 
Vitamine D

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€190
h.t. la portion

67246 - Portion de 20g / Colis de 4x30 portions
22,9% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

60240 - Portion de 20g  
Colis de 6x6 portions
22% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

P’tit Louis coque Kidiboo

0€175
h.t. la portion

0€295
h.t. la portion

0€295
h.t. la portion

Calcium compris entre 
100mg et moins de 150mg/
portion.

4 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Tartare ail et fines herbes
67947 - Portion de 16g / Colis de 8x32 portions
32,2% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Libre* Calcium < 100 mg/portion 0€190
h.t. la portion

52994 - Portion de 16g / Colis de 12x12 portions
Microbarquette. Enrichie en calcium et vitamine D.
22% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

P’tit Louis tartine
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SERVICES

COMMANDES ‐‐
SERVICE

D’ACTIVIA

OFFERT 
15

44496 Vanille 

‐

*

DANONINO MAXI PANACHÉ
Fromage blanc sucré aux fruits, 
enrichi en calcium et en vitamine D 100g 
46586 Parfums panachés :
Fraise, Framboise, Abricot
0,350€ / le pot HT
Colis de 4x6 pots
Lait origine France

Mini
6/20
GEMRCN

Mini
6/20
GEMRCN

FA

BRIQUÉ EN

H
A

U
TS-D E-F R A

N
C

E

DANONINO RIGOLO
Yaourt sucré aromatisé
et enrichi en vitamine D 125g 
42259 Parfums panachés :
Saveurs Fraise, Abricot,
Framboise, Vanille
0,190€ / le pot HT
Colis de 4x12 pots
Lait origine France

RECETTE CRÉMEUSE
Spécialité laitière sucrée, aux fruits 125g
64788 Parfums panachés :
Fraise, Framboise, Pêche, Abricot
0,370€ / le pot HT
Colis de 3x16 pots
Lait origine France

Mini
6/20
GEMRCN

ACTIVIA BIO
Lait fermenté bio nature au bifidus 125g
123956 Nature
0,395€ / le pot HT
Colis de 6x8 pots
Lait origine France
Prog. lait à l’école : 6 - 1,21e H.T./kg

Mini
6/20
GEMRCN

FA

BRIQUÉ EN

H
A

U
TS-D E-F R A

N
C

E

BIO DE DANONE
Yaourt bio 125g
109639 Nature sucré
109640 Nature au lait entier
109641 Vanille
0,325€ / le pot HT
Colis de 6x4 pots non panachés
Lait origine France
Prog. lait à l’école : 6 - 1,21e H.T./kg

Mini
6/20
GEMRCN

FA

BRIQUÉ EN

H
A

U
TS-D E-F R A
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C

E

DANETTE LE LIÉGEOIS
Dessert lacté 100g
46024 Chocolat
50018 Caramel
50019 Saveur Vanille
0,285€ / le pot HT
Colis de 8x4 pots non panachés
Lait origine France

DANONE 1919
AU LAIT ENTIER
Yaourt sucré au lait entier
et aux arômes naturels 125g
68427 Vanille
68433 Citron
0,325€ / le pot HT
Colis de 6x4 pots non panachés
Lait origine France

Mini
6/20
GEMRCN

FA

BRIQUÉ EN

H
A
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TS-D E-F R A
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C

E

LES 2 VACHES
Crème dessert Bio 95g
42195 Chocolat
42194 Vanille
0,365€ / le pot HT
Colis de 6x4 pots

DANETTE
Crème dessert 125g
64750 Chocolat
64749 Saveur Vanille
64728 Caramel 
32264 Chocolat Saveur Noisette
0,398€ / le pot HT
Colis de 8x4 pots non panachés
Lait origine France

MAXI
4/20
GEMRCN

*Pour 5 services commandés parmi une collection de produit, 1 service d’Activia Saveur Vanille offert.

Fréquence GERMRCN recommandée pour les produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100 mg de calcium et moins de 5g de lipides par portion = 6/20 repas mini. 
Fréquence GERMRCN recommandée pour les desserts contenant moins de 15% de lipides et plus de 20g de glucides simples par portion = 4/20 repas maxi.

Du 1er SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2019
TOUCHEZ, STOP, RENTRÉE ! 

Livraison des gratuités en semaine 46

480 RIGOLO et/ou MAXI ACHETÉS
= 1 sachet de 120 bracelets

supporters de la France offert**   

FA

BRIQUÉ EN

H
A

U
TS-D E-FRAN

C
E

FA

BRIQUÉ EN

O

CCITA NIE

**Dans la limite des stocks disponible 

non panachés
Lait origine France
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SERVICES

COMMANDES ‐‐
SERVICE

D’ACTIVIA

OFFERT 
15

44496 Vanille 

‐

*

DANONINO MAXI PANACHÉ
Fromage blanc sucré aux fruits, 
enrichi en calcium et en vitamine D 100g 
46586 Parfums panachés :
Fraise, Framboise, Abricot
0,350€ / le pot HT
Colis de 4x6 pots
Lait origine France

Mini
6/20
GEMRCN

Mini
6/20
GEMRCN
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DANONINO RIGOLO
Yaourt sucré aromatisé
et enrichi en vitamine D 125g 
42259 Parfums panachés :
Saveurs Fraise, Abricot,
Framboise, Vanille
0,190€ / le pot HT
Colis de 4x12 pots
Lait origine France

RECETTE CRÉMEUSE
Spécialité laitière sucrée, aux fruits 125g
64788 Parfums panachés :
Fraise, Framboise, Pêche, Abricot
0,370€ / le pot HT
Colis de 3x16 pots
Lait origine France

Mini
6/20
GEMRCN

ACTIVIA BIO
Lait fermenté bio nature au bifidus 125g
123956 Nature
0,395€ / le pot HT
Colis de 6x8 pots
Lait origine France
Prog. lait à l’école : 6 - 1,21e H.T./kg

Mini
6/20
GEMRCN
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BIO DE DANONE
Yaourt bio 125g
109639 Nature sucré
109640 Nature au lait entier
109641 Vanille
0,325€ / le pot HT
Colis de 6x4 pots non panachés
Lait origine France
Prog. lait à l’école : 6 - 1,21e H.T./kg

Mini
6/20
GEMRCN

FA

BRIQUÉ EN
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DANETTE LE LIÉGEOIS
Dessert lacté 100g
46024 Chocolat
50018 Caramel
50019 Saveur Vanille
0,285€ / le pot HT
Colis de 8x4 pots non panachés
Lait origine France

DANONE 1919
AU LAIT ENTIER
Yaourt sucré au lait entier
et aux arômes naturels 125g
68427 Vanille
68433 Citron
0,325€ / le pot HT
Colis de 6x4 pots non panachés
Lait origine France

Mini
6/20
GEMRCN
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LES 2 VACHES
Crème dessert Bio 95g
42195 Chocolat
42194 Vanille
0,365€ / le pot HT
Colis de 6x4 pots

DANETTE
Crème dessert 125g
64750 Chocolat
64749 Saveur Vanille
64728 Caramel 
32264 Chocolat Saveur Noisette
0,398€ / le pot HT
Colis de 8x4 pots non panachés
Lait origine France

MAXI
4/20
GEMRCN

*Pour 5 services commandés parmi une collection de produit, 1 service d’Activia Saveur Vanille offert.

Fréquence GERMRCN recommandée pour les produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100 mg de calcium et moins de 5g de lipides par portion = 6/20 repas mini. 
Fréquence GERMRCN recommandée pour les desserts contenant moins de 15% de lipides et plus de 20g de glucides simples par portion = 4/20 repas maxi.

Du 1er SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2019
TOUCHEZ, STOP, RENTRÉE ! 

Livraison des gratuités en semaine 46

480 RIGOLO et/ou MAXI ACHETÉS
= 1 sachet de 120 bracelets

supporters de la France offert**   

FA
BRIQUÉ EN

H
A

U
TS-D E-FRAN

C
E

FA

BRIQUÉ EN

O

CCITA NIE

**Dans la limite des stocks disponible 

non panachés
Lait origine France
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0€190
h.t. le pot

Découvrez toute 
notre gamme de desserts, 
liégeois et fromages frais.

Nos crèmes desserts
Pot de 125g / Colis de 12x4 pots non panachés
Lait origine France.

60118 - Chocolat
2% de M.G. sur prod. fini.

60120 - Saveur caramel 
1,3% de M.G. sur prod. fini. 

60122 - Saveur praliné
1,9% de M.G. sur prod. fini.

60119 - Saveur vanille
2,9% de M.G. sur prod. fini. Nos fromages frais

Nos liégeois
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0€190
h.t. le pot

0€210
h.t. le pot

0€230
h.t. le pot

Nos fromages frais

Nos liégeois

Pot de 60g 
Colis de 48 pots non panachés
Dessert lacté avec des morceaux de fruits 
au lait de Normandie. Lait origine France.

53530 - Abricot 
2,4% de M.G. sur prod. fini.

60058 - Fraise
2,5% de M.G. sur prod. fini.

60110 - Pot de 100g
Colis de 48 pots
7,8% de M.G. sur prod. fini. 
Lait origine France.

Pot de 100g / Colis de 6x4 pots non panachés
Lait origine France.

60135 - Café
4,8% de M.G. sur prod. fini.

60133 - Chocolat
4% de M.G. sur prod. fini.

60134 - Saveur vanille
5,8% de M.G. sur prod. fini.

Campagne de France 
est la marque de 

la coopérative Normande 
des Maîtres Laitiers 

du Cotentin. 

NOUS PRODUISONS 
DES PRODUITS BONS 

ET SAINS POUR 
TOUS VOS CONVIVES, 

À PARTIR DE LAIT 
D’ORIGINE FRANÇAISE.

FRUTLY

NATURE

Libre*
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Bifidus saveur vanille
56518 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
3,1% de M.G. sur prod. fini. 
Au lait entier. Lait origine France.

0€315
h.t. le pot

0€420
h.t. le pot

0€440
h.t. le pot

0€440
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

La Laitière fruits patissiers panachés

L’Onctueux « intensément » abricot

L’Onctueux « intensément » fraise L’Onctueux « intensément » 
poire

Yaourt à la Grecque sur
lit de pêches59039 - Pot de 125g / Colis de 4x12 pots

2,9% de M.G. sur prod. fini. 
Yaourt au lait entier sucré aux fruits avec morceaux de biscuits. Citron, pomme, poire, fraise.

64407 - Pot de 97g / Colis de 10x4 pots
0,3% de M.G. sur prod. fini. Spécialité d’abricots 55% et de pêches.

64408 - Pot de 97g / Colis de 10x4 pots
0,2% de M.G. sur prod. fini. Spécialité de fraises 68%, pommes et groseilles. 64409 - Pot de 97g / Colis de 10x4 pots

0,2% de M.G. sur prod. fini. Spécialité onctueuse à base 
de poires 64% et de pommes.

68384 - Pot de 125g / Colis de 4x4 pots
6,4% de M.G. sur prod. fini.
Au lait entier. Lait origine France.

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

0€440
h.t. le pot

0€530
h.t. le pot
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Un plaisir simple et généreux, du lait 
entier et une pointe de crème, pour 
une sensation de fraîcheur et 
une texture onctueuse.

0€530
h.t. le pot 0€570

h.t. le pot

Yaourt à la Grecque sur lit de fruits
Pot de 125g / Colis de 4x4 pots non panachés
6,5% de M.G. sur prod. fini. Au lait entier.

64458 - Fraise 
60436 - Myrtille

0€260
h.t. le pot

Mousse
Pot de 12cl 
Colis de 8x4 pots non panachés
Lait origine France.

64888 - Café 
7,3% de M.G. sur prod. fini. 

64958 - Chocolat lait
6,5% de M.G. sur prod. fini. 

64892 - Chocolat noir
5,4% de M.G. sur prod. fini. 

64955 - Citron
3,2% de M.G. sur prod. fini. 

Gourmand & végétal 
le délice vanille au lait
d’amande

387 - Pot de 120g / Colis de 6x2 pots
2,9% de M.G. sur prod. fini. 
Dessert au lait d’amande, crème de coco et arôme
naturel de vanille.

0€640
h.t. le pot

Gourmand & végétal 
le délice chocolat au lait
d’amande

389 - Pot de 120g / Colis de 6x2 pots
3,4% de M.G. sur prod. fini. 
Dessert au lait d’amande, de chocolat, sucre et soja.

0€640
h.t. le pot

Gourmand & végétal 
le délice noisette au lait
d’amande

388 - Pot de 120g / Colis de 6x2 pots
5% de M.G. sur prod. fini. 
Dessert au lait d’amandes, sucre et pâte de noisette.

0€640
h.t. le pot
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Apporte l’essentiel nutritionnel : 
énergie, protéines, calcium et vitamine D.

0€378
h.t. le pot

0€378
h.t. le pot

0€378
h.t. le pot

0€378
h.t. le pot

Pot de 100g / Colis de 6x4 pots non panachés
Lait origine France. 

53698 - Café 
6,1% de M.G. sur prod. fini. 

53696 - Caramel 
6,1% de M.G. sur prod. fini. 

53694 - Chocolat
6,6% de M.G. sur prod. fini. 

53697 - Praliné
6,2% de M.G. sur prod. fini. 

53695 - Vanille
6,2% de M.G. sur prod. fini. 

Pot de 100g / Colis de 24 pots
53699 - Nature 
4,9% de M.G. sur prod. fini. 

123839 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
5,3% de M.G. sur prod. fini. 

Crème dessert

Yaourt brassé Flan vanille nappé caramel

Sans sucre ajoutés
Par pot :
10g de protéines
240mg de calcium
2,5μg de vitamine D

Par pot :
8,3g de protéines
200mg de calcium
2μg de vitamine D

Par pot :
> 10g de protéines
> 150 kcal
240mg de calcium
2,5μg de vitamine D

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Libre*

Pot de 100g / Colis de 24 pots
53700 - Fraise 
4,1% de M.G. sur prod. fini. 

Dessert lacté
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Donut sucre

Muffin Haribo ® Tagada ®

Muffin Haribo ® 
Chamallows ®

105927 - Pièce de 49g 
Colis de 72 pièces

1041 - Pièce de 90g  / Colis de 20 pièces
Muffin nature fourré fraise, nappé à la pâte à glacer, décor sucre et fraise Tagada.

1040 - Pièce de 90g  / Colis de 20 pièces
Muffin pépites de chocolat au lait, fourré chocolat au lait,
nappé chocolat au lait et Chamallows.

0€22
h.t. la pièce

0€95
h.t. la pièce

Donut au chocolat
105928 - Pièce de 55g
Colis de 72 pièces

0€29
h.t. la pièce

0€95
h.t. la pièce

Par pot :
> 10g de protéines
> 150 kcal
240mg de calcium
2,5μg de vitamine D

Bavarois au chocolat
107893 - Pièce de 780g (10 parts) 
Colis de 4 pièces  
Alternance de 2 couches de mousse au chocolat et
de 2 couches de génoise nature imbibée de sirop
à la framboise. Décor : nappage rouge.

6€30
h.t. la pièce

6€30
h.t. la pièce

Suggestion de présentation.

Bavarois passion
107891 - Pièce de 780g (10 parts) / Colis de 4 pièces 
Alternance de 2 couches de mousse à la passion et de 2 couches de génoise nature imbibée 
de sirop aux fruits de la passion. Décor : nappage jaune orangé.
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Bavarois framboise

Bande exotique

Plaque feuilletée «prête
à cuire»

Bande fondant chocolat
107892 - Pièce de 780g (10 parts) 
Colis de 4 pièces 
Alternance de 2 couches de mousse à la framboise  
et de 2 couches de génoise nature imbibée
de sirop à la framboise. Décor : nappage rouge.

104331 - Pièce de 770g (10 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce 
Une mousse au cocktail de purée de fruits et un crémeux mangue passion entre des biscuits coco
imbibés de sirop de sucre. Le tout recouvert d’un glaçage au cocktail de purée de fruits.

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

110382 - Pièce de 800g (10 parts) / Colis de 4 pièces - UVC pièce 
Génoise cacao, mousse au chocolat, nappage chocolat noir.

Raisin sec sultanine
117567 - Sachet de 1kg 
Colis de 10 sachets

3€75
h.t. le kilo

Salade 6 fruits

Far breton

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

69197 - Pièce de 1,2kg
Colis de 2 pièces
Recette traditionnelle avec de savoureux pruneaux
fondants.

4 menus
maxi /20

Sucres simples > 20g et
lipides < 15% / portion 3€50

h.t. le kilo

4€60
h.t. la pièce

7€60
h.t. la pièce

6€30
h.t. la pièce

8€20
h.t. la pièce

8€20
h.t. la pièce

4 menus
maxi/20

Calcium compris entre 100mg
et moins de 150mg/portion

Suggestion de présentation.
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Bavarois framboise

3€75

7€60

6€30

Rince doigts
172580 - Boîte de 1000 sachets 21€95

h.t. la boîte

Film étirable avec boîte distributrice et glissière
240690 - 300m x 45cm / Colis de 6 boîtes 6€95

h.t. la boîte

Rouleau aluminium avec  
boîte distributrice

Papier cuisson silicone Poche pâtissière jetable bleue

233930 - 200m x 45cm / Colis de 6 boîtes

241886 - 53x32,5cm
Boîte de 500 feuilles

179457 - 300x540mm.  
Lot de 100 poches.

14€95
h.t. la boîte

18€49
h.t. la boîte

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

3€60
h.t. le rouleau

Pour l’utilisation 
de produits à froid. 7€95

h.t. le lot

Essuie-tout
186359 - Rouleau de 670g
Colis de 6 rouleaux
99 mètres découpés en 450 formats de 19x22cm.

11€90
h.t. le colis

34
35



Sauf erreurs typographiques ou rupture de stock. L’entreprise peut être amenée à remplacer un produit
par un autre de qualité et de prix équivalents. L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Édité par France Frais - Sainte Marie la Blanche - RCS Beaune 434 493 672. Juillet 2019.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Programme Lait à l’école 
2019/2020

Le programme consiste en l’octroi d’une aide pour la distribution de lait et de certains produits laitiers 
aux élèves dans les établissements scolaires.

Pour en bénéficier : Le programme est centré sur la distribution, PENDANT le déjeuner dans 
les cantines scolaires, de lait et produits laitiers sous signe officiel d’identification de la qualité et 

de l’origine (SIQO).

La distribution
Le nombre de distributions à effectuer est de 
2 ou 4 distribution par semaine.
Les produits distribués doivent obligatoirement être 
- sous Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine 
(SIQO), soient BIO – AOP – AOC – IGP et LR 
- distribués sans aucun sucre, matière grasse, sel ou 
édulcorant ajouté.

Les produits éligibles (SIQO)
- le lait liquide nature (qui n’entre pas dans 
la confection de repas/recette)
- les yaourts nature,
- les fromages blancs et petits suisses nature
- les fromages de vache, de chèvre et de brebis

Toutes les informations utiles sur le site de France Agrimer : 

www.franceagrimer.fr/filiere-lait/Aides/
Programmes-sociaux/Lait-scolaire

N° 
FORFAIT

LISTE DES 
PRODUITS

PRODUIT 
HORS SIGNES 
DE QUALITÉ 
ET D’ORIGINE

SIGNE OFFICIEL DE 
QUALITÉ SIQO Y 
COMPRIS AGRICUL-
TURE BIOLOGIQUE 
(forfaits par portion E/
distribution)

SIGNE OFFICIEL 
DE QUALITÉ SIQO Y 
COMPRIS AGRICUL-
TURE BIOLOGIQUE 
(coûts en E HT par kg)

5 LAIT LIQUIDE NATURE NON ÉLIGIBLE 0,14E 1,10E 125ml

6 YAOURT NATURE NON ÉLIGIBLE 0,15E 1,21E 125g

7
FROMAGE BLANC 
OU PETIT-SUISSE 
NATURE

NON ÉLIGIBLE 0,11E 1,84E 60g

8 AUTRES FROMAGES 
DE VACHE NON ÉLIGIBLE 0,15E 4,88E 30g

9
FROMAGES AU LAIT 
DE BREBIS ET DE 
CHÈVRE

NON ÉLIGIBLE 0,17E 5,78E 30g

L’accompagnement 
pédagogique

L’objectif du programme est de pro-
mouvoir des comportements alimen-
taires plus sains et de mieux faire 
connaître aux élèves les filières et 
produits agricoles et agroalimentaires, 
en particulier sous signe d’identification 
de la qualité et de l’origine. 

Affichage obligatoire
Chaque établissement participant au programme doit procéder à un affichage dans son entrée principale, au format A3. 
Les produits distribués durant le déjeuner dans le cadre du programme, doivent être identifiables sur le menu communiqué 
aux élèves, par la mention « AIDE UE à destination des écoles ». 

Une seule mesure éducative obligatoire par année scolaire pour tous les élèves bénéficiaires des distributions.

Pour bénéficier de l’aide, il faudra distribuer des produits respectant au minimum les portions indiquées ci-dessous : 
- LAIT LIQUIDE NATURE : 125ml
- YAOURT NATURE : 125g
- FROMAGES BLANC OU PETITS SUISSES NATURE : 60g
- AUTRES FROMAGES DE VACHES : 30g
- FROMAGE DE CHEVRE OU DE BREBIS : 30g


