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8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Portions de fromage
Portion de 30g / Colis de 100 portions
Prog. lait à l’école : 7b.

123892 - Edam

23,9% de M.G. sur prod. fini.

123902 - Emmental
28,8% de M.G. sur prod. fini.

123903 - Gouda

30,3% de M.G. sur prod. fini.

0€329
h.t. la portion
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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...).
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

2
3

5€35
h.t. le kilo

Salade de carotte râpée

148004 - Barquette de 2,2kg
Colis de 1 barquette

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.

4€95
h.t. le kilo

Omelette nature

53521 ou 173609 - Pièce de 90g
Barquette de 8 pièces
Colis de 6 barquettes

Omelette au fromage

53500 ou 52183 - Pièce de 90g / Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes

Salée et précuite.

0€750
h.t. la pièce

0€840
h.t. la pièce

17€20 h.t. le kilo soit

Chipolata

400250 - Pièce de 50g / Sachet de 20 pièces / Colis de 6 sachets

Origine France. Préparation obtenue par broyage et mélange de maigre et de gras de porc.
Boyau naturel de mouton. A consommer cuit à cœur.

0

€86

h.t. env. la pièce

Saucybio

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

7€95 h.t. le kilo soit

0€56

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.

12€95 h.t. le kilo soit

1€30

h.t. env. la portion
de 100g

Escalope de poulet

168154 - Pièce de 60/90g / Sachet de 20 pièces / Colis de 4 sachets
Origine France.

15€95 h.t. le kilo soit

1€20
h.t. env. la pièce
de 75g

2€35

3€80

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

h.t. la pièce

h.t. le kilo

Camembert
« Le Montsurais »

Crème fraîche épaisse

172807 - Pièce de 250g

103150 - Seau de 5L

Colis de 8 pièces

20% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école : 7b.

30% de M.G. Fabriquée avec du lait entier biologique issu de ferme du Sud-Ouest.

3€75

Tome

173311 - Pièce de 350g / Colis de 6 pièces

h.t. la pièce

25% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 7b.

Mottin Charentais

394 - Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
35% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 7b.

4
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2€15
h.t. la pièce

Carré « Le Montsurais »

52412 - Pièce de 200g

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

3€70
h.t. la pièce

Colis de 8 pièces

20% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 7b.

2

€15

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.

Edam

0€329

Emmental

123892 - Portion de 30g
Colis de 100 portions

123902 - Portion de 30g / Colis de 100 portions

h.t. la portion

28,8% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 7b.

23,9% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 7b.

0€329
h.t. la portion

8 menus
mini /20

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Calcium > ou
= à 150mg/portion

0€329

Gouda

123903 - Portion de 30g / Colis de 100 portions

h.t. la portion

30,3% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 7b.

La Vache qui rit

123842 - Portion de 16,66g
Colis de 6x80 portions
16,5% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 7b.

0€192
h.t. la portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Carré frais

Fromage frais nature

550931 - Portion de 25g
Colis de 24x8 portions

42685 - Pot de 60g / Colis de 8x6 pots

3,8% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 4b.

Fromage frais demi-sel au lait biologique pasteurisé.
17% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 7b.

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

Fromage blanc nature

46885 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
3,6% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 4b.
6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

0€475
h.t. le pot

0€344
h.t. la portion

0€230
h.t. le pot

Yaourt nature au lait entier

179429 - Pot de 125g
Colis de 12x4 pots

0€279

Yaourt vanille

179432 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots

h.t. le pot

A la vanille de Madagascar et au lait entier sucré.

Prog. lait à l’école : 3b.
6 menus
mini /20

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

0€255
h.t. le pot

6 menus
mini /20

Yaourt brassé banane

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

179434 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots
Fruits mixés.
6 menus
mini /20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6
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0€279

Yaourt fraise

179435 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots

h.t. le pot

Fruits mixés. Au lait entier sucré. Arôme naturel de fraise.

Yaourt aromatisé au citron

53724 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
Au lait entier sucré. Arôme naturel de citron.
6 menus
mini /20

Yaourt à boire brassé nature

60545 - Fontaine de 1,5kg

Colis de 3 fontaines

0€279
h.t. le pot

2€30
h.t. le kilo

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

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...

0€299
h.t. le pot

0

€270

Petits Filous aux fruits aromatisés

434 - Pot de 50g / Colis de 4x12 pots

h.t. le pot

Spécialité laitière bio sucrée aux fruits à base de fromage frais, aromatisée.
2,8% de M.G. sur prod. fini.
6 menus
mini /20

Crème dessert
Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés
Au lait entier.

42695 - Chocolat
47431 - Vanille

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

0€320

Libre*

h.t. le pot

5€80

Salade 4 fruits

Liégeois

Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés

400104 - Seau de 3kg

h.t. le kilo

Fruits variables selon saison.

Dessert lacté sous mousse lactée, issu de l’agriculture
biologique.

391 - Café
392 - Chocolat

Libre*

0€340
h.t. le pot

Moelleux au chocolat

32949 - Pièce de 350g / Colis de 4 pièces
Fabriqué en Normandie.

4 menus
maxi /20

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

4€10
h.t. la pièce

Tarte aux pommes

32948 - Pièce de 450g
Colis de 4 pièces

Fabriqué en Normandie.

5€90
h.t. la pièce

Sans huile de palme.

Pur beurre.

Terrine de lapin
au Muscadet

69516 - Pièce de 1,7kg
Colis de 2 pièces

Terrine forestière

Saucisson sec supérieur

65778 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces

550048 - Pièce de 3kg env.
Colis de 2 pièces

Composée de maigre et foie de porc, foie de poulet et
de champignons sylvestres.

Saucisson sec pur porc 80% maigre, gros hâchage,
embossé en boyau naturel reconstitué de gros diamètre.

4€90

€00
6
0€50

h.t. le kilo

Rôti de porc cuit

h.t.
h.t. le
le kilo
kilo

159474 - Pièce de 3,4kg env. / Colis de 2 pièces
Origine France.

4€95
h.t. le kilo

Composée de maigre et gras de lapin, de porc et
Muscadet. Décor en gelée.

4 menus
maxi /20

> 15% de lipides

6€30
h.t. le kilo

Jambon fumé choix

168804 - Pièce de 3,5kg env.

Colis de 4 pièces

1/2 jambon de porc, désossé, salé, étuvé puis
délicatement fumé au bois de hêtre.

8
9

5€30
h.t. le kilo

Pâté croûte restauration

Filet de dinde rôti

162752 - Pièce de 23 tranches de 65g env. / Colis de 4 pièces

165901 - Pièce de 2,5kg
Colis de 6 pièces

Composé de viande de porc, épices et plantes aromatiques.

100% filet.

5€80
h.t. le kilo

3€90 h.t. le kilo soit

0€25

h.t. env. la tranche

Salami danois pur porc

57606 - Barquette de 50 tranches de 10g
Colis de 10 barquettes

4€60 h.t. le kilo soit

Pâté croûte de volaille

154961 - Pièce de 20 tranches de 65g env. / Colis de 8 pièces
Composé de foie de volailles et d’épices.

h.t. env. la tranche

Tranché.
4 menus
mini /20

> 15% de lipides

0€30

3€30

h.t. la barquette

Tranche de poitrine
de porc fumée crue

140820 - Sachet de 800g (40 tranches env.)
Colis de 4 sachets

Chorizo cular

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

Mortadelle pur porc
pistachée

115750 - Barquette de 50 tranches de 10g
Colis de 10 barquettes

Tranchée.

Origine France.

4 menus
mini /20

7€30
h.t. le kilo

4 menus
mini /20

> 15% de lipides

Délice de volaille aux olives

110102 - Pièce de 3kg env. / Colis de 2 pièces

Fine farce de volaille ponctuée de marquants de maigre de volaille et olives vertes.

Libre*

Idéale pour une assiette de
charcuterie ou accompagnement
de salades.

4€15

h.t. la barquette

3€80
h.t. le kilo

> 15% de lipides

4€20

h.t. la barquette

Taboulet au poulet rôti

146702 - Barquette de 1,5kg
Colis de 1 barquette

Composé de semoule de blé dur, poulet rôti (9,7%),
raisins secs, huile d’olive vierge extra, épices et jus de
citron.

5€40
h.t. le kilo

Salade de légumes
du soleil et feta

166910 - Barquette de 2,5kg

Colis de 1 barquette

4€90

Salade tagliatelles au surimi

30244 - Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette

Tagliatelles accompagnées de surimi, poivrons rouges, estragon. Le tout relevé d’une sauce
mayonnaise.

h.t. le kilo

Composée de légumes (tomates, courgettes crues,
poivrons, oignons), orge, féta, épices, olives, le tout
relevé d’une sauce vinaigrette.

6€20
h.t. le kilo

Salade du pêcheur

161071 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette

Composée de pommes de terre, thon, tomates, huile
de colza, maïs, olives et épices assaisonnées
d’une sauce vinaigrette à base de moutarde.

Terrine de saumon fumé

162585 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces

Cocktail de fruits de mer

110249 - Sachet de 1kg

Colis de 10 sachets - UVC sachet

Préparation à base de pulpe et chair de saumon (49%*)
dont fumé (13%*), crème fraîche, oignons, concentré de
tomates, citron vert (0,5%*) et paprika. Décor en gelée.
(*Pourcentages exprimés sur la garniture).

40% moules décoquillées cuites, 35% anneaux encornets
blanchis, 25% crevettes décortiquées tropicales cuites.
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4

€60

11

h.t. le kilo

4€60

4 menus
mini /20

h.t. le kilo

Crevette entière cuite

110251 - 60/80 pièces au kilo / Boîte de 2kg / Colis de 6 boîtes - UVC boîte
Penaeus Vannamei.

9€60
h.t. le kilo

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

5€65
h.t. le kilo

Lamelle d’encornet

110225 - Barquette de 1kg

Colis de 8 barquettes / UVC barquette

Illex argentinus. Pêché en Atlantique Sud-Ouest.

4€60
h.t. le kilo

Tomate farcie

Lasagne aux légumes

141877 - Pièce de 170g / Barquette de
12 pièces / Colis de 2 barquettes

166881 - Barquette de 3kg
(8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette

Tomate garnie d’une farce à base de viande, maigre et
gras de porc origine France.

Composée de 5 couches de pâtes fraîches, sauce
de légumes : aubergines, courgettes, poivrons, oignons
et tomates. Sauce blanche, le tout recouvert d’emmental
râpé.

3€50
h.t. le kilo

6€85 h.t. le kilo soit

1€16
h.t. env. la pièce

Paëlla royale

159444 - Barquette de 2,6kg (6 portions) / Colis de 2 barquettes

Riz cuisiné 58,6% avec des poivrons rouges, oignons, carottes, petits pois, huile d’olive, curcuma,
piment, curry, anis, poivre et safran accompagné d’une garniture (41,4%) avec morceaux de
poulet, amande de mer, langoustines et moules entières et anneaux d’encornets.

6€10
h.t. le kilo

Omelette veggie légumes
et curry

540 - Pièce de 135g / Barquette de
8 pièces / Colis de 6 barquettes

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

0€95
h.t. la pièce

Omelette fun à la basquaise et chorizo

44704 - Pièce de 135g / Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes
Omelette fraîche garnie d’une sauce à base de tomates, poivrons et morceaux de chorizo.

0

€85

h.t. la pièce

Courgette ronde farcie
sans porc

111232 - Pièce de 170g / Colis de 6kg

Demi courgette garnie de farce à base de viande de
bœuf, courgettes, carottes, tomates, viande de dinde,
riz cuit et aromates.

4€20 h.t. le kilo soit

0€71

h.t. env. la pièce

Raviolone à la Sicilienne

1035 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets

UVC sachet

Pâtes précuites garnies de ricotta, thon, œufs, fromage
frais mascarpone, câpres et sel marin.

Moussaka

111333 - Barquette de 2kg / Colis de 4 barquettes - UVC barquette
Composée de tomates, aubergines, viande de bœuf d’origine France et oignons.

2€97
h.t. le kilo

9€20
h.t. le kilo

Tomate farçie «restauration»
sans porc

Une tomate garnie d’une farce assaisonnée, échalotes,
oignons, sel, persil, ail, poivre.

Colis de 6kg

117241 - Pièce de 120g (40g de

farce dont 22,9% viande de bœuf et
4,5% viande de dinde)

Lasagne bolognaise

105022 - Barquette de 2kg

Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Une alternance de pâtes (21%) et de sauce bolognaise
(54%) dont 16% de viande de bœuf VBF. Le tout
recouvert d’une sauce béchamel au fromage (25%).
4 menus
maxi /20

12

Contient moins
de 70% de viande

13

117242 - Pièce de 170g (55g de
farce dont 22% viande de bœuf et
4,5% viande de dinde)

5€40 h.t. le kilo soit

0€65

h.t. env. la pièce
de 120g

4 menus
maxi /20

0€92

h.t. env. la pièce
de 170g

Le rapport P/L = 1.

Lasagne au saumon

111235 - Barquette de 2kg

Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Composée de pâtes, de saumon Atlantique (Salmo
salar), emmental et crème fraîche.

3€30
h.t. le kilo

Tortelloni au gruyère AOP

173633 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes précuites garnies de Gruyère AOP (10%) et ricotta. IQF.
3 menus
maxi /20

2€40
h.t. le kilo

6€80
h.t. le kilo

4€80 h.t. le kilo soit

Filet de panga

107567 - Pièce de 170/220g / Sachet de 800g / Colis de 10 sachets
Pangasius hypophtalmus. Poisson d’eau douce élevé au Vietnam.

0€94

h.t. env. la pièce
de 195g

5€80 h.t. le kilo soit

4 menus
mini /20

Rapport P/L > ou = à 2
Contient au moins
70% de poisson

0€75

h.t. env. la pièce
de 130g

Dos de colin d’Alaska
sans peau sans arête
102272 - Pièce de 120/140g
Colis de 5kg
100% Theragra chalcogramma. Pêché en océan Pacifique.

4 menus
mini /20

Filet de saumon keta

110216 - Pièce de 600/900g / Colis de 5kg

Oncorhynchus keta. Pêché en Océan Pacifique. Sans peau, sans arête.

Contient au moins
70% de poisson

10€80
h.t. le kilo

Steak de requin

110266 - Pièce de 140/160g
Colis de 3kg

Prionace Glauca. Pêché en Océan Pacifique. Sans peau.
4 menus
maxi /20

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

5€40 h.t. le kilo soit

0€81

h.t. env. la pièce
de 150g

Cœur filet de merlu blanc du Cap

Filet de colin lieu

110914 - Pièce de 200/400g

Pollachius virens. Pêché en Atlantique Nord-Est.
Plaque Interleaved.
4 menus
mini /20

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

5€50
h.t. le kilo

33449 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg

Merluccius capensis / paradoxus. Pêché en Océan Atlantique Sud-Est.

7€80 h.t. le kilo soit

1€01
h.t. env. la pièce
de 130g

Paupiette du saumon

110547 - Pièce de 125g
Colis de 40 pièces

Hâché de poisson pané

896 - Pièce de 100g / Sachet de 3kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Préparation à base de poisson sans arête, panée et préfrit.

Enveloppe de saumon et saumon sauvage du Pacifique
reconstituée entourant une mousseline à base de poisson
et de légumes surgelée.
4 menus
maxi /20

Le rapport P/L > 1

5€60 h.t. le kilo soit

0€56

h.t. env. la pièce

6€40 h.t. le kilo soit

0€80

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
4 menus
mini /20

Contient au moins
70% de poisson.
Le rapport P/L > 2
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5€70 h.t. le kilo soit

0€68

h.t. env. la pièce
de 120g

0€86

h.t. env. la pièce
de 150g

Pépite croustillante de
colin d’Alaska

104497 - Pièce de 24g / Sachet de 1kg
Colis de 3 sachets - UVC sachet

Portion de filet de colin d’Alaska (Theragra
chalcogramma) enrobée de pâte à beignet, sans arête
et préfrite. Certifié MSC.

6€50
h.t. le kilo

Fish & chips tenders

107888 - Pièce de 35g env. / Colis de 3kg

Aiguillettes de filets de colin d’Alaska sans peau enrobés d’une pâte à beignet préfrit.

9€10
h.t. le kilo

7€20

Cœur de basse côte

553561 - Pièce de 3kg env.

h.t. le kilo

Origine France.

Rôti de bœuf cuit

551873 - Pièce de 2kg env.

Colis de 3 pièces
Origine U.E.

10€70
h.t. le kilo

Bavette d’aloyau PAD

60881 - Pièce de 1,25kg env. / Sachet de 2 pièces

Nous consulter

Origine U.E.

Boule de bœuf
111675 - Pièce de 30g env. / Colis de 5kg
Origine France. 15% de M.G.

5€65
h.t. le kilo

Viande hachée égrenée

111687 - Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets - UVC sachet
Origine France. 15% de M.G.

6€60
h.t. le kilo

Fricadelle de bœuf
177279 - Pièce de 100g
Sachet de 40 pièces / Colis de 2 sachets
Composée de viande de bœuf 81% découpée et mixée
avec oignons, chapelure, œufs, sel et épices.

6€95 h.t. le kilo soit

2 menus
maxi /20

Le rapport P/L < ou = 1

0€70

h.t. env. la pièce

5€90

Nugget’s au bœuf

109049 - Pièce de 20g / Colis de 3kg

Préparation panée, frite et cuite à base de viande bovine origine France.

Bas carré de veau sans os

107827 - Pièce de 5kg env. / Sachet de 1 pièce
Origine France.

Une nouvelle façon de
consommer le bœuf de manière
ludique. Un produit déjà cuit
pour une remise en œuvre simplifiée.
Une panure dorée et croustillante.
Une texture moelleuse grâce à
la protéine végétale de pois.
Une préparation de viande hachée
élaborée avec du bœuf d’origine
française.

h.t. le kilo

7

€80

4 menus
maxi /20

Le rapport P/L > ou = à 2

h.t. le kilo

4€60 h.t. le kilo soit

0€64

h.t. env. la pièce

16
17

Paupiette de veau

111236 - Pièce de 140g / Colis de 5kg

Enveloppe de veau (25%) entourant une farce (75%)
composée de viande de bœuf et de viande de dinde
(60%*), oignons, chapelure, sel, épices et aromates.
Sans porc et sans ficelle. (*Pourcentages exprimés sur
la farce).

Crépinette pur porc

164193 - Pièce de 130g env.

Poche de 8 pièces / Colis de 4 poches
Composée de viande et gras de porc 79% origine France,
crépine de porc 8%, condiments, épices et herbes de
Provence. A consommer à cœur.

4€30 h.t. le kilo soit

0€56

h.t. env. la pièce

Rôti de porc échine
65901 - Pièce de 2,5kg env. / Colis de 6 pièces

Origine France. Echine fraîche désossée, dégraissée sans croquant puis ficelée.

4€95
h.t. le kilo

Tête de filet mignon
de porc

105854 - Sachet de 800g

Colis de 8 sachets - UVC sachet

4€80 h.t. le kilo soit

Chipolata pur porc

0€24

117576 - Pièce de 50g / Colis de 5kg
Transformée en France. IQF.

h.t. env. la pièce

Origine U.E.

6€20
h.t. le kilo

5€10 h.t. le kilo soit

Merguez bœuf/mouton

0€26

100304 - Pièce de 50g / Colis de 5kg
IQF.

h.t. env. la pièce

Ribs barbecue

105480 - Pièce de 600g env.
Colis de 10 pièces
Viande origine France. Plat de longe mariné, cuit sous
vide.

5€95
h.t. la pièce

Saucisse brassé pur porc

164192 - Pièce de 1kg env. / Barquette de 1 pièce

Colis de 6 barquettes

4€65
h.t. le kilo

Composée de viande et gras de porc 86% origine France, condiment et épices.
Boyau naturel. A consommer à cœur.

Boulette végétale
à la tomate

52285 - Boulette de 12,5g
Barquette de 160 boulettes
Colis de 2 barquettes
3 menus
maxi /20

Grand classique de la charcuterie
garantie pur porc et d’origine
France.
Alliant gourmandise et générosité,
cette saucisse traditionnelle offre encore
plus de texture et de moelleux.
Cuisson au grill de préférence.

Le rapport P/L = 3,3

9€75
h.t. le kilo

Emincé de cuisse de
poulet cru mariné
à la Basquaise

50 kilos achetés
=
1 ballon de foot
Adidas* offert**

48610 - Barquette de 2,5kg
Colis de 2 barquettes

Viande de poulet origine France. Emincé de viande
rouge de poulet 83%, mariné dans une sauce
à la Basquaise 17%.

*Taille 5, surface en TPU, vessie butyk,
revêtement cousu machine.
Visuel non contractuel.
** Attribution en fin d’opération.
Dans la limite des stocks disponibles.

Emincé de cuisse de poulet cru mariné à la Normande
48649 - Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes

Viande de poulet origine France. Emincé de viande rouge de poulet 82%, mariné dans une sauce à la Normande 18%.

18
19

7€25
h.t. le kilo

7€80 h.t. le kilo soit

0€94

h.t. env. la pièce
de 120g

1€56

h.t. env. la pièce
de 200g

Filet de poulet grillé « Premium »
Sans peau.

Sachet de 8 pièces / Colis de 8 sachets

166158 - Pièce de 120g env.
165902 - Pièce de 200g env.

6€85
h.t. le kilo

Haut de cuisse de poulet
confit

554828 - Sachet de 1,6kg env.
(10 pièces env.) / Colis de 6 sachets

Confit à la graisse de canard. Avec os et peau.

5€10
h.t. le kilo

Pilon de poulet

Chunks de poulet

32947 - Pièce de 80/120g

Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets

Origine France. Classe A.

400 - Barquette de 1kg (50 morceaux env.) / Colis de 4 barquettes

Morceau de filet de poulet origine France traité en salaison (76%) enrobé d’une panure (24%)
frit et cuit.

8€20
h.t. le kilo

4€20 h.t. le kilo soit

0€42

h.t. env. la pièce
de 100g

Ballotine crue de poulet
farce légumes

Mini donuts de poulet
pané

146619 - Pièce de 130g env. / Barquette

88663 - Pièce de 40g / Sachet de 1kg

Volaille origine France. Viande de haut de cuisse
de poulet avec peau (81%), agrémentée d’une farce
aux légumes (tomates, oignons préfrits, courgettes
préfrites, aubergines préfrite, poivrons préfrits).

Préparation de filets de poulet reconstitué traités en
salaison et au fromage fondu, panée et cuite.

de 16 pièces / Colis de 2 barquettes

(25 pièces env.) / Colis de 4 sachets

Filet de poulet

104971 - Pièce de 120/140g
Colis de 5kg

Origine U.E. Sans os.

6€10

7€70 h.t. le kilo soit

h.t. le kilo

1

€00

h.t. env. la pièce

5€50 h.t. le kilo soit

0€72

h.t. env. la pièce
de 130g

4€60
h.t. le kilo

Coquelet PAC

111690 - Pièce de 450/550g
Barquette de 2 pièces
Colis de 10 barquettes - UVC barquette
Origine France. Barquette sous film.

Pintade PAC nue

160765 - Pièce de 1,1kg env. / Colis de 5 pièces
Origine France.

5€35
h.t. le kilo

4€55

Emincé de blanquette de dinde

159846 - Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets

h.t. le kilo

Origine France. Issu de la viande de blanquette de dinde. Sans os, sans peau.

Cordon bleu de dinde

554543 - Pièce de 100g / Barquette de
10 pièces / Colis de 4 barquettes
Viande origine France.

4€90
h.t. le kilo

4 menus
maxi /20

7€60 h.t. le kilo soit

Le rapport P/L > 1

0

€91

h.t. env. la pièce
de 120g

1

€06

h.t. env. la pièce
de 140g

Chausson de dinde panée
tomate/mozzarella

110794 - Pièce de 150g / Colis de 5kg

Préparation panée (16,3%) à base de viande de dinde
saumurée (50,9%), de sauce tomate (16,3%), de
mozzarella (7%) et d’huile de tournesol, dorée et cuite.

20
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4€80 h.t. le kilo soit

0€60

h.t. env. la pièce

Escalope de dinde
à la Viennoise

Escalope de dinde

Colis de 5kg

111233 - Pièce de 125g

Colis de 5kg (40 pièces)

Filet de dinde reconstitué (73%), traité en salaison,
moulé, pané (27%) à la viennoise, frit et cuit.

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.
4 menus
maxi /20

Le rapport P/L > 1

3€95 h.t. le kilo soit

0

€55

h.t. env. la pièce

6€60 h.t. le kilo soit

111531 - Pièce de 110/130g
111693 - Pièce de 130/150g

0€99

Origine France.

h.t. env. la pièce

Brochette de dinde à la
Provençale

111607 - Pièce de 125g / Colis de 5kg
Brochette de viande de cuisse de dinde marinée et
enrobée d’une préparation aromatique à base de
tomates et d’herbes de Provence. Pic bois.
Libre*

Le rapport P/L > 1
Contient moins de
10% de lipides

Brochette de dinde
Mexicaine

111706 - Pièce de 140g / Colis de 5kg

Préparation à base de viande de dinde assaisonnée.
Pic bois.

6€50 h.t. le kilo soit

7€10 h.t. le kilo soit

0€91

0

€89

h.t. env. la pièce

h.t. env. la pièce

4 menus
/20*

10 menus
/20

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

7€95 h.t. le kilo soit

Yummy texas

1006 - Pièce de 90g env. / Sachet de 1kg / Colis de 6 sachets
UVC sachet

Galette composée de haricots rouges, maïs doux en grains, tomate, poivrons
rouges, épices et citron.

0€72

h.t. env. la pièce

3€95
h.t. le kilo

Poêlée arlésienne

100308 - Sachet de 2,5kg

Galette Veggie 100% végétale,
généreuse et moelleuse. Avec de
bons morceaux de légumes et une
excellente tenue, même après cuisson.
Envoyez des assiettes gourmandes en
moins de 15min.

Au four : 12min. à 210°C.
A la plancha : Sans matière
grasse, 7 min., retournez à mi-cuisson.

Colis de 4 sachets - UVC sachet

Mélange de légumes 71% (tomates, pois mange-tout,
courgettes vertes grillées, courgettes vertes, oignons
préfrits, épinards), pâtes alimentaires au blé dur (17%),
huile d’olive extra vierge extra, huile de colza, herbe
aromatique, sel et ail.

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%).

Beignet de courgette
en rondelles

7€95 h.t. le kilo soit

0€72

h.t. env. la pièce

Yummy falafel

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

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

105504 - Nombre de pièces au kg : 50/70
(10-25g) / Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet
Rondelles de courgettes (42%) recouvertes d’une fine
pâte à beignet (58%).

Beignet de chou-fleur
105505 - Nombre de pièces au kg : 55/75
(15-35g) / Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets - UVC sachet

3€90

Chou-fleur (40%) recouvert d’une fine pâte à beignet
(60%).

4 menus
maxi /20

1€25

h.t. le kilo

10 menus
/20

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

h.t. le kilo

3€20
h.t. le kilo

Pomme sautée

104396 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Rondelles de pommes de terre préfrits.

Haricot vert extra fin

110843 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

1€85

10 menus
/20

h.t. le kilo

3€50
h.t. le kilo

Poêlée brocolis/champignons

111205 - Sachet de 2,5kg

Cube de pommes de terre épicées

Colis de 4 sachets - UVC sachet

1036 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Haricots verts, brocolis, poivrons rouges, champignons,
oignons.

Dimensions : 20x20x20mm.

Purée de haricots verts

110599 - Sachet de 2,5kg

Colis de 4 sachets - UVC sachet

Pomme de terre lamelle vapeur

69828 - Sachet de 2kg / Colis de 6 sachets
Cuite sous vide.

1€30
h.t. le kilo

22
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2€50
h.t. le kilo

Crozet nature

185997 - Sachet de 5kg / Colis de 1 sachet

5

€85

h.t. le kilo

Macédoine de légumes

554672 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

4€75
h.t. la boîte

Plaque de pâtes à lasagnes

108864 - Sachet de 2,5kg

(12 plaques avec intercalaires)
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Dimensions : 470x280mm.

Gésiers de poulet confits

154710 - Rouleau portionnable de 2kg

env. / Colis de 3 rouleaux

5

€30

Libre*

Cube de jambon cuit DD

550790 - Barquette de 1kg

Colis de 6 barquettes
5x5x5mm.

h.t. le kilo

5€20

2€99

h.t. le kilo

0€400

Oeuf poché

68485 - Calibre moins de 53g

h.t. la pièce

Alvéole de 6x8 pièces

h.t. le kilo

Dés de cantal

45194 - Barquette de 500g
Colis de 6 barquettes

25% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 13c.

6€10
h.t. la barquette

Feta Grecque mini dés

Fourme d’Ambert en dés

Margarine Fruit d’or

63645 - Barquette de 900g

66251 - Barquette de 500g

69632 - Barquette de 1kg

Au lait de brebis. 19% de M.G. sur prod. fini.

28% de M.G. sur prod. fini.

100% tournesol.

Colis de 4 barquettes

10€70
h.t. la barquette

Colis de 12 barquettes

Colis de 6 barquettes

5€95

h.t. la barquette

4€50
h.t. le kilo

Plateau de fromages
Composition du plateau :
Regal de Bourgogne Bruchetta 200g
Chaource 250g
Pointe de Brie de Meaux 190g
Meule Jurassienne Lait cru 250g
Bresse Bleu 200g
Chèvre cendré 250g

110355 - Pour environ 25 personnes
Livré emballé avec son panier en osier.

22€50
h.t. le plateau

24
25

Brillat-Savarin affiné

110104 - Pièce de 200g / Colis de 6 pièces

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

40% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 9c.

2€45
h.t. la pièce

2€85
h.t. la pièce

9€55

Maroilles Fauquet

115394 - Pièce de 750g / Colis de 4 pièces

h.t. la pièce

26% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 9c.

Camembert au lait cru

32116 - Pièce de 250g
Colis de 12 pièces

21,9% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 9c.

Tomme grise

5€90

112481 - Pièce de 1,8kg env. / Colis de 3 pièces

h.t. le kilo

24% de M.G. sur prod. fini.

8 menus
mini/20

Pavé d’Affinois

67592 - Pièce de 150g / Colis de 6 pièces
20% de M.G. sur prod. fini.

4 menus
mini / 20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

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

1€62
h.t. la pièce

3€90

St Florentin

115328 - Pièce de 250g

h.t. la pièce

Colis de 6 pièces

Fromage frais salé au lait de vache pasteurisé.
15% de M.G. sur prod. fini.

1€55
h.t. la pièce

Tendre bleu

64522 - Pièce de 400g / Colis de 8 pièces
34% de M.G. sur prod. fini.

Boursault

12€10

Le Brebiou des Pyrénées

64526 - Pièce de 180g

66070 - Pièce de 1,5 kg env. / Colis de 2 pièces

Colis de 6 pièces

h.t. le kilo

23% de M.G. sur prod. fini.

36% de M.G. sur prod. fini.

2€80
h.t. la pièce

Mont Cadi

66077 - Pièce de 2,5kg env. / Colis de 4 pièces
Forme brique. Croûte noire. 25% de M.G. sur prod. fini.

5€80
h.t. le kilo

Le Cabrissac

64529 - Pièce de 150g
Colis de 6 pièces

Fromage de chèvre cendré.
25,5% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 19a.
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8 menus
mini /20

2€85

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Esquirrou «Petit Osso-Iraty»

67204 - Pièce de 2,3kg env. / Colis de 2 pièces
38% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 20c.

h.t. la pièce

14€50
h.t. le kilo

Brique bleue

552274 - Pièce de 1,9kg env.

Colis de 2 pièces

26% de M.G. sur prod. fini.
8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

5€90
h.t. le kilo

Tartare nature calcium et
Vitamine D

52991 - Portion de 16g

Tartare noix calcium et Vitamine D

52993 - Portion de 16g / Colis de 12x12 portions

h.t. la portion

22,3% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 12x12 portions

0€191

21,4% de M.G. sur prod. fini.

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Libre*

Calcium < 100 mg/portion

0€191
h.t. la portion

0€191
h.t. la portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€322

Chavroux calcium et vitamine D

42077 - Portion de 20g / Colis de 6x24 pièces

h.t. la portion

13,3% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 19a.

Tartare ail et fines herbes

67947 - Portion de 16g
Colis de 8x32 portions

8 menus
mini/20

32,2% de M.G. sur prod. fini.

Mini roulé ail et fines herbes

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Philadelphia nature

Bridelight goût emmental

61112 - Portion de 16,7g

46609 - Portion de 16,67g
Colis de 4x60 portions

67958 - Portion de 16,6g

28% de M.G. sur prod. fini.

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

3% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 4x50 portions
4 menus
mini / 20

Colis de 12x12 portions

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

0€155
h.t. la portion

0€196
h.t. la portion

0€160
h.t. la portion

0

€348

Mini Babybel rouge

67929 - Portion de 22g / Colis de 3x96 portions

h.t. la portion

23% de M.G. sur prod. fini.

La Vache qui rit

67792 - Portion de 17,5g
Colis de 6x80 portions

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

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

EDITIONS LIMITÉES
TOY STORY

8 menus
mini/20

Samos double crème

67935 - Portion de 20g

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

h.t. la portion

0€310

Bonbel tranche

67925 - Portion de 30g / Colis de 80 portions

Colis de 6x80 portions

0€165
h.t. la portion

23% de M.G. sur prod. fini.

30% de M.G. sur prod. fini.
8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

28
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8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€225
h.t. la portion

Croc’lait

67902 - Portion de 20g
Colis de 8x60 portions

Fromage frais fondu nature enrichi à la crème.
Riche en calcium. 30% de M.G. sur prod. fini.
8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€193
h.t. la portion

Port Salut préemballé

67927 - Portion de 30g / Colis de 80 portions
27% de M.G. sur prod.fini.

0€350
h.t. la portion

0

€340

Cantal jeune

60391 - Portion de 30g

h.t. la portion

Colis de 100 portions

Brie

60405 - Portion de 30g
Colis de 100 portions

33% de M.G. sur prod. fini.

28% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 13c.

8 menus
mini /20

8 menus
mini /20

0€288

Calcium > ou
= à 150mg/portion

h.t. la portion

0€305

Bleu

Saint Nectaire

60393 - Portion de 25g

53658 - Barquette de 24 tranches de 30g
Colis de 4 barquettes

28% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 13c.

Prédécoupé. 27% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 100 portions
8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

h.t. la portion

Calcium > ou
= à 150mg/portion

0€275
h.t. la portion

Saint Paulin

Libre*

60396 - Portion de 30g
Colis de 100 portions

23% de M.G. sur prod. fini
8 menus
mini /20

Pavé frais demi-sel

60078 - Portion de 25g / Colis de 15x8 portions
12,2% de M.G. sur prod. fini.

0€140
h.t. la portion

Calcium > ou
= à 150mg/portion

0€274
h.t. la portion
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La gamme de desserts de fruits
pour les enfants
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Kidifruit

Pot de 85g
Colis de 6x4 pots non panachés

85g

sur

5

124096 - Pomme nature
124095 - Pomme abricot
124098 - Pomme banane
124097 - Pomme fraise

0,330€ h.t. le pot

sur

5

(1) Andros garantit un taux de résidus inférieur à 0,000001% dans la limite de quantification des molécules ciblées.
(2) Contient des sucres naturellement présents dans les fruits.
(3) Sauf les recettes à base de fraise (arôme naturel).

Kidifruit tube

Tube de 41g / Boîte de 12 tubes
Colis de 6 boîtes non panachés

124100 - Pomme nature
124099 - Pomme / Banane / Fraise

0,189€ h.t. le tube

Contactez votre distributeur habituel ou ANDROS RESTAURATION : 02 37 33 16 33

ANDROS RESTAURATION, DES MARQUES À VOTRE SERVICE

0€210
h.t. le pot

0€259
h.t. le pot

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

Frutly

Fromage frais sucré

60052 - Pot de 100g / Colis de 48 pots
2,9% de M.G. sur prod. fini.

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

53530 - Abricot				60058 - Fraise
2,4% de M.G. sur prod. fini.			

Mousse de fromage frais sucré aux fruits
62352 - Pot de 100ml / Colis de 8x6 pots
Fraise, pêche, framboise.

0

€390

h.t. le pot

Libre*

2,5% de M.G. sur prod. fini.

Fromage frais nature

44611 - Pot de 60g / Colis de 8x6 pots
Au lait de Normandie. Sans papier.
7,8% de M.G. sur prod. fini.

0€133

Libre*

h.t. le pot

Libre*

Yaourt à la Grecque
nature

64737 - Pot de 150g / Colis de 4x4 pots

0€560
h.t. le pot

Yaourt à la Grecque vanille

61636 - Pot de 140g / Colis de 4x4 pots

0€670
h.t. le pot

Yaourt à la Grecque
au citron

40449 - Pot de 125g / Colis de 4x4 pots

0€600
h.t. le pot

Yaourt à la Grecque framboise

0€682

58093 - Pot de 140g / Colis de 4x4 pots

4 menus
maxi /20

h.t. le pot

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

Sojasun framboise/passion fruits mixés
8388 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
3,1% de M.G. sur prod. fini.
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Sans lactose
Source de protéines végétales
Source de calcium
Pauvre en graisses saturées

0€750
h.t. le pot

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

0€440
h.t. le pot

Tiramisù
64216 - Pot de 85g
Colis de 4x2 pots

L’opération continue jusqu’au 30/06/2019

5 services achetés*

parmi les produits «Prix choc» de cette double page

=
1 service Activia framboise
offert**

52905 - Pot de 125g
** Attribution de la dotation semaines 22 et 24

Danonino Rigolo

Danette Le Liégeois

42259 - Pot de 125g

Pot de 100g / Colis de 8x4 pots non panachés

Colis de 4x12 pots panachés

Yaourt sucré aromatisé abricot, fraise, framboise et
vanille enrichi en vitamine D.

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

Colis de 6x4 pots

50018 - Caramel
46024 - Chocolat
50019 - Saveur vanille

0€25
h.t. le pot

0€20
h.t. le pot

Dany chocolat

40631 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

Danette panaché
chocolat/saveur vanille

43356 - Pot de 115g / Colis de 2x16 pots panachés

* Conditions de l’offre : 5 services commandés parmi les 2 pages 30 et 31 au choix donne droit à l’attribution d’un service gratuit d’Activia framboise 125g.

Actimel nature sucré

Activia brassé nature

64087 - Bouteille de 100g

47165 - Pot de 125g

Colis de 2x12 bouteilles
6 menus
mini /20

46586 - Pot de 100g
Colis de 4x6 pots

Fromage blanc sucré aromatisé fraise, framboise et
abricot. Enrichi en calcium et en vitamine D.
6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

h.t. le pot

Colis de 3x8 pots

Lait fermenté au bifidus.

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

Danonino maxi panaché

0€25

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

Danone 1919 lait entier

Pot de 125g
Colis de 6x4 pots non panachés

68433 - Arôme citron
Arômes naturels.

68431 - Arôme Fleur d’oranger

34
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Arômes naturels.

68427 - Arôme vanille
Arômes naturels.

109910 - Saveur amandes
6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

Recette Crémeuse

64788 - Pot de 125g
Colis de 3x16 pots

Spécialité laitière sucrée.

Danone Le Bio

Pot de 125g
Colis de 6x4 pots non panachés

109640 - Nature
Prog. lait à l’école : 3b.

109639 - Nature sucré
109641 - Vanille
4 menus
maxi /20

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

0€30
h.t. le pot

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

0€35
h.t. le pot

Entremets vanille/chocolat

1€10

553 - Pièce de 75g / Colis de 16 pièces

h.t. la pièce

Génoise chocolat surmonté de mousse chocolat
et vanille, décor glaçage et noix de coco râpée.

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

Crêpe de froment moelleuse
103776 - Pièce de 50g / Sachet de 10 pièces / Colis de 5 sachets
Diam. 18cm.

0€230
h.t. la pièce

0€290
h.t. la pièce

Donut sucre

Tarte aux pommes

105927 - Pièce de 49g
Colis de 72 pièces

106273 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces
UVC pièce

0€220
h.t. la pièce

Pâte sablée garnie de compote de pommes, recouverte de tranches de pommes et
d’un nappage.

2€99 h.t. la pièce soit

0€30
h.t. env. la part
de 75g

Tarte citron meringuée
101857 - Pièce de 1kg (12 parts) / Colis de 2 pièces

Tarte composée d’un fond de pâte sablée, d’un appareil au citron et d’une meringue flambée
au décor spatulé.

Moelleux aux fruits
104032 - Pièce de 625g / Prédécoupée x12 / Colis de 6 pièces

UVC pièce

6€40
h.t. la pièce

Bande fondant chocolat

110382 - Pièce de 800g (10 parts)
Colis de 4 pièces - UVC pièce

Génoise cacao, mousse au chocolat, nappage chocolat
noir.

5€10 h.t. la pièce soit

0€43
h.t. env. la part
de 52g
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4 menus
maxi /20

Bavarois framboise
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.

6

€30

h.t. la pièce

7€90
h.t. la pièce

Mélange de fruits tropicaux

230323 - Poche 3/1 / Colis de 6 poches
72% de fruits tropicaux en portions variables (ananas,
papaye rouge et/ou jaune, goyave, jus d’ananas et
raisin blanc).

5€95
h.t. la poche

Oeufs à la neige sur lit de caramel

68587 - Barquette de 2,2 litres (10 à 12 portions) / Colis de 6 barquettes

1€65

h.t. la barquette

Crème Anglaise UHT

32278 - Brique de 1 litre
Colis de 6 briques

1€35

5 barquettes
achetées
=
la 6e offerte*

h.t. le litre

*La gratuité est comprise dans le prix

Tarte amandine aux poires

69165 - Pièce de 1,2kg / Colis de 2 pièces

Poires fondantes et garniture maison réalisée à base de véritable poudre d’amandes blanches.

Tarte noix de coco framboise

69174 - Pièce de 1,2kg / Colis de 2 pièces

Une pâte pur beurre sucrée, une légère couche de confit de framboise. Le tout recouvert
d’un appareil à base de noix de coco râpée.

8€50
h.t. la pièce

Gourde compote pomme
nature

236697 - Gourde de 90g
Colis de 24 gourdes

7€90
h.t. la pièce

0€490
h.t. la gourde

Fleur de maïs

3

€95

184765 - Boîte de 900g / Colis de 6 boîtes

h.t. la boîte

Miel de fleurs liquide

102038 - Pot de 1kg / Colis de 6 pots

5€65

Permet d’alléger les pâtes et
de faciliter leur levée et
leur cuisson.

h.t. le kilo

Nutella

Confiture de fraises

33601 - Barquette de 15g

119078 - Pot de 1kg / Colis de 6 pots

Colis de 120 barquettes

Miel liquide toutes fleurs
119442 - Barquette de 20g
Colis de 120 barquettes
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0€185

2€90

h.t. la barquette

Confiture d’abricots

119548 - Pot de 1kg / Colis de 6 pots

h.t. le pot

Confitures assorties

119441 - Barquette de 30g
Colis de 120 barquettes

Barquette plastique.
Composition :
24 barquettes confiture fraise ;
24 barquettes confiture pêche ;
24 barquettes confiture d’abricot ;
24 barquettes gelée de groseille ;
24 barquettes confiture prune.

2€55
h.t. le pot

0€110
h.t. la barquette

0€210
h.t. la barquette

Les couleurs du Printemps en version Bio

L’élan est donné.
Le Bio ne cesse de faire des émules et progresse chaque année
dans les esprits comme en GMS et magasins spécialisés. Tout ne s’explique pas
par le simple fait que, depuis 19 ans, Le Printemps Bio en France ait mis l’accent
sur ce phénomène en multipliant les opérations d’information et de sensibilisation.
Le consommateur est clairement de plus en plus attentif à la qualité de ce qu’il a dans
son assiette, légumes, viandes, fruits, produits laitiers, etc… En 2019, la quinzaine du Bio,
20e édition, prend date début juin et ne changera pas de braquet : sur tout le territoire,
fermes bio à visiter, apéros bio, dégustations, expositions, sensibilisation dans les écoles,
repas en restauration collective et commerciale, fêtes du bio, rencontres et portes ouvertes !
Le Printemps Bio est une campagne coordonnée par l’Agence Bio dont l’objectif est
de développer l’agriculture biologique en France, dont on peut affirmer qu’elle connaît
un vrai succès. Et son impact va grandissant, chiffres à l’appui : 8,3Mrds € de CA
en 2017, 17% de progression par rapport à 2016, marché doublé en 5 ans avec
46% réalisés en GMS ! Emplois spécifiques, filières, transformateurs, distributeurs,
tous les acteurs qui s’y collent depuis plusieurs années profitent de cette orientation
largement encouragée par les pouvoirs publics.
L’an passé, Stéphane Travert, alors Ministre de l’Agriculture, avait tablé
sur 8 % des surfaces d’ici à 2021, la France devant mettre les bouchées
doubles pour respecter le nouvel engagement. Actuellement, un peu plus
de 6,5 % de la surface agricole utilisée est consacrée à l’agriculture biologique.
Le Printemps Bio 2019 doit donner une nouvelle impulsion
en convertissant quelques nouveaux millions de
consommateurs encore indécis…

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. Mars 2019.

