Assortiment canapé signature

7310 - Plateau de 54 pièces (560g) / Colis de 1 plateau

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.

Festif
La sélection bio
La sélection végétale			
Buffet d’entrées				
Plats cuisinés					
Poissons					
Viandes					
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25€65 h.t. le plateau soit

3-9
10 - 11
12 - 14
15 - 16
17 - 18
19

20 - 21
Volailles					 22 - 23
Légumes et garnitures			
24
Aides culinaires salées		
25 - 26
Fromages - crèmerie
27 - 28
Fromages portions - crèmerie		
29 - 31
Ultra frais				
32 - 35
Desserts et aides culinaires sucrées
36 - 39
365 Fromages
40

3

0

€48

h.t. env. la pièce

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 adolescents, 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...).

5€00 h.t. le sachet soit

30€40 h.t. le colis soit

0€08

0€22

h.t. env. la pièce

h.t. env. la pièce

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.

Produits surgelés
Produits réfrigérés
Lait origine France

Gougère apéritive

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

Assortiment traiteur

111931 - Plateau de 140 pièces (800g) / Colis de 1 plateau

7 variétés : 20 pièces / variété : Rillettes de canard aux éclats de pistaches - pain de mie de campagne ;
Fromage aux fines herbes - pain de mie ; Mousseline de volaille, délice aux cèpes et sésame doré pain de mie de campagne ; Délice de saumon et graines de pavot - pain de mie ; Crème de brie fondu,
graines de lin brun et jaune - pain de mie noir ; Délice de poivrons rouges et fromage de chèvre pain de mie ; Fromage de chèvre et fleur de ciboulette - pain de mie noir.

23540 - Verrine de 45g

Barquette de 6 verrines / Colis de 2 barquettes
Verrine à base de fromage, concombre, petits pois et
avocat. Le tout accompagné d’un melange de graines.
DLC 8 jours*.

h.t. le kilo

h.t. la verrine

h.t. la verrine

Verrine velouté de concombre
petits pois & avocat

29€90

1€57

1€30

Verrine bloc de foie gras
de canard & chutney de
mangue ananas

Truite fumée tranchée

158109 - Verrine de 35g

Saumon fumé norvégien

Barquette de 4 verrines / Colis de 4 barquettes

88151 - Plaque traiteur de 25 tranches de 40g / Colis de 5 plaques

Verrine à base de chutney mangue ananas, bloc de foie
gras de canard, crème fraîche, fromage blanc et
graines de pavot. DLC 8 jours*.

13€20 h.t. la barquette soit

Tranché machine. Salmo Salar. Sans peau, avec intercalaires blancs, salé au sel sec et fumé
au bois de hêtre. DLC 17 jours*.

20€95 h.t. la barquette soit

1

2

€32

€10

h.t. env. la tranche

h.t. env. la tranche

25

€65

h.t. le plateau soit

0

€48

25€90
h.t. le kilo

158113 - Plaque de 0,5/1,2kg

Colis de 1 plaque

Oncorhynchus mikiss. Origine France ou Norvège.
Avec peau, avec intercalaires. Salage au sel sec, fumage
à froid au bois de hêtre. DLC 12 jours*.

9€50

10€90

h.t. le kilo

h.t. le kilo

h.t. env. la pièce

4

Assortiment canapé
signature

5

7310 - Plateau de 54 pièces (560g)
Colis de 1 plateau

Bloc de foie gras de canard
tranché sans morceaux

88150 - Tranche ronde de 30g / Barquette de

Bloc foie gras de canard
tranche 30% morceaux

115172 - Tranche carrée de 40g

10 tranches / Colis de 4 barquettes

Barquette de 10 tranches / Colis de 4 barquettes

ORIGINE FRANCE. DLC 30 jours*.

ORIGINE FRANCE. DLC 30 jours*.

1€60
h.t. le sachet

Bloc de foie gras de canard
mi-cuit 30% morceaux

ORIGINE FRANCE. DLC 6 mois*.

Boîte de 400g

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.

Duo de Saint-Jacques
& homard bleu

33279 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Préparation à base de chair de Saint- Jacques (Chlamys
opercularis), chair de saumon, cabillaud, chair de crabe
et pulpe de homard (Hommarus gammarus). Aromatisée
au Cognac et Muscadet, Décor en gelée. DLC 30 jours*.

31471 - Barquette de 2,5 kg / Colis de 1 barquette

Salade composée de queues d’écrevisses (22,5%), mandarines, courgettes, carottes, anémones de surimi, poivrons
rouges, raisins secs. Le tout assaisonné de mayonnaise et d’aromates.

Rouleau de mousse
pur canard

Alliance de foie gras de
canard entier & figues

80192 - Pièce de 1,5kg / Colis de 2 pièces

64146 - Pièce de 500g / Colis de 6 pièces

44% de foie maigre de canard.

ORIGINE FRANCE. DLC 6 mois*.

41508 - Leymarie
Colis de 6 boîtes

Salade fantaisie aux écrevisses

27€50

168249 - Abbaye de Clary

h.t. le kilo

7€20
h.t. le kilo

Ballotine de volaille
à la Fine Champagne &
son médaillon de mousse
pur canard au Porto

Toast rond nature

158164 - Sachet de 250g (36 tranches)
Colis de 10 sachets

10

€90

h.t. la boîte

Colis de 1 pièce

Rillettes à base de viande d’oie, viande de porc, sel et
épices. Présentée en terrine grès. DLC 17 jours*.

8€90

h.t. la pièce

Colis de 12 boîtes

Rillettes d’oie couchée

553747 - Pièce de 2,5kg env.

80301 - Pièce de 2,5kg / Colis de 1 pièce

PORC ORIGINE FRANCE. Composée d’une ballottine
87% à base de viande de porc, viande de dinde, d’un
médaillon 13% à base de foie maigre de canard et fine
Champagne. Le tout aromatisé au Porto. DLC 17 jours*.

6€30
h.t. le kilo

7€90

0€76

h.t. le kilo

h.t. la pièce

Pâté croûte de chevreuil aux airelles

Jambon sec Italien

159633 - Demi-pièce de 2.5kg env. / Colis de 2 pièces

119212 - Pièce de 6kg env.
Colis de 2 pièces

Désossé. Séchage 9 mois minimum. DLC 3 mois*.

Composé de viande de chevreuil, viande de porc, gelée au Madère, foie de poulet, airelles, viande
de dinde, échalote, pistaches, crème, trompettes de la mort, vin rouge, Marc de Bourgogne,
Brandy, Rhum, champignons noirs et épices. DLC 17 jours*.

Pâté en croûte de saumon farci à la mousseline
de poisson & légumes

157028 - Demi-pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces

9€90
h.t. le kilo

Triangle feuilleté d’escargots
& champignons au vieil
Armagnac

8862 - Pièce de 100g / Colis de 18 pièces
Un feuilleté original et gourmand garni de chair
d’escargots et de champignons dans une sauce
la crème fraîche relevé au vieil Armagnac.

0€64

Tresse de volaille forestière

2876 - Pièce de 140g / Colis de 32 pièces

h.t. la pièce

Feuilleté cru garni d’une préparation à base de champignons et de viande de poulet.

10€90

14€40

h.t. le kilo

h.t. le kilo

Composé de saumon Atlantique, mousseline de poisson (merlu, courgette, carotte, poivron,
pois mange tout, fenouil), vin blanc, Madère et épices. DLC 17 jours*.

6
7
7€30 h.t. le kilo soit

0€91

Feuilleté de chapon
aux girolles & foie gras

h.t. la pièce

Boudin blanc à l’ancienne

159358 - Pièce de 125g env.

Barquette de 18 pièces / Colis de 2 barquettes

PORC ORIGINE FRANCE. DLC 8 jours*.

2 menus
maxi / 20

Feuilleté au saumon

167049 - Demi-pièce de 1,9kg env. / Colis de 2 pièces

Pâte feuilletée pur beurre garnie de filet de saumon cuisiné dans une sauce au vin blanc,
fondue de poireaux, emmental, crevettes et champignons. DLC 12 jours*.

14

€90

h.t. le kilo

168397 - Demi-pièce de 1,2kg env.
Colis de 2 pièces

Pâte feuilletée 47% pur beurre fourrée d’une garniture
53% à base de chapon, viande de porc, girolles revenues
et pépites de foie gras de canard. DLC 12 jours*.

0€98

7€95

h.t. la pièce

h.t. le kilo

1€69

1

€50

h.t. la pièce

h.t. la pièce

Bouchée fruits de mer

147002 - Pièce de 150g

Barquette de 2 pièces / Colis de 6 barquettes

Croûte à bouchée en pâte feuilletée finement cuisinée,
garnie de chair de colin, crevettes et moules.
DLC 8 jours*.

Panier feuilleté noix de Saint-Jacques & asperge verte

120627 - Pièce de 100g / Colis de 30 pièces

Pâte feuilletée (50%) garnie de noix de Saint-Jacques (32%*), asperges vertes (10%*), vin blanc, échalotes et
emmental fondu. ; (* Pourcentages exprimés sur la garniture).

Corolle de Saint Pierre du
Cap butternut & cèpes

7297 - Pièce de 150g env.
Colis de 16 pièces

Filet de Saint Pierre du Cap entourant une mousseline
à base de poisson, butternut et cèpes.

Noix de jambon marinée miel/orange

7410 - Pièce de 3kg env. / Colis de 2 pièces

Viande de porc 85%, marinade à base de miel liquide, jus d’orange, eau, moutarde, citron et plante
aromatique. Produit élaboré selon la démarche Clean Label.

10€90 h.t. le kilo soit

Plateau 7 fromages

2

€18
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• Saint Marcellin gourmand 80g

h.t. env. la pièce
de 200g

PROTÉGÉ

h.t. env. la pièce

Composition du plateau :
UE

2

€48

E

12€40 h.t. le kilo soit

• Crémeux à la truffe 200g
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• Époisses 250g

112352 - Pour environ 25 personnes
LAIT ORIGINE FRANCE.
Livré emballé avec son panier en osier.

Paupiette de veau au foie gras de canard & aux cèpes
ficelée melon

9115 - Pièce de 200g env. / Colis de 15 pièces

Enveloppe de viande de veau entourant une farce à base de viande veau, porc, foie gras de canard cru et cèpes.
Le tout entouré de poitrine de porc et ficelée.

0€18 31€50
h.t. la pièce

Suprême de pintade

Mini pérènes de campagne

111558 - Pièce de 180/220g

88607 - Pièce de 50g

ORIGINE FRANCE. Classe A.

Précuit.

Sachet de 2 pièces / Colis de 5kg env.

h.t. le plateau

Colis de 75 pièces

11€50 h.t. le kilo soit

Sauté de chapon

1€38

121162 - Morceau de 40/60g
Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets

h.t. env. la pièce
de 120g

ORIGINE FRANCE. Sans os, sans peau.

17€90 h.t. le kilo soit

0€90

8

h.t. env. la pièce
de 50g

9

8€40 h.t. le kilo soit

1€26
h.t. env. la pièce

Moelleux de poulet cuit
farce crème & girolles

107108 - Pièce de 110/130g

164391 - Pièce de 150g

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Haut de cuisse de
poulet sans os, avec peau 67%, agrémenté d’une farce
33% à base de viande et peau de dinde, crème et
girolles. Le tout enrobé de chapelure. IQF.

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Viande de haut de cuisse
de poulet avec peau 67% garnie d’une farce 33% à base
de viande de dinde, champignons forestiers, chapelure,
champignons noirs, sel et épices. DLC 6 jours*.

Colis de 5kg

0€09

Moelleux de poulet cru
farce forestière aux cèpes

Barquette de 10 pièces / Colis de 2 barquettes

3€80

h.t. la pièce

Petit pain carré essentiel

101672 - Pièce de 40g

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

Colis de 200 pièces
Précuit sur sole.

1€55

h.t. le kilo

5 PLATEAUX ACHETÉS =
1 LIVRE 365 FROMAGES OFFERT*

Ernest et Célestine

h.t. le kilo

8€20 h.t. la pièce soit

0€59

0

€77

h.t. env. la part
de 54g

h.t. la pièce

Cocktail 5 champignons

107172 - Sachet de 1kg

Colis de 5 sachets - UVC sachet

Champignons de Paris (30%), pleurotes (30%), bolets
jaunes (20%), shiitakés (10%) et pholiotes (10%).

Fondant de légumes
anciens

8860 - Pièce de 75g / Colis de 24 pièces
Composé de carottes, pommes de terre, panais,
topinambour, rutabaga, crème fraîche et emmental.

Pomme toupie

Bûche chocolat

109061 - Sachet de 2,5kg

120374 - Pièce de 750g / Prédécoupée
x14 / Colis de 2 pièces - UVC pièce

Croquettes de pommes de terre pomme de pin,
préfrites.

Bûche pâtissière enroulée d’une garniture parfum
chocolat et décorée de paillettes chocolat et de sucre
glace.

Colis de 4 sachets - UVC sachet

Galette frangipane
sans alcool

107087 - Pièce de 750g
Colis de 14 pièces

4

€39

Pâte feuilletée au beurre garnie
à la frangipane avec 6,5%
d’amandes. Diam. 28cm.
h.t. la pièce

Galette frangipane Alliance
Mix beurre/margarine
sans alcool

107089 - Pièce de 750g
Colis de 14 pièces
Garnie à la frangipane avec
4% d’amandes. Diam 28cm.

3€20
h.t. la pièce

11€90 h.t. le kilo soit

Steak haché

1€43

104788 - Pièce de 120g / Colis de 50 pièces
ORIGINE FRANCE. 15% de M.G.

h.t. env. la pièce

Emincé de cuisse de poulet

400132 - Morceau de 15/30g
Sachet de 2,5kg env. / Colis de 4 sachets
ORIGINE FRANCE. Sans os, sans peau.

Salade de betteraves
148005 - Barquette de 2,2kg
Colis de 1 barquette
Composée de betteraves rouges 78%, sauce vinaigrette,
échalote et persil.

4€95
h.t. le kilo

Salade de taboulé
à l’oriental

4€60
h.t. le kilo

Pâté de campagne
supérieur

147091 - Barquette de 2,2kg
Colis de 1 barquette

13€50

Composée de blé dur, poivrons rouges, tomate, oignon,
vinaigre de vin blanc, poivrons verts, raisins secs, menthe
et concentré de citron.

h.t. le kilo

16€50 h.t. le kilo soit

Maïs

400217 - Pièce de 1kg env.

1

9

€95

Colis de 4 pièces

PORC ORIGINE FRANCE.

3€40

€24

113527 - Boîte 3/1 / Colis de 3 boîtes

h.t. la pièce

h.t. env. la pièce
de 75g

15

Colis de 100 portions

24% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15€ ht/portion.
LAIT ORIGINE FRANCE.

h.t. la boîte

€00

Savaron

142792 - Portion de 30g

8 menus
mini/20

10

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

11

h.t. le kilo

37€90
h.t. le kilo

Saumon fumé

49090 - Plaque de 1,5kg env.
Colis de 5 plaques

Escalope de poulet

168154 - Pièce de 60/90g

Tranché main. Salmo salar. Origine Irlande/Ecosse
ou Norvège. Paré, avec peau, avec intercalaires, salé
manuellement au sel sec et fumé au bois de hêtre.
DLC 12 jours*.

- Bio et végétarien
- Haricot blanc, épeautre et
lupin Français
- Riche en protéines végétales
- Source de fibres
- Pauvre en graisses saturées P/L 2.8.

Sachet de 20 pièces / Colis de 4 sachets

ORIGINE FRANCE.

10€30
h.t. le kilo

Sauté de porc épaule

Bûche de chèvre

20% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 9 - 5,78e ht/kg.

h.t. la portion

Emmental

Tomme grise

Saint-Paulin

491 - Morceau de 70g env.

51047 - Portion de 30g

51123 - Portion de 30g

123902 - Portion de 30g

ORIGINE FRANCE.

23% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15€ ht/portion.
LAIT ORIGINE FRANCE.

24% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15€ ht/portion.
LAIT ORIGINE FRANCE.

28,8% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15€ ht/portion.

Barquette de 2,1kg env. (30 morceaux)
Colis de 2 barquettes

Colis de 100 portions

Colis de 100 portions

Colis de 100 portions

8 menus
mini/20

REMISE EN OEUVRE :
- Au four chaleur mixte : 180°C
pendant 8 min
- A la friteuse : 180°C pendant
1min30 pour 80 boulettes env.
Produit adapté aux liaisons froides
ou chaudes.

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

140605 - Pièce de 12,5g / Barquette de 160 pièces / Colis de 2 barquettes

Spécialité végétarienne à base de haricot blanc, de blé d’épeautre et de lupin, précuite et issue de l’agriculture
biologique.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€350
h.t. la portion

1
FR-B IO-0 E UE
TUR
AGR ICUL

ise

Tom

r
me G

4 menus
/20

Boulette haricot blanc/épeautre/lupin

0€360

42869 - Pièce de 180g / Colis de 6 pièces

15€40 h.t. le kilo soit

1

€08

h.t. env. la pièce

0€390
h.t. la portion

0€400
h.t. la portion

4 menus
mini / 20

Omelette veggie légumes
et curry

Fromage frais nature

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

51038 - Seau de 5kg / Colis de 1 seau

540 - Pièce de 135g / Barquette de 8 pièces

3,1% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 7 - 1,84e ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 6 barquettes

Omelette fraîche garnie d’une sauce à base de carotte,
petit pois, purée de tomate et de curry.

Salade trio de lentilles à
la moutarde à l’ancienne

32509 - Barquette de 1,5kg
Colis de 1 barquette

Composée de lentilles vertes, lentilles noires beluga,
lentilles corail, maïs, échalotes et épices. Le tout relevé
de moutarde à l’ancienne et d’une sauce vinaigrette.

6€70

0

€430

h.t. le kilo

h.t. la portion

Salade de quinoa
aux légumes

Camembert

41341 - Portion de 31,25g
Colis de 12x8 portions

2

€95

21% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 0,15€ ht/portion.
LAIT ORIGINE FRANCE.

6€20

h.t. le kilo

0

€610

h.t. le pot

Yaourt nature sucré

179430 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
Au sucre de canne.
3,3% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
6 menus
mini /20

Calcium > 100mg et
< 5g lipides/portion

h.t. le kilo

146649 - Barquette de 1,5kg
Colis de 1 barquette

0€880

Composée de quinoa, tomates, concombres, semoule
de blé, poivrons jaunes, oignons, ciboulette, menthe
et jus de citron.

h.t. la pièce

Tortelloni ricotta e spinaci

Yaourt brassé
framboise abricot

59851 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots
Fruits mixés. 3% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Idéale pour les adeptes du manger
bien, bon et sain. Que des bons
ingrédients : Une omelette moelleuse
aux oeufs entiers extra-frais !
Une garniture généreuse à base
d’épinard, ricotta, oignon, crème fraîche
et ail.

109060 - Sachet de 2kg

Colis de 2 sachets - UVC sachet

Pâtes aux œufs frais précuites, garnies de ricotta, farine
de froment, fromage frais et épinards. IQF.

12

4 menus
/20

13

2 menus
maxi/20

Yaourt à la Grecque nature

124202 - Pot de 125g / Colis de 4x4 pots

0

€270

8,5% de M.G. sur prod fini.
Prog. lait à l’école : 6 - 0.15€/pot.
LAIT ORIGINE FRANCE.

h.t. le pot

Calcium > 100mg et
< 5g lipides/portion

h.t. le kilo

Nugget de blé préfrit

0

€280

6 menus
mini /20

5€95

109303 - Pièce de 20g env. / Colis de 5kg

5€90

Un véritable nugget végétal à base de protéines de blé
et d’oignons, chapelure croustillante. Produit préfrit et
déjà cuit.

h.t. le pot

h.t. le kilo

7€90 h.t. le kilo soit

Fromage frais aux fruits

7€90 h.t. le kilo soit

0€71

51036 - Pot de 50g / Colis de 8x6 pots
Fraise, abricot, banane.
2.6% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€71

h.t. env. la pièce

0€880

6 menus
mini/20

h.t. la pièce

0

€155

h.t. le pot

Fromage frais aux fruits

51039 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0

€440

h.t. le pot

Omelette veggie épinard
et ricotta

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

Galette végétale texas

Galette végétale falafel

539 - Pièce de 135g

1007 - Pièce de 90g env. / Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets - UVC sachet

ŒUF ORIGINE FRANCE.
Omelette fraîche garnie d’épinard et ricotta.

Composée d’épeautre, boulgour, pois chiches, oignons,
chou fleur, farine de lin, herbes aromatiques, ail et épices.

Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes

h.t. env. la pièce

1006 - Pièce de 90g env.
Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets - UVC sachet
Composée de haricots rouges, maïs
doux en grains, tomate, poivrons rouges,
épices et citron.

9

€30

h.t. le kilo

1€10

0

Fingers aux 3 graines

€95

109741 - Pièce de 25g env.
Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes

h.t. la pièce

h.t. la pièce

Spécialité végétale à base de soja, de blé et de graines,
panée, préfrite et précuite.

Croisillon emmental

10

€10

8959 - Pièce de 70g / Colis de 60 pièces
Pâte feuilleté garnie d’emmental, crème, muscade et
poivre.

h.t. le kilo

Galette de soja poivre vert
& persil

Haché végétal

554734 - Barquette de 1,5kg

123885 - Pièce de 90g
Barquette de 24 pièces / Colis de 2 barquettes

Colis de 2 barquettes

Préparation cuisinée à base de soja prête à l’emploi,
pour garnir, farcir, accompagner les légumes, hachis et
bolognaise.

Spécialité à base de soja et de blé, au persil et au poivre
vert, aromatisée, préfrit et précuite.

Épeautre et lentilles corail

4€50

2633 - Sachet de 2.5kg

h.t. le kilo

Colis de 4 sachets - UVC sachet

6

€40

Gourmand & végétal
le délice

Pot de 120g
Colis de 6x2 pots non panachés

387 - Vanille au lait de coco

0€310
h.t. la pièce

Feuilleté crottin de Chavignol

Feuilleté volaille poireaux

0

€290

9026 - Pièce de 70g / Colis de 60 pièces
Pâte feuilletée garnie d’une préparation à base de
volaille, poireaux et d’une sauce béchamel.

Feuillantine comtoise

h.t. la pièce

Colis de 35 pièces

Feuilleté garni de crottin de Chavignol AOP, poireaux,
béchamel, crème fraîche épaisse et poivre.

Rosette de Lyon

154647 - Demi-pièce de 1,425kg env. /

165365 - Barquette de 50 tranches de 10g

Pâte pur beurre composée de couches alternées de
jambon supérieur et de sauce au beurre pur Comté.

Tranchée.

Colis de 2 pièces

116349 - Pièce de 120g

6€95
h.t. le kilo

Colis de 8 barquettes

Dessert au lait de coco allegé, eau de coco
saveur vanille. 2,9% de M.G. sur prod. fini.

h.t. le kilo

14

388 - Noisette au lait d’amande

15

Dessert au lait d’amande, sucre et pâte de
noisette. 5% de M.G. sur prod. fini.

389 - Chocolat au lait d’amande
Découvrez
sans plus attendre
les céréales minutes® !
Déjà cuit. A utiliser à chaud ou à froid.

Découvrez
sans plus attendre
les céréales minutes® !
Déjà cuit. A utiliser à chaud ou à froid.

Sojasun plaisir

Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés

Dessert au lait d’amande, de chocolat, sucre et soja.
3,4% de M.G. sur prod. fini.

0€610

Rillettes de poulet

h.t. le pot

Boulgour lentilles vertes

4

€40

2632 - Sachet de 2,5kg

h.t. la barquette

Colis de 4 sachets - UVC sachet

9€40

0

€425

h.t. le kilo

h.t. le pot

Dessert au soja et chocolat ou saveur vanille.

51141 - Chocolat

165359 - Pièce de 1,2kg
Colis de 6 pièces

Ces rillettes issues de viandes de poulet sélectionnées
(90%) sont obtenues par un rissolage suivi d’une cuisson
longue dans la graisse de canard.

Terrine de campagne
à l’ancienne

113795 - Pièce de 2,5kg
Colis de 1 pièce

PORC ORIGINE FRANCE.
Qualité supérieure. Composée de foie, viande, gras et
gorges de porc, épices et plantes aromatiques.
Présentée en terrine grès.

2,7% de M.G. sur prod. fini.

51142 - Vanille

5€30

1,7% de M.G. sur prod. fini.

h.t. le kilo

Ballotine de chevreuil
«Grand veneur»

Déjà cuit. A utiliser à chaud ou à froid.

9€15
h.t. le kilo

112424 - Pièce de 2,9kg env.
Colis de 2 pièces

PORC ET VOLAILLE ORIGINE FRANCE.
Composée de viande de porc, viande de chevreuil,
viande et foie de volaille, vin rouge, Cognac, Porto,
poivre, sel et épices. DLC 17 jours*.

Jambon cuit supérieur DD Torchon

553345 - Pièce de 5,7kg env. / Colis de 2 pièces

7€50

LES FArcIS 100% FRANÇAIS

h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE.

5€35
h.t. le kilo

Terrine aux trois poissons

162586 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces

Préparation à base de pulpe de saumon (24%*),
d’encornet géant, poisson blanc (colin/lieu 9%*),
cabillaud (6%*), carottes, vin blanc et épices. Décor
en gelée. (*Pourcentages exprimés sur la garniture).

Courgette ronde
farcie restauratrion

9024 - Pièce de 200g
Colis de 6kg (30 pièces)

LÉGUME, VIANDE ET VOLAILLE
ORIGINE FRANCE.

Courgette évidée garnie
d’une préparation à base de viande de bœuf
et de dinde assaisonnée.

5€80 h.t. le kilo soit

4

€85

h.t. le kilo

5

€60

Salade piémontaise au poulet

553595 - Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette

Composée de pommes de terre en cube, médaillon de poulet, petits-pois, maïs, tomates en cube,
ciboulette et moutarde à l’ancienne. Le tout relevé d’une sauce mayonnaise.

h.t. le kilo

1€16
h.t. env. la pièce

Tomate farcie
cuite restauration

16

9025 - Pièce de 120g env.

17

Colis de 6kg (48 pièces)

LÉGUME, VIANDE ET VOLAILLE
ORIGINE FRANCE.

Tomate évidée, garnie d’une préparation
à base de viande de bœuf et de dinde
assaisonnée.

6€40 h.t. le kilo soit

Salade Auvergnate

0€77

30241 - Barquette de 2,5kg

h.t. env. la pièce

Colis de 1 barquette

Composée de pommes de terre lamelles, museau de
porc, oignons, cornichons, ciboulette, le tout relevé
d’une sauce type mayonnaise.

Salade alaska

34253 - Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes

Composée de surimi, ananas, carotte, sauce type mayonnaise, assaisonnement.

6€95

5€90

h.t. le kilo

h.t. le kilo

Chou farci cuit restauration

9023 - Pièce de 160g / Colis de 6,4kg (40 pièces)
LÉGUME, VIANDE ET VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

Feuilles de choux blanchies, garnies d’une préparation
de viande de bœuf et de dinde assaisonnée.

5€80 h.t. le kilo soit

0€93

h.t. env. la pièce

Salade de torti au saumon
fumé

141263 - Barquette de 1,7kg
Colis de 1 barquette

Composée de pâtes torti, saumon fumé, concombres.
Le tout assaisonné de sauce à base de crème,
moutarde, huile de colza, ciboulette.

100% FRANÇAIS

Cube de colin d’Alaska

7346 - Pièce de 30g env. / Colis de 5kg
Pêche durable. Theragra Chalcogramma.
Pêché en Océan Pacifique. ; Sans peau, sans arête.

8€70 h.t. le kilo soit

4 menus
mini /20

0€61

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

h.t. env. la pièce

3€80 h.t. le kilo soit

0€95

h.t. env. la portion
de 250g

Cannelloni à la bolognaise

158140 - Barquette de 2,5kg (10 portions)
Colis de 1 barquette

Noix de joue de porc confite

BŒUF ORIGINE FRANCE.
Cannelloni farci de viande de bœuf et recouvert de sauce
tomate.

36923 - Morceau de 70g env. / Sachet de 2kg env. / Colis de 2 sachets
Confite à la graisse de canard.

Cocktail de fruits de mer

110249 - Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet

40% moules décoquillées cuites, 35% anneaux encornets blanchis, 25% crevettes décortiquées
tropicales cuites.

5€95
h.t. le kilo

13€10 h.t. le kilo soit

Dos de cabillaud

7336 - Pièce de 140/160g / Colis de 5kg

Gadus Morhua ; Pêché en Atlantique Nord Est ; Sans peau - Sans arête.

1€97

h.t. env. la pièce
de 150g

18
19

4€20 h.t. le kilo soit

1€26

h.t. env. la portion
de 300g

Lasagne à la bolognaise

32512 - Barquette de 3kg
Colis de 1 barquette

BŒUF ORIGINE FRANCE. Composée de 5 couches
de fines pâtes fraîches, viande de boeuf crue, sauce
bolognaise nappée d’une onctueuse sauce béchamel
et d’emmental râpé.

2 menus
maxi /20

Le rapport P/L < 1

110473 - Pièce de 140g / Colis de 40 pièces

Cervelas sans boyau entaillés garnis d’emmental et entourés d’une tranche de poitrine fumée
sans couenne.

Potatoes burger

105423 - Pièce de 170g / Colis de 6,8kg env. (40 pièces)

Assemblage de deux galettes de pommes de terre avec une préparation de viande bovine
cuite, d’une sauce type ketchup et de fromage fondu.

6€30 h.t. le kilo soit

7€10 h.t. le kilo soit

Cervelas Obernois

4€70 h.t. le kilo soit

0

€80

3 menus
maxi /20

0€19

0€99

h.t. env. la portion

h.t. env. la pièce

8€20

Filet de julienne

110913 - Pièce de 200/400g / Plaque interleaved de 6kg / Colis de 4 plaques

h.t. le kilo

Molva Molva. Origine Islande. Pêché en Atlantique Nord-Est. Pauvre en arête.

h.t. env. la pièce

4 menus
maxi /20

6€50 h.t. le kilo soit

4 menus
maxi /20

Le rapport P/L > 1

0€81

h.t. env. la pièce

Raviolo 5 fromages
A réchauffer sans
décongélation au
four à 150°C
pendant 30 min.

111319 - Sachet de 2kg
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes garnies d’une farce fromage (Gouda, fromage
à pâte mi-dure «Thurgary», mozzarella, fromage à pâte
dure, Gorgonzola DOP), ricotta et épices.

Paupiette de saumon

110547 - Pièce de 125g
Colis de 40 pièces

Enveloppe de saumon et saumon sauvage du Pacifique
reconstituée entourant une mousseline à base de
poisson et de légumes surgelés.

6€80
h.t. le kilo

11€20

Faux-filet entier semi-paré

60933 - Pièce de 5,5kg env. / Sachet de 1 pièce

h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE.

Filet de bœuf entier semiparé avec chaînette

551269 - Pièce de 2.5kg env.
Sachet de 1 pièce
Origine U.E.

14€00
h.t. le kilo

16€20
h.t. le kilo

Rôti gigot d’agneau

30016 - Pièce de 1,8/2kg
Sachet de 1 pièce

Epaule d’agneau roulée

12€10

113399 - Pièce de 1/1,6kg

h.t. le kilo

Origine Nouvelle-Zélande. Sous filet.

Origine U.E. Sans os, ficelé.

10€20

Rôti de veau épaule

553532 - Pièce de 2,5kg env. / Sachet de 1 pièce

h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE. Sous filet, sans barde.

Sauté de veau

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

7€30 h.t. le kilo soit

20

0

€55

21

h.t. env. la pièce
de 75g

6€30
h.t. le kilo

Paleron de bœuf
111576 - Pièce de 2/3kg
Sachet de 1 pièce / Colis de 3 sachets
Origine U.E.

Rôti de bœuf

555935 - Pièce de 2/3kg
Sachet de 1 pièce
ORIGINE FRANCE. Préparé à partir de tende de
tranche et du rumsteak. Non bardé et ficelé.

Filet de bœuf Chateaubriand

120179 - Pièce de 180g env. / Sachet de 5 pièces
ORIGINE FRANCE. Sans barde.

31€90 h.t. le kilo soit

Fricadelle de bœuf

177279 - Pièce de 100g / Sachet de 40 pièces / Colis de 2 sachets

Composée de viande de boeuf 81% découpée et mixée avec oignons, chapelure, oeufs, sel
et épices.

Côte de porc échine

5€74

114135 - Pièce de 140g env. / Barquette de 20 pièces
Colis de 2 barquettes

h.t. env. la pièce

ORIGINE FRANCE.

10€95
h.t. le kilo

6€10 h.t. le kilo soit

0€18

h.t. env. la pièce

Boule de bœuf

111675 - Pièce de 30g env.
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. 15% de M.G.

6€90 h.t. le kilo soit

0€69

h.t. env. la pièce

4€80 h.t. le kilo soit

0€67

h.t. env. la pièce

Pavé de dinde cru

Haut de cuisse de poulet

33624 - Pièce de 120g env.

181277 - Pièce de 130/160g

Barquette de 10 pièces
Colis de 4 barquettes

6€95 h.t. le kilo soit

Cuisse de pintade

39435 - Pièce de 180/220g / Barquette de 4 pièces / Colis de 5 barquettes
ORIGINE FRANCE. Avec partie de dos.

ORIGINE FRANCE. Un beau morceau de dinde découpé
dans le filet.

1

8

h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE.

107596 - Colis de 5kg

h.t. le kilo

Origine U.E. Sans os et sans peau. IQF.

3€20 h.t. le kilo soit

0€46

9€95 h.t. le kilo soit

€39

1€19

h.t. env. la pièce
de 200g

€60

Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets

4€95

Aiguillette de poulet

h.t. env. la pièce
de 145g

h.t. env. la pièce

12

€40

Emincé de cuisse de poulet cru

33849 - Sachet de 2,5kg env / Colis de 2 sachets

h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE. «Label rouge» Grand Domaine.

Cuisse de poule avec partie de dos

111701 - Pièce de 250/300g / Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE.

2€30 h.t. le kilo soit

0€63

h.t. env. la pièce
de 275g

Chunk de poulet
croustillant

105884 - Sachet de 1kg

Colis de 5 sachets - UVC sachet

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Morceaux de filets de
poulet traités en salaison (69%) enrobés d’une
chapelure croustillante, frits et cuits. IQF.

22
23

«Prêt à mijoter» cube de
poulet cru façon
marengo

33693 - Barquette de 2,5kg
Colis de 2 barquettes

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Cube de viande de
cuisse de poulet cru, enrobé, prêt à l’emploi pour
un sauté façon Marengo.

«Prêt à mijoter» cube de poulet cru au poivre vert

33694 - Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Cube de viande de cuisse de poulet cru, enrobé, prêt à l’emploi
pour un sauté à la crème et poivre vert.

8€60
h.t. le kilo

Pilon de poulet

31191 - Pièce de 100g env.
Sachet de 10 pièces / Colis de 5 sachets
ORIGINE FRANCE.

7€95
h.t. le kilo

2 menus
maxi /20

3€90 h.t. le kilo soit

0

€39

h.t. env. la pièce

Le rapport P/L < 1

Cordon bleu de poulet

104860 - Pièce de 150g / Colis de 5kg

VOLAILLE ORIGINE FRANCE. Préparation culinaire panée (27%), cuite et dorée, à base de
viande de poulet saumurée (52%), de jambon de dinde (11%) traité en salaison et de fromage
fondu (10%).

6

€10

h.t. le kilo soit

0€92

h.t. env. la pièce

Un produit savoureux et gourmand
composé de viande de filet
de poulet, enrobé d’une chapelure
croustillante.

Libre*

2€80

3€60

h.t. le kilo

Filet de hareng à l’huile

68863 - Terrine operculable de 3kg

h.t. le kilo

Colis de 1 terrine

Filets de harengs (Clupea harengus) fumés marinés
à l’huile et parfumés aux arômes naturels.

Miettes de surimi

553393 - Sachet de 500g
Colis de 6 sachets

Préparation à base de chair de poisson aromatisée
au crabe.

5€40

2€95

h.t. le kilo

3

€30

h.t. le sachet

5€45

h.t. le kilo

Gratin dauphinois «Deluxe»

154146 - Sachet de 2kg

Sweet potatoes fries

Colis de 6 sachets

Fabriqué à partir de pommes de terre blanchies
accompagnées d’une sauce à base de crème fraîche
relevée à l’ail.

Purée de brocolis

88819 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Frite de patates douces. Dimensions : 9,5mm.

Carottes jaunes, oranges et panais coupés façon
traditionnelle, prêts à être cuisinés.

Colis de 5 sachets - UVC sachet

100% de légumes.

(10-25g) / Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet

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

Gésiers de poulet confits

Beignet de chou-fleur

105504 - Nombre de pièces au kg : 50/70

Colis de 4 sachets - UVC sachet
10 menus
mini /20

104150 - Sachet de 2,27kg

Beignet de courgette
en rondelle

110815 - Sachet de 2,5kg

h.t. le kilo

Duo de carotte et panais

Rondelles de courgettes (42%) recouvertes d’une fine
pâte à beignet (58%).

105505 - Nombre de pièces au kg :
55/75 (15-35g) / Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets - UVC sachet
Chou-fleur (40%) recouvert d’une fine pâte à beignet
(60%).

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

0€85

«Volardises» lardons de
volaille

h.t. le sachet

33067 - Barquette de 1kg

Colis de 8 barquettes

ORIGINE FRANCE. 6x6x25mm.

8€30

24
25

h.t. le kilo

4€10

2€95

3€65

h.t. le kilo

h.t. le kilo

Pomme noisette

Feuille de brick

551324 - Sachet de 10 feuilles / Colis de 50 sachets

h.t. le kilo

6

103840 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Philadelphia nature

Tost’O Chèvre

€98

h.t. la boîte

100714 - Barquette de 750g

118933 - Barquette de 1,65kg

11,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

21,5% de M.G. sur prod.fini.

Colis de 4 barquettes

Colis de 4 barquettes

7€80
h.t. le kilo

5

3€45

€99

h.t. le kilo

1

€49

10 menus
/20

h.t. le kilo

Lentilles préparées

180422 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Crozet nature

185997 - Sachet de 5kg

h.t. la pièce

Fromage pour tartiflette

50250 - Pièce de 500g / Colis de 6 pièces
33% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

9€95

h.t. la barquette

Crème multi-usages, pour cuisson
et desserts.
8 menus
mini/20

Margarine Fruit d’or Oméga 3 doux tartine
& cuisson

69632 - Barquette de 1kg / Colis de 12 barquettes

Crottin affiné

4

€45

117383 - Pièce de 60g

h.t. le kilo

Colis de 12 pièces

Fromage de chèvre. 23% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€910

Brie de Meaux 3/4 affiné

39512 - Pièce de 3kg env.

h.t. la pièce

Colis de 1 pièce

22,8% de M.G. sur prod. fini
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

- Naturellement riche
en Oméga 3 issu du lin
- Issu de la pression de graines
de tounesol, lin et colza
- Sans huile hydrogénées
- Huile 100% végétale
- Sans arachides

Œuf entier liquide

h.t. le kilo

Œuf entier liquide

50324 - Bidon de 2kg / Colis de 6 bidons

42587 - Bidon de 2kg / Colis de 4 bidons

4€10

4€10

ORIGINE FRANCE.

9€75

ORIGINE FRANCE.

h.t. le kilo

h.t. le kilo

26
27

1€98

3

€10

h.t. la pièce

h.t. le litre

Tendre bleu

Crème UHT

50891 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

Colis de 10 pièces

33% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

30% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.

Cornichons

113969 - 80/119 pièces au kilo

Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

8€30

Époisses Perrière

64523 - Pièce de 250g

66241 - Pièce de 900g env. / Colis de 2 pièces

24% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 8 - 4.88€ ht/kg. LAIT ORIGINE FRANCE.

4€60

Double concentré de tomates
236834 - Boîte 4/4

h.t. la pièce

Colis de 12 boîtes

16€70
h.t. le kilo

Roquefort «La petite cave»

39546 - 1/2 pain de 1,35kg env.
Colis de 4 pains

Fromage de brebis. 32% de M.G. sur prod. fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

16€95

h.t. la boîte

h.t. le kilo

8€50

8

€60

h.t. le kilo

h.t. le kilo

2€05
h.t. la boîte

Noix invalide arlequin
105465 - Sachet de 1kg
Colis de 12 sachets

Origine Import.

Cantal entre-deux

52430 - Pièce de 1.3kg env.

Sainte-Maure de Touraine

100701 - Pièce de 250g sous coque

Colis de 8 pièces

Colis de 6 pièces

29% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Fromage de chèvre. 22% de M.G. sur prod.fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

DÉCOUVREZ
NOTRE GAMME
DE FROMAGES.

9€60
h.t. la pièce

Pavé frais demi-sel

Maroilles Fauquet

115394 - Pièce de 750g
Colis de 4 pièces

26% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école: 8 - 4,88€ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Bleu d’Auvergne

6€95

113628 - 1/2 Pièce de 1,25kg env. / Colis de 4 pièces
28% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

h.t. le kilo

60078 - Portion de 25g
Colis de 15x8 portions

12,2% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€140

Libre*

h.t. la portion

28
29

Brie

14€95

60405 - Portion de 30g
Colis de 100 portions

h.t. le kilo

La Belle tomme de Cadi

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

1/2 roulé ail et fines herbes

62629 - Pièce de 950g env. / Colis de 1 pièce

Sous coque. 28% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

9

€60

h.t. le kilo

10€50
h.t. le kilo

33% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Pavé des Cazelles

0€310

68472 - Pièce de 1kg env.
Colis de 4 pièces

h.t. la portion

Fromage de brebis. 32% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Mont Cadi

66077 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 4 pièces

Forme brique. Croûte noire.
25% de M.G. sur prod. fini.
8 menus
mini/20

Saint-Paulin

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

60396 - Portion de 30g
Colis de 100 portions

23% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€285
h.t. la portion

8 menus
mini /20

5€90
h.t. le kilo

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Campagne de France
est la marque de
la coopérative Normande
les Maîtres Laitiers
du Cotentin.
NOUS PRODUISONS
DES PRODUITS BONS
ET SAINS POUR
TOUS VOS CONVIVES,
À PARTIR DE LAIT
D’ORIGINE FRANÇAISE.

Mini Caprice des Dieux

43339 - Portion de 35g

31% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

24% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 84 portions

Mini Bonbel®

Leerdammer® mini

44593 - Portion de 17g

67935 - Portion de 20g

15,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

30% de M.G. sur prod. fini.

30% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Colis de 110 portions

0

€300

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

h.t. la portion

h.t. le sachet

Colis de 14x10 portions

Samos® double crème

142585 - Portion de 20g
Colis de 3x96 portions
8 menus
mini/20

0€270

Coulommiers Cœur de Lion

42416 - Portion de 50g

Colis de 6x80 portions

0

€285

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

h.t. la portion

0€226
h.t. la portion

Emmental râpé

0

€720

8 menus
mini/20

La Vache qui rit®

0

€231

Six de Savoie®

67962 - Portion de 20g

67936 - Portion de 20g / Colis de 6x80 portions

Colis de 6x80 portions

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

4 menus
mini / 20

0

0

€325

h.t. la portion

0

€510

h.t. la portion

29% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

h.t. la portion

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

€445

h.t. la portion

67691 - Sachet de 20g
Colis de 120 sachets
28% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

4 menus
mini/20

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

0€375
h.t. la portion

h.t. la portion

18,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€183

30

h.t. la portion

31

Libre*
Libre*

Calcium < à 100mg /portion

Mini pavé d’Affinois Secret

Saint Agur®

53098 - Portion de 25g

67960 - Portion de 25g
8 menus
mini/20

4 menus
mini/20

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

0

€150

h.t. la portion

Colis de 2x48 portions

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

33% de M.G.sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Montcendré

4 menus
mini/20

44792 - Portion de 30g

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

0

€415

Colis de 40 portions

67761 - Portion de 25g

Une recette crémeuse et gourmande.
38% de M.G.sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Original, au bon goût fruité.
24% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

4 menus
mini/20

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

0€435
h.t. la portion

h.t. la portion

Colis de 100 portions

Colis de 40 portions

Mini bûche P’tit Soignon

67992 - Portion de 25g
Colis de 50 portions

Fromage de chèvre.
23% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

28% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
8 menus
mini/20

Le Brin d’Affinois

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€420
h.t. la portion

0€160
h.t. la portion

Le petit Moulé Saveur Noix

101268 - Portion de 16,67g
Colis de 6x24 portions
25% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0

€350

h.t. la portion

Philadelphia nature
46609 - Portion de 16,67g
Colis de 4x60 pièces

21,5% de M.G. sur prod. fini.

Mini Pavé d’Affinois

Mini pavé d’Affinois brebis

67762 - Portion de 30g

67954 - Portion de 25g

Une recette originale, douce et fondante.
31% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Délicatement typé.
25% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 40 portions

Colis de 40 portions

Gourde compote pomme
nature

Crème caramel aux œufs à trancher

64913 - Pièce de 1,2kg (10/12 portions) / Colis de 3 pièces

236697 - Gourde de 90g
Colis de 24 gourdes

LAIT ORIGINE FRANCE.
4 menus
mini /20

Confiture de lait

Libre*

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

64014 - Bouteille de 1L
GE
RA

NS O G M

S

A

*

LA I T

Colis de 3 bouteilles

PÂTU
DE

VECTORISÉ

119442 - Barquette de 20g

FRE

E

0€330

15mm
taille minimale

9mm
taille minimale

texte inco =1,2mm

texte inco = 0,9mm

*

ME A

MO

ILK

Miel liquide toutes fleurs

W

M

6% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

DO

G

32112 - Pot de 100g / Colis de 24 pots

PÂTU
DE

GE
RA

Faisselle individuelle

LA I T

DÉCLINAISONS

h.t. le pot

CONSTRUCTION

Confiture de fraises
369C

3435C

POLICE : CENTURY GOTHIC BOLD

119078 - Pot de 1kg / Colis de 6 pots
UTILISATION

Colis de 120 barquettes

4€95

7€50

0€490

h.t. la pièce

h.t. la bouteille

h.t. la gourde

Confiture d’abricots

119548 - Pot de 1kg / Colis de 6 pots

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

36

du logo

37
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.

1€55

À noter que la phrase «suggestion de présentation» est à supprimer (facultative).

h.t. la pièce

0

€228

2

2

h.t. la barquette

h.t. le pot

h.t. le pot

Blancs d’œufs en neige
sur lit de caramel

68587 - Barquette de 2,2 L

(10 à 12 portions) / Colis de 6 barquettes

Fond de tarte sucre

€70

€98

112516 - Pièce de 300g env.
Colis de 6 pièces

Tout pour confectionner la tarte framboise.

Diam 26cm.

Framboise

Crème anglaise

Se travaille à froid ! Parfaitement
stable, elle peut être cuite au four.
Elle peut également être surgelée sans
risque de liquéfaction.

64977 - Bouteille de 2L
Colis de 6 bouteilles
Prête à l’emploi.

ŒUF ORIGINE FRANCE.

1€90

6€80

h.t. la barquette

h.t. le kilo

2

€65

h.t. le litre

Préparation pour crème
pâtissière à froid premium
183831 - Boîte de 5kg

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

5€70
h.t. le kilo

8€60 h.t. la pièce soit

Paris-Brest

0€86

100235 - Pièce de 40g
Colis de 36 pièces

h.t. la part de 64g

Pâte à chou traditionnelle garnie d’une crème
pâtissière pralinée saupoudrée de poudre à décor.

4€65
0

€340

Libre*

Contient moins de
10% de lipides

h.t. la pièce

Gâteau moelleux au Nutella®

Composée de 5 à 6 fruits variables selon la saison : abricots, ananas, mangue, melon, nectarine,
orange, papaye, pastèque.

Gâteau vanillé, garni d’une couche de Nutella®, recouvert de Nutella® et de noisettes.

6€90 h.t. la pièce soit

88299 - Pièce de 1kg / Prédécoupée x10 / Colis de 2 pièces - UVC pièce

Fond de pâte sucrée garni d’une crème au citron avec une meringue décor spirale sur le dessus.

0€69
h.t. env. la part
de 100g

Tarte flan

111852 - Pièce de 750g
Prédécoupée x10 / Colis de 10 pièces
UVC pièce

h.t. le kilo

Kiwi en morceaux

121014 - Seau de 3kg

70% de fruits.

Nutella®

33601 - Barquette de 15g

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.

Colis de 120 barquettes

Pâte sablée généreusement garnie d’une crème
pâtissière vanillée.
4 menus
maxi /20

4€10

32667 - Seau de 3kg

7390 - Pièce de 640g / Prédécoupée x10 / Colis de 4 pièces - UVC pièce

Tarte citron meringuée

h.t. le kilo

Salade de fruits estivale sans pomme

3€25 h.t. la pièce soit

0€33

38
39

h.t. env. la part
de 75g

0

€195

h.t. la barquette

3€40 h.t. la pièce soit

0

€34

h.t. env. la part
de 75g

Salade Acapulco

111633 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet

Composée d’ananas chunks, segments de pêches, boules de melon jaune, mangues chunks,
boules de melon vert et raisins rouges.

Brisures de crêpe dentelle

7€25

240747 - Sachet de 2,5kg

h.t. le kilo

Premium.

4€15

Café moulu progreso excelso

243841 - Paquet de 1kg
Colis de 6 paquets

h.t. le kilo

100% Arabica.

6€60
h.t. le kilo

Tarte Normande
aux pommes

106182 - Pièce de 750g
Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces
UVC pièce
Fond de pâte sablée garni d’un appareil flan normand
et de morceaux de pommes.

Original speculoos

244136 - Pièce de 6,25g / Colis de 400 pièces
Avec emballage individuel.

19€90 h.t. le colis soit

0€05

h.t. env. la pièce

Le livre 365 fromages
Inédit et incontournable
L’auteur
Cet ouvrage est réalisé par Anthes, le Maître fromager.

FROMAGES FRAIS

Ecir de l'Aubrac
Ce somptueux ouvrage, unique en son genre,
décline 365 fromages comme les 365 jours
de l’année. Il nous invite au voyage et à
la découverte de nos terroirs et de
leurs traditions fromagères. Porté par de magnifiques et exclusives
photographies signées Patrick Rougereau (Best Cookbook Award
Photography in the World 2016) et de textes informatifs et ludiques,
cet ouvrage fera qu’aucun fromage n’aura de secrets pour vous.
Ce livre de collection réalisé par Anthes et son maître fromager rend
hommage à tous ceux, producteurs fermiers et artisans, qui, au cœur
de leur région, transforment le lait pour donner vie à des fromages
d’exception. Un livre à picorer toute l’année, à lire et à offrir.

Ce fromage frais au lait de vache est produit dans l’Aveyron
et porte le nom d’un vent glacial qui soulève la neige sur
les montagnes de l'Aubrac. C’est une spécialité fromagère
ronde au goût puissant et subtil, conditionnée en pièce
de 500 g. C’est une spécialité qui présente des saveurs très
présentes de miel et de gentiane pouvant se consommer
fraîche ou affinée. Créé en 1987, c’est un véritable fromage
fermier dont le secret de fabrication est jalousement gardé.
Il compte parmi les vrais coups de cœur du maître fromager
de la société Anthès. L’ecir est élaboré à partir de lait cru
répondant au cahier des charges « Jeune Montagne »,
moulé manuellement avec soin. Il se caractérise par
sa croûte fine, sa pâte très fondante et crémeuse, son goût
lacté frais.

394

Caractéristiques de l'ouvrage :
•
•
•
•
•

Auteur : Anthes
Format : 16,5 x 30 cm
444 pages intérieures
Reliure cartonnée cousue
Prix : 39 e
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E-mail : info@orepeditions.com
Web : www.orepeditions.com

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.
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