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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.

Kit buffet froid
159058 - Pièce de 2,2kg env. / Colis de 3 pièces 
Composé de : 1 rôti de bœuf cuit (origine U.E.), 1 rôti de porc cuit (origine France), 
1 rôti de dinde cuit (origine U.E.).

8€60
h.t. le kilo

Une référence pratique
pour vos assiettes froides.
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Saucisson stikado
159059 - Sachet de 500g 
Colis de 6 sachets

13€50
h.t. le kilo

2
3



Sandwich jambon beurre

Sandwich poulet rôti Sandwich tomate œuf 
mimosa

Sandwich thon/tomate

Salade de carottes râpéesSalade céleri rémoulade

58254 - Pièce de 125g / Colis de 8 pièces
Sandwich au pain de mie complet garni de beurre et
d’une tranche de jambon de Paris.

58256 - Pièce de 125g / Colis de 8 pièces
Sandwich au pain de mie complet garni de poulet rôti
relevé avec une mayonnaise allégée.

58257 - Pièce de 125g / Colis de 8 pièces
Sandwich au pain de mie complet garni de tomate, 
œuf dur façon mimosa et mayonnaise allégée.

63758 - Pièce de 125g / Colis de 8 pièces
Sandwich au pain de mie complet garni de thon 
au naturel, tomates et d’une mayonnaise allégée.

168808 - Barquette de 300g / Colis de 8 barquettes
Carottes fraîches râpées accompagnées d’une sauce vinaigrette à la moutarde de Dijon.

168050 - Barquette de 300g 
Colis de 8 barquettes
Céleri frais râpé accompagné d’une sauce rémoulade
à la moutarde de Dijon.

Salade taboulé oriental
168810 - Barquette de 300g / Colis de 8 barquettes
Composée de semoule de blé dur, légumes, raisins secs, menthe, jus de citron et mélange d’épices.

1€45
h.t. la barquette

1€45
h.t. la barquette

1€10
h.t. la pièce

1€10
h.t. la pièce

1€10
h.t. la pièce

1€10
h.t. la pièce

1€45
h.t. la barquette

Contient moins de
70% de viande

4 menus
maxi /20
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2 p’tits roulés Fol Épi
43946 - Portion de 22g / Colis de 50 portions
28% de M.G. sur prod. fini.

0€450
h.t. la barquette

Pik & croq’
413 - Barquette de 35g  
Colis de 20 barquettes
Spécialité fromagère fondue et gressins.  
16% de M.G. sur prod. fini.

1€10

1€10

1€45

Gourde compote pomme
nature
236697 - Gourde de 90g
Colis de 24 gourdes

0€490
h.t. la gourde

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Yaourt à boire

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

0€230
h.t. la bouteille

0€315
h.t. la portion

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

P’tit Louis coque 0€293
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Bouteille de 100g / Colis de 6x4 bouteilles non panachés
53585 - Abricot 
42589 - Fraise 
53584 - Framboise
43387 - Vanille
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Jus de fruits pressés

Yaourt à boire 

Bouteille PET de 25cl / Colis de 6 bouteilles
non panachés 
46081 - Oranges 
237115 - Pommes

Fontaine de 1,5kg / Colis de 3 fontaines non panachés
53214 - Fraise
53213 - Mangue 
53212 - Vanille

Délice en morceaux pêche

Sélection gourmande

Délice en morceaux
fraise

52416 - Pot de 140g / Colis de 6 pots
Avec cuillère.

Pot de 150g / Colis de 6 pots non panachés
Avec cuillère.

48655 - Pot de 140g / Colis de 6 pots
Avec cuillère.

0€84
h.t. le pot

0€84
h.t. le pot

0€85
h.t. la bouteille

0€88
h.t. la bouteille

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 mixées ou nature sans sucre. 
Le geste ludique que les enfants  
adorent : se servir seul ! 
A texter sur des céréales, de 
la compote, en smoothie...

0€62
h.t. le pot

48654 - Yaourt 
gourmand
Citron Lemon

50058 
Dessert
gourmand
chocolat

50059 
Yaourt
gourmand
framboise

50057 - Crème
gourmande
vanille Bourbon

Libre*

> 20g de sucres simples
et lipides < 15% / portion

4 menus
maxi /20

> 20g de sucres simples
et lipides < 15% / portion

4 menus
maxi /20

2€30
h.t. le kilo

66



0€85

Yaourt nature au lait de
brebis

45196 - Pièce de 120g / Colis de 6x4 pots
Lait français. Prog. lait à l’école : 5b.

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

4 menus
mini /20

0€634
h.t. le pot

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 : 7b.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Saucisse de volaille nature
555495 - Pièce de 50g / Barquette de 28 pièces / Colis de 1 barquette
Origine France. 

0€66
13€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Poids fixe 50g : idéal pour les
enfants et facilement portionnable
selon l’âge des convives.

Libre*
Le rapport P/L = 3,3
Contient moins de 
15% de lipides

Yaourt à boire brassé nature
60545 - Fontaine de 1,5kg 
Colis de 3 fontaines

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

Yaourt nature au lait entier
179429 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
Prog. lait à l’école : 3b.

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.

0€279
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20
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5€90
h.t. le kilo

Poitrine de dinde cuite
118037 - Pièce de 3kg env. 
Colis de 2 pièces

8€10
h.t. le kilo

Pâté de lapin supérieur
aux noisettes démoulé

39893 - Pièce de 1,7kg env. 
Colis de 4 pièces
Composé de viande de porc, viande de lapin (22%*), 
gorge et foie de porc, noisettes (1,3%*), vin blanc, 
échalote, Cognac, persil et épices.
(*Pourcentages exprimés sur la garniture).

Croissant au jambon
106725 - Pièce de 90g
Colis de 40 pièces
Croissant cuit garni d’une tranche de jambon de porc,  
sauce béchamel, recouvert de béchamel et fromage fondu.

0€62
h.t. la pièce

0€49
h.t. la pièce

4 menus
maxi /20

Croque monsieur
106729 - Pièce de 110g / Colis de 40 pièces
Tranche d’épaule de porc et sauce béchamel entre deux tranches de pain de mie, recouvert de béchamel et d’emmental.

Pizza gastronorme royale
110465 - Pièce de 1,5kg (12 parts) 
Colis de 4 pièces
Pâte à base de farine de blé garnie de jambon, 
de fromage et de champignons sur un fond de tomate 
et cuite sur pierre.

Libre*
EN ENTRÉE

4 menus
/20

EN PLAT

Contient moins de 
15% de lipides

Jambon cuit supérieur DD
111358 - Pièce de 7,5kg env. 
Colis de 2 pièces

4€50
h.t. le kilo

Pizza gastronorme 
aux trois fromages

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.

4 menus
maxi /20*

EN PLAT
Le rapport P/L > 1

Libre*
EN ENTRÉE

6€85
h.t. la pièce

6€80
h.t. la pièce

Contient moins de
15% de lipides

4€95
h.t. la pièce

Tarte tomate chèvre basilic
en bande sans entame

929 - Pièce de 1kg / Colis de 8 pièces
Une pâte brisée et une garniture à base de tomates,
fromage de chèvre, fromage blanc et basilic.
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118037 - Pièce de 3kg env. 
Colis de 2 pièces

8€10

Filet de hareng à l’huile
115096 - Seau de 3kg (45 filets env.)
Colis de 4 seaux
Filets de harengs fumés marinés à l’huile et parfumés 
aux arômes naturels. 

5€30
h.t. le kilo

0€49 Jambon sec Italien
119212 - Pièce de 6kg env.  
Colis de 2 pièces
Désossé. Séchage 9 mois minimum. 

7€90
h.t. le kilo

Mortadelle de volaille/
pistaches

154906 - Pièce de 3kg / Colis de 6 pièces
Composée de viande et gras de volaille et ponctuée 
d’inclusions de pistaches et de noisettes entières.

4€40
h.t. le kilo

Idéale pour une assiette de 
charcuterie ou accompagnement
de salades.

Libre*

Terrine de lotte à
la Provençale

Terrine «Marché de 
Provence» végétale

164559 - Pièce de 1,6kg 
Colis de 2 pièces
Préparation à base de poisson blanc, filet de lotte, 
encornet géant, poivron rouge et jaune, courgette, 
crème fraîche, oeuf.

146761 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces
Préparation à base de légumes (céleri, carotte, oignon, 
poivron rouge, courgette, olive noire, épinard) et crème 
fraîche. Décor en gelée.

6€10
h.t. le kilo

Saucisson sec restauration
68313 - Pièce de 1,1kg env.  
Colis de 6 pièces
Pur Porc.

6€10
h.t. le kilo

4€95 Libre*

Rôti de filet de poulet
165446 - Pièce de 2,5kg 
Colis de 6 pièces

7€50
h.t. le kilo

Oeuf cuit façon coque
59764 - Pièce de 53g 
Colis de 5x6 pièces
Prédécoupé.

0€55
h.t. la pièce

Terrine aux langoustines
119066 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces
Composée de pulpe de langoustines, pulpe de saumon, 
pulpe d’encornet géant, crevettes, chair de homard, 
carottes et champignons noirs. Le tout décoré de laitue 
de mer et de poireaux.

6€80
h.t. le kilo

3€90
h.t. le kilo
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Salade méli mélo aux 5 légumes

Salade de mini penne tomate mozzarella basilic

103314 - Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette
Composée de légumes 79% (carottes râpées, céleri râpé, maïs, cœur de palmier, petits pois),
échalote et jus de citron. Le tout relevé d’une sauce type vinaigrette.

167993 - Barquette de 1,2kg / Colis de 1 barquette
Composée de tomates, mozzarella et basilic. Le tout relevé d’une sauce vinaigrette.

4€85
h.t. le kilo

7€95
h.t. le kilo

Salade camarguaise
159920 - Barquette de 3kg  
Colis de 1 barquette
Composée de riz, surimi saveur crabe, concombre et 
maïs. Le tout relevé d’une sauce vinaigrette.

5€20
h.t. le kilo

Salade de champignons
aux fines herbes

164803 - Barquette de 1,5kg
Colis de 2 barquettes
Composée de champignons, huile de colza, échalote, 
ciboulette, persil, basilic, ail, épices, moutarde et jus de 
citron.

6€20
h.t. le kilo

Salade torti au surimi
551854 - Barquette de 2,5kg
Colis de 2 barquettes
Salade à base de pâtes 39%, surimi 15%, assaisonnée
d’une sauce type mayonnaise.

3€95
h.t. le kilo

Salade alaska
148021 - Barquette de 2,2kg / Colis de 1 barquette
Composée de surimi, ananas, carottes et assaisonnement.

5€90
h.t. le kilo
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4€85
h.t. le kilo

Petite seiche entière

Moule entière cuite

Tube d’encornet 8/12

117389 - 40/60 pièces / kg 
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets
UVC sachet
Sepia pharaonis et/ou aculeata. Pêché en Pacifique 
Ouest central. 

110195 - 60/80 pièces / kg
Sachet sous vide de 1kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet
Mytilus Chilensis. Elevée au Chili.

88624 - Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet
Todarodes pacificus - Origine Chine. Zone de pêche Océan Pacifique Nord-Ouest.

2€99
h.t. le kilo

Idéale avec des frites en
accompagnement. A retrouver
page 17 du catalogue.

Salade camarguaise

5€20

5€90

6€50
h.t. le kilo

8€50
h.t. le kilo

Moule décoquillée cuite
118028 - 300/500 pièces/kg
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets
UVC sachet
Mytilus Chilensis. Origine Amérique du Sud.

4€60
h.t. le kilo

3€50
h.t. le kilo

Beignet au calamar à la romaine
88625 - Pièce de 20g env. / Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet
Dosidicus gigas. Anneaux calamar 20% et protéine de poisson, panure 40%.

10
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Dos de colin lieu
110265 - Pièce de 120/140g 
Colis de 5kg
Pollachius Virens. Pêché en Atlantique Nord-Est. 
Sans peau, sans arête. 

0€88
6€75 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 130g

5€30
h.t. le kilo

Cube de poisson blanc
110581 - Pièce de 25g / Colis de 5kg
Theragra Chalcogramma. Pêché en Océan Pacifique. Sans arête. 

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

4 menus
mini /20

Brochette de poisson 
nature

118040 - Pièce de 140g / Colis de 6kg

0€89
6€35 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Pavé de saumon pink sans peau
88440 - Pièce de 120/140g / Colis de 3kg
Oncorhynchus gorbuscha. Pêché en Océan Pacifique. 1€21

9€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 130g

Chunk de colin d’Alaska 
nature

88786 - Pièce de 20/40g / Colis de 5kg
100% filet de colin d’Alaska (Theragra chalcogramma) 
pêché en Océan Pacifique.

5€60
h.t. le kilo

Meunière au colin d’Alaska
101423 - Pièce de 120g env. / Colis de 6kg
Moulé de filets colin d’Alaska sans arête, meunière, cuit à cœur.

0€67
5€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 

12



Rôti de veau bas carré

Steak haché façon 
bouchère

109295 - Pièce de 2,2kg env.
Colis de 4 pièces - UVC pièce
Origine U.E. Sans os, sous filet. IQF.

100184 - Pièce de 140g
Colis de 25 pièces
100% viande bovine d’origine France.
Taux de matières grasses inférieur à 15%.

7€90
h.t. le kilo

5€60
h.t. le kilo

1€09
7€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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. env. la pièce 
de 100g

0€56
h.t. env. la pièce 
de 120g

Alouette de bœuf 
sans porc

111272 - Pièce de 140g
Colis de 5kg env.
Enveloppe de bœuf (25%*) entourant une farce à base
de viande de bœuf et dinde (60%*) ficelée. 
(*Pourcentages exprimés sur la garniture).

0€77
5€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

4 menus
maxi /20

Rôti de gigot d’agneau
116208 - Pièce de 1,3kg env.
Colis de 10 pièces - UVC pièce
Origine Nouvelle-Zélande. Désossé et ficelé.

11€60
h.t. le kilo

Rôti de porc épaule
104586 - Pièce de 2kg env. 
Colis de 6 pièces - UVC pièce
Origine U.E. Sans os.

5€00
h.t. le kilo

Échine de porc
111551 - Pièce de 1,8/2,2kg
Colis de 3 pièces - UVC pièce
Origine France. Sans os. Forme rôti sous film, étiquetée 
individuellement.

5€20
h.t. le kilo

Cannelloni à la bolognaise
106832 - Barquette de 2kg
Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Rouleaux de pâtes garnis d’une farce de viande de 
bœuf origine U.E. déposés sur un coulis de tomate et 
recouvert de béchamel agrémentée de fromage fondu.

3€40
h.t. le kilo
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Emincé d’épaule de porc

Steak tende de tranche  
et rumsteak 

168718 - Morceau de 20g env.
Sachet de 2kg 
Origine U.E.

120424 - Pièce de 140g env. 
Sachet de 10 pièces 
Origine France.

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.

9€95
h.t. le kilo

10€20
h.t. le kilo

4€80
h.t. le kilo

9€30
h.t. le kilo

Haché végétal
554734 - Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes
Préparation cuisinée à base de soja prête à l’emploi, pour garnir, farcir, 
accompagner les légumes, hachis et bolognaise.

Steak de soja tomate basilic
8646 - Pièce de 100g 
Barquette de 24 pièces 
Colis de 2 barquettes

0€895
h.t. la pièce

Kit buffet froid
159058 - Pièce de 2,2kg env. / Colis de 3 pièces 
Composé de : 1 rôti de bœuf cuit (origine U.E.), 1 rôti de porc cuit (origine France), 1 rôti de
dinde cuit (origine U.E.).

8€60
h.t. le kilo

Une référence pratique
pour vos assiettes froides.
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Cordon bleu de dinde
101145 - Pièce de 125g / Colis de 5kg
Préparation à base de viande de volaille traitée en salaison (55%), garnie d’une tranche de 
jambon de dinde au goût fumé (10%) et d’une tranche de fromage fondu (10%), panée (25%) 
frite et cuite. 

Cuisse de canette déjointée

Emincé de filet de poulet 
rôti

Pilon de poulet rôti
à la mexicaine

Chunk de poulet croustillant

111692 - Pièce de 180/200g / Colis de 5kg
Origine France.

104597 - Sachet de 1kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Halal. IQF.

104825 - Colis de 5kg
Pilon de poulet traité en salaison (83%) et épices. IQF.

105884 - Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet
Morceaux de filets de poulet traités en salaison (69%)
enrobés d’une chapelure croustillante, frits et cuits. IQF.

0€47
3€75 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

9€95

10€20

7€60
h.t. le kilo

6€80
h.t. le kilo

7€95
h.t. le kilo

4 menus
maxi /20

Pilon de poulet
103689 - Pièce de 80/120g / Colis de 5kg
Origine U.E.

0€27
2€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 105g

1€04
5€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 190g

Paupiette de lapin
111516 - Pièce de 125g / Colis de 5kg
Enveloppe de lapin entourant une farce à base de 
viande de bœuf, viande de dinde et de petits légumes. 
Sans ficelle, sans porc.

Contient moins de
70% de viande

4 menus
maxi /20 0€66

5€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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Cot’lette de dinde crue nature
146647 - Pièce de 110/130g / Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets
Origine France. Tranche de haut de cuisse de dinde nature avec os et peau.

Nuggets de dinde
160586 - Pièce de 20g env. 
Barquette de 50 pièces
Colis de 4 barquettes
Origine France. 

4€60
h.t. le kilo

Poulet blanc PAC nuGrillette de volaille 
«Fabrication artisanale» 161517 - Pièce de 1kg env.

Colis de 12 pièces
Origine France. 

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

2€95
h.t. le kilo

Haut de cuisse de poulet
181277 - Pièce de 130/160g env.
Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets
Origine France. 

0€43
2€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 145g

Escalope de dinde
Sachet de 10 pièces / Colis de 5 sachets
Origine France.

41517 - Pièce de 80g env. 
41518 - Pièce de 100g env.
41519 - Pièce de 120g env.

0€90
6€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€88
7€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€74
6€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Brochette de dinde
48261 - Pièce de 130g env.  
Barquette de 10 pièces
Colis de 4 barquettes
Origine France. 

0€63
7€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 80g

0€79
h.t. env. la pièce
de 100g

0€95
h.t. env. la pièce
de 120g 16



Poêlée méridionale

Frite allumette bi-température

111206 - Sachet de 2,5kg  
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Haricots verts, salsifis, aubergines, poivrons rouges, 
oignons.

103838 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
7x7mm. Préfrit. 

3€50
h.t. le kilo

1€20
h.t. le kilo

1€25
h.t. le kilo

160586 - Pièce de 20g env. 
Barquette de 50 pièces
Colis de 4 barquettes
Origine France. 

4€60

Pomme frite bi-température
103837 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
10x10mm. Préfrit. 

Cordiale ligne
110635 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets 
UVC sachet
Carottes en bâtonnets, céleris en bâtonnets, haricots verts très fins 
coupés, oignons en dés.

2€40
h.t. le kilo

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

10 menus
 /20

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

10 menus
 /20

Légumes pour piperade
111160 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Tomates, poivrons verts, poivrons rouges
et oignons.

2€65
h.t. le kilo
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Champignon émincé
118244 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

1€60
h.t. le kilo

Cœur de palmier entier
100291 - Boîte 4/4
Colis de 12 boîtes

2€98
h.t. la boîte

Macédoine de légumes

Raviolo 5 fromages

111207 - Sachet de 5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Un mélange de légumes comprenant carottes en dés (28% mini), petits pois doux (19% mini), haricots mange-tout 
coupés (11% mini), flageolets (11% mini), navets en dés (11% maxi).

111319 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes garnies d’une farce fromage (gouda, fromage à pâte mi-dure «Thurgorie», mozzarella, fromage à pâte dure, 
gorgonzola DOP), ricotta.

10 menus
/20*

EN 
GARNITURE Contient au moins 50% 

de légumes et 0,5% de M.G.

Libre*
EN ENTRÉE Contient moins de

15% de lipides

1€80
h.t. le kilo

Cœur d’artichaut
170255 - Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

2€90
h.t. la boîte

Riz long grain étuvé premium
554599 - Sachet de 5kg
Qualité supérieure.

2€05
h.t. le kilo

8€30
h.t. le kilo

3 menus
maxi /20
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1€80

2€90

8€30

8€40
h.t. le kilo

Boursin cuisine ail & 
fines herbes

«Volardises» lardons de volaille

31051 - Barquette de 1kg  
Colis de 2 barquettes
20% de M.G. sur prod. fini.

33067 - Barquette de 1kg / Colis de 8 barquettes
6x6x25mm. Origine France.

11€45
h.t. la barquette

Fromage à la crème Tartimalin
52245 - Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes
18% de M.G. sur prod. fini.

7€20
h.t. la barquette

La Vache qui Rit formule 
plus

Beurre léger Tartimalin

554703 - Barquette de 1kg
Colis de 4 barquettes
14% de M.G. sur prod. fini.

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

8€90
h.t. la barquette

Préparation riche 
en protéines

59765 - Poche de 1kg / Colis de 4 poches

10€20
h.t. le kilo

Emballage pratique grâce à
son bouchon, prise en main 
facilitée avec le doy pack.
Simple d’utilisation : se dilue facilement,
pas de grumeaux.
Riche en protéines : apport énergétique
renforcé.
Multi-usage : pour enrichir des plats aussi
bien chauds que froids, salés ou sucrés.

5€90
h.t. le kilo
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Carth’agrume citron Mélange herbes de Provence Chapelure brune

Double concentré de tomates

237217 - Bouteille PET de 1 litre 
Colis de 6 bouteilles

252283 - Sachet de 1kg 
Colis de 10 sachets

554613 - Sachet de 1kg 
Colis de 10 sachets

236834 - Boîte 4/4 
Colis de 12 boîtes

2€85
h.t. le litre

4€60
h.t. le sachet

1€69
h.t. le kilo

1€80
h.t. la boîte

12€48
h.t. la boîte

Un pur jus de citron, élaboré à 
partir de citrons sélectionnés de
Sicile. Ne contient ni additif, ni conservateur.

1€69
h.t. le litre

1€75
h.t. le kilo

Mayonnaise Mayonnaise allegée
41412 - Seau de 5 litres (4,650kg) 43519 - Seau de 4,7kg

Miettes de surimi Filets d’anchois à l’huile
553393 - Sachet de 500g 
Colis de 6 sachets 

88002 - Boîte 4/4 (300 à 350 filets par boîte) / Colis de 12 boîtes

2€95
h.t. le sachet
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1€69

1€80

Saint Albray TonneletSainte Maure de Touraine
109915 - Pièce de 500g 
Colis de 6 pièces
26% de M.G. sur prod. fini.

109956 - Pièce de 170g 
Colis de 6 pièces
Lait cru. Présenté en barquette individuelle.
25% de M.G. sur prod. fini. 

56806 - Pièce de 250g  
Colis de 6 pièces
22% de M.G. sur prod. fini.

Composition du plateau :

Roquefort Société 100g 

Meule Jurassienne 250g

Pointe de Brie 180g

Ortolan 250g

Pérail de brebis 100g

Munster 200g

110004 - Pour environ 25 personnes

Plateau de fromages

18€90
h.t. le plateau

Livré emballé avec son panier en osier.

4€40
h.t. la pièce

7€45
h.t. la pièce 4€30

h.t. la pièce

20
21



Saint Paulin Bon Bresse

Camembert au lait cru

Crottin de Chavignol Bresse bleu

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

173275 - Pot de 320g / Colis de 8 pots
22% de M.G. sur prod. fini.

32116 - Pièce de 250g  
Colis de 12 pièces
21,9% de M.G. sur prod. fini.  Prog. lait à l’école : 9c.

61019 - Pièce de 60g  
Colis de 12 pièces
26% de M.G. sur prod. fini. Lait cru.

64520 - Pièce de 500g  
Colis de 10 pièces
31% de M.G. sur prod. fini. 

2€85
h.t. la pièce

1€60
h.t. la pièce

5€25
h.t. la pièce

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

2€90
h.t. le pot

5€30
h.t. le kilo

Petit Billy
1210 - Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
15% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 19a.

2€65
h.t. la pièce

Tomme Catalane
66919 - Pièce de 2,5kg env. 
Colis de 2 pièces
27% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 11c.

9€40
h.t. le kilo

Bleu cendré
59321 - Pièce de 240g 
Colis de 8 pièces
29% de M.G. sur prod. fini.

2€80
h.t. la pièce

4€75
h.t. le kilo

Mimolette bloc sans croûte
39457 - Pièce de 3kg env. 
Colis de 5 pièces
24% de M.G. sur prod. fini.
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2€90

66919 - Pièce de 2,5kg env. 
Colis de 2 pièces
27% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 11c.

9€40

390 - Portion de 16,6g
Colis de 4x60 portions
39% de M.G. sur prod. fini.

60684 - Portion de 16,6g
Colis de 4x60 portions
32% de M.G. sur prod. fini.

Rondelé citron basilic

Rondelé au bleu

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€186
h.t. la portion

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

59537 - Portion de 17,5g  
Colis de 6x80 portions
7% de M.G. sur prod. fini 

La Vache qui rit allegée

Libre* Calcium < 100mg/portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Portion de 16,6g 
Colis de 4x60 portions
non panachés

67871 - Ail de Garonne et fines herbes
32% de M.G. sur prod. fini. 

64051 - Aux 3 poivres
34% de M.G. sur prod. fini.

67870 - Nature
33% de M.G. sur prod. fini. 

67872 - Noix de Dordogne
34% de M.G. sur prod. fini.

Rondelé

0€186
h.t. la portion Calcium > ou = à 150 mg/

portion
8 menus
mini/20

0€203
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€213
h.t. la portion

0€173
h.t. la portion

2€80
22
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Gouda
60457 - Portion de 30g  
Colis de 100 portions
24% de M.G. sur prod. fini.

0€265
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Fourme d’Ambert
60340 - Portion de 30g / Colis de 100 portions
28% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 14c.

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€318
h.t. la portion

60458 - Portion de 25g  
Colis de 100 portions
23,9% de M.G. sur prod. fini.

Mimolette

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20 0€235

h.t. la portion

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

67955 - Portion de 16g  
Colis de 8x30 portions
39% de M.G. sur prod. fini.

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

Boursin ail et fines herbes Boursin nature P’tit Louis tartine

0€210
h.t. la portion

0€210
h.t. la portion

0€173
h.t. la portion

Libre*

Libre*

Calcium < à 100mg/portion

Calcium < à 100mg/portion

58104 - Portion de 30g / Colis de 8x6 portions
34,3% de M.G. sur prod. fini.

Saint Albray 0€490
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20
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Gouda
60457 - Portion de 30g  
Colis de 100 portions
24% de M.G. sur prod. fini.

10g(2) de
protéines
minimum

par pot de 100g

(1) Pot de 100g. Colis de 24 pots non panachés. 
(2) À l'exception de la fraise : 8,3g de protéines par pot de 100g.

Riche en
Calcium(1)

Riche en
Vitamine D

Contactez votre distributeur habituel ou  ANDROS RESTAURATION : 02 37 33 16 33
A N D R O S  R E S T A U R A T I O N ,  D E S  M A R Q U E S  À  V O T R E  S E R V I C E
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+orce

NOUVEAU !
Découvrez le
Flan saveur
vanille nappé
caramel
                   !

+
++ +

+orce
R I C H E  E N  P R O T É I N E S

Le plaisir au service de la nutrition !

Force+ - flan riche en protéines
Pot de 100g
Colis de 4x6 pots
123839 - Saveur vanille
nappé caramel

0,378€ h.t. le pot

FORCE + - crème dessert
riche en protéines
Pot de 100g
Colis de 4x6 pots
53696 - Caramel
53694 - Chocolat
53698 - Saveur Café
53697 - Saveur Praliné
53695 - Saveur Vanille

0,378€ h.t. le pot

FORCE + - yaourt riche
en protéines
Pot de 100g
Colis de 24 pots
53700 - Fraise

0,378€ h.t. le pot

FORCE + - spécialité fermentée
riche en protéines
Pot de 100g
Colis de 24 pots
53699 - Nature

0,378€ h.t. le pot

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

EXE_page_A4_flan_force+_francefrais.pdf   1   15/04/2019   16:12
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Sav
l’ét !é

 

 

 

56180 Saveur Citron
64773 Saveur Coco

52905 Saveur Framboise

0,400€ HT/pot
0,225€ HT/pot

 

 

124176 Panaché Soja : Pêche, 
Ananas – Fruit de la Passion

124174 Soja Coco
124175 Soja Fraise

ALPRO

172098 Saveur Vanille
172097 Chocolat 

DANETTE POP

DANONINO BIO
109851 Panachés : Fraise, 

Abricot, Banane

LIGHT & FREE SKYR
124169 Framboise Jus de grenade

124170 Pêche
124171 Myrtille Cranberry
124172 Mangue Passion

 
 

 

DANONINO GO
40400 Fraise

ACTIVIA SAVEUR

Pot de 125g
Colis de 24 pots
non panachés

Lait fermenté sucré
aromatisé, au Bifidus

Pot de 50g
Colis de 48 pots

Spécialité Laitière bio sucrée 
aux fruits, aromatisée

0,430€ HT/pot

Pot de 117g
Colis de 24 pots 
non panachés

Crème dessert et billes soufflées 
enrobées de 3 chocolats

0,415€ HT/pot

Pot de 125g
Colis de 24 pots

Produit fermenté à base de soja

0,395€ HT/gourde

Pot de 70g
Colis de 16 gourdes

Spécialité laitière sucrée,
à la fraise enrichie en calcium

et en vitamine D 

0,950€ HT/pot

0,850€ HT/pot

Pot de 145g
Colis de 8 pots
non panachés

Spécialité laitière sucrée aux fruits, 
aromatisées, enrichie au calcium

Spécialité laitière nature
124173 Nature
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Les prix indiqués correspondent au Prix Maximum Conseillés
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Faisselle individuelle

Fromage frais battu

32112 - Pot de 100g / Colis de 24 pots
6% de M.G. sur prod. fini. 

53524 - Seau de 5kg
7,8% de M.G. sur prod. fini. 

0€350
h.t. le pot

2€05
h.t. le kilo

Libre*

562 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
Au lait frais 100% français. Fabriqué dans le Sud-Ouest.

Yaourt nature au lait frais entier de brebis

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

0€410
h.t. le pot

Yaourt nature au lait frais 
entier de chèvre

Yoco fraise

560 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
Au lait frais 100% français. Fabriqué dans le Sud-Ouest.

44516 - Pot de 42g / Colis de 8x6 pots
Fromage frais au lait pasteurisé, sucré et aromatisé 
à la fraise. Calcium et vitamine D.

0€470
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Sojasun noisettes/
amandes

123938 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Dessert au soja, noisettes et amandes caramélisées.
Enrichi en calcium.

0€440
h.t. le pot

0€157
h.t. le pot

0€XXX
h.t. le pot

Pot de 125g / Colis de 12x4 pots non panachés 
64691 - Café
64692 - Caramel
64689 - Chocolat
64693 - Praliné
64690 - Vanille

Crème dessert Elle & Vire UHT 0€330
h.t. le pot
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Beignet
Pièce de 75g / Colis de 40 pièces non panachés
Pâte levée, frite, garnie.

104050 - Chocolat/noisette (22%)
104051 - Framboise (25%)
104052 - Pomme (25%)

0€26
h.t. la pièce

Chou à la crème
108856 - Pièce de 40g 
Colis de 60 pièces
Pâte à chou fourrée d’une crème pâtissière parfum 
vanille.

0€29
h.t. la pièce

3 menus
maxi /20

Salace 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.

3€95
h.t. le kilo

Salade 6 fruits
41230 - Seau de 3kg
65% de fruits : melon blanc, ananas, pomme, mangue, orange, raisins. (En été, le melon blanc est 
remplacé par la pastèque).

4 menus
maxi /20

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

3€50
h.t. le kilo

Tarte aux pommes
159247 - Pièce de 1,2kg 
Prédécoupée x8 / Colis de 2 pièces
Une pâte pur beurre recouverte d’une compote de 
pommes et de fines lamelles de pommes fraîches.

Tarte aux abricots
161865 - Pièce de 1,1kg / Prédécoupée x8 / Colis de 2 pièces
Une pâte pur beurre recouverte d’une poudre d’amandes, œufs frais, sucre et d’oreillons 
d’abricots disposés en rosace.

1€10
8€90 h.t. la pièce soit

h.t. la part

1€23
9€80 h.t. la pièce soit

h.t. la part

560 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
Au lait frais 100% français. Fabriqué dans le Sud-Ouest.

Fourrage sans colorant ni arôme 
artificiel, sans conservateur et 
sans huile de palme.
Pâte boulée et levée.
A consommer à tout moment de 
la journée.
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Tarte clafoutis aux griottes
106872 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces 
UVC pièce
Pâte sablée garnie de crème pâtissière saveur vanille et griottes.

0€47
4€70 h.t. la pièce soit

h.t. la part de 75g

Tropézienne
108223 - Pièce de 800g (10 parts) / Colis de 2 pièces  
Brioche garnie d’une crème onctueuse, saupoudrée de grains de sucre, sous un format familial
à partager. Diam. 26cm.

6€60
h.t. la pièce

Tarte à la noix de coco
108974 - Pièce de 750g  
Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces 
UVC pièce
Fond de pâte sablée garni d’un appareil à la noix de  
coco, nappage et décor de noix de coco.

0€45
4€50 h.t. la pièce soit

h.t. la part de 75g

0€33
4€00 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part 
de 75g

Libre*

Gâteau Basque
112692 - Pièce de 900g 
Prédécoupée x12 / Colis de 6 pièces
Une pâte sablée au beurre garnie de crème pâtissière  
parfumée à l’amande amère.

Gâteau aux fruits des bois
176664 - Pièce de 1,2kg (12 parts)
Colis de 4 pièces - UVC pièce 
Crème fouettée à la vanille, génoise légère sur un fond 
de pâte sablée, myrtilles, framboises, mûres, groseilles, 
copeaux de chocolat blanc.

6€90
h.t. la pièce

3 menus
/20

Tarte aux poires Bourdaloue
33380 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 / Colis de 6 pièces
UVC pièce
Pâte sablée recouverte d’oreillons de poire, avec garniture à la poudre d’amandes. 
Le tout recouvert d’un nappage.

0€53
5€30 h.t. la pièce soit

h.t. la part de 75g
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6€60 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
233930 - 200m x 45cm / Colis de 6 boîtes

14€95
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

Bombe à graisse
184674 - Bombe de 600ml
Colis de 6 bombes
Agent de graissage et de démoulage à base
d’huile végétale.

6€95
h.t. la bombe

Pulvériser une fine couche de
produit sur les plaques et
moules. Bien agiter avant utilisation.
AVANTAGES :
Economique : Un seul passage suffit 
pour un film uniforme.
Hygiénique : Evite des dépôts de 
poils du pinceau.
Très bonne qualité de démoulage.
Respecte le goût des produits.

Poche pâtissière jetable bleue
179457 - 300x540mm / Lot de 100 poches

7€95
h.t. le lot

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

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

PRODUITS LAITIERS POUR LES SENIORS
Pour des seniors actifs qui veulent en profiter !

Des protéines, du calcium, des vitamines D, les seniors ont à disposition des produits alimentaires qui répondent 
à leur volonté de vivre longtemps et surtout en bonne santé. Des produits qui apportent, en quantité additionnelle, 
des éléments qui finissent par manquer avec les années qui passent, notamment dans la solidification osseuse. 

Il peut s’agir aussi de produits hypercaloriques et hyperprotéinés destinés à l’alimentation et à la prévention 
de la dénutrition des personnes âgées, ou des personnes atteintes d’une grave pathologie. Les produits sont

consommables sous la forme de crèmes dessert enrichies, de boissons, de pains et biscuits ainsi que de 
préparation en poudre. De nombreuses textures et saveurs sont disponibles afin d’offrir de la variété et 
du changement. Les objectifs sont bien sûr différents selon l’âge et les activités menées par les seniors. 

Pour leur part, les jeunes retraités actifs et sportifs cherchent à prolonger le plus possible leurs dispositions, à vivre 
pleinement, marcher, courir, danser, voyager et profiter de la vie dans les meilleures conditions. Si possible sans 

blessures et sans douleurs musculaires ou articulaires. Pour nos plus anciens, il s’agit d’abord de compenser 
les carences et parfois même de soulager les souffrances. Certains compléments alimentaires se proposent aussi 
de renforcer la flore intestinale, d’améliorer le transit et de stimuler le système immunitaire. Sans aller jusque-là, 
nous conseillons dans ce numéro des produits riches en protéines et très agréables à déguster, flans et crèmes 
desserts Force + signés Andros (page 25) ou une préparation culinaire multi-usage, Renfort+, sucrée ou salée 
à base d’œufs et de produits laitiers (page 19). De son côté Bel propose la Vache qui rit Formule plus, renforcé 
en protéines, toujours aussi bon et facile à utiliser (page 19). Il ne s’agit pas de surfer sur une mode passagère, 

ces produits sont issus de recherches dont l’objectif est de rendre la vie plus facile pour ceux qui ont enfin le temps 
et le loisir d’en profiter…


