MAI 2019

Sans phosphates.

5€95
h.t. le sachet

Lamelle de kebab volaille coupée au couteau

88867 - Sachet de 850g / Colis de 12 sachets
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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
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Omelette veggie épinard et ricotta

539 - Pièce de 135g / Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes
Omelette fraîche garnie d’épinard et ricotta.

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

0€85
h.t. la pièce

Steak de soja tomate
basilic

8646 - Pièce de 100g
Barquette de 24 pièces / Colis de 2 barquettes

0€895
h.t. la pièce

Boulette pané de blé cuite
façon Thaï

Nugget croustillant soja/blé

53559 - Pièce de 20g / Barquette de 90 pièces / Colis de 2 barquettes
Spécialité à base de soja et blé, panée et précuite.

9€95

Une recette saine et gourmande.
Un produit qui répond à
l’engouement pour le snacking tout
en restant nourrissant, sain et
équilibré. Une association soja + blé
pour avoir un vrai cœur de repas.

Croq veggie fromage

h.t. le kilo

Préparation à base de protéines de blé, champignons
noirs, coriandre, citronnelle et épices, panées et cuites
à cœur.

5€80
h.t. le kilo

Nugget de blé préfrit

445 - Pièce de 100g

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

Préparation à base de protéines végétales et fromage
panée cuite. IQF.

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

Colis de 5kg (50 pièces)

1034 - Pièce de 17/19g
Sachet de 2,5kg
Colis de 2 sachets - UVC sachet

2 menus
maxi /20

7€80 h.t. le kilo soit

0€78

5€70

Lasagne à la provençale, sauce crème
et emmental

4€50

h.t. la pièce

1025 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes

L’alternance de pâtes fraîches et de légumes cuisinés à la Provençale, le tout surmonté d’une sauce
crème et gratinée à l’emmental.

h.t. le kilo

h.t. le kilo

Tomate farcie

88154 - Pièce de 120g
Colis de 6kg (48 pièces)

Tomate évidée garnie d’une préparation à base de
légumes et de riz le tout cuit.

4€95 h.t. le kilo soit

0€59

h.t. env. la pièce

Sojasun fruits rouges

0

€450

8394 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots

h.t. le pot

Avec morceaux.

6 menus
mini /20

Sojasun plaisir vanille

8588 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Dessert au soja saveur vanille.

0€420

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

h.t. le pot

Alternative à la crème de haute technicité
Stable à la chaleur, à l’acidité et au bain-marie
Liaison rapide pour un rendement plus élevé

4
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2,5 fois plus de volume
après foisonnement

2€48
h.t. le litre

Blue Band culinaire

60311 - Brique de 1L
Colis de 8 briques

2€85

15% de M.G.

Résiste au réchauffement
et au refroidissement

h.t. le litre

Blue Band liaison
et foisonnement

60312 - Brique de 1L
Colis de 8 briques

31% de M.G.

Moule entière cuite
109507 - 80/100 pièces au kilo
Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets
UVC sachet
Mylilus edulis. Elevée en Irlande.
100% moule bio et jus naturel.

3€20
h.t. le kilo

13€80 h.t. le kilo soit

Saucisse de volaille nature

Oeuf dur écalé
Calibre moins de 53g.

550763 - Alvéole de 3x40 pièces
550760 - Alvéole de 3x50 pièces

0€345

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

Libre*

0€69

h.t. env. la pièce

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

h.t. la portion

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

2€65

Sauté de poulet

555493 - Morceau de 30/60g / Sachet de 2,5kg env. / Colis de 2 sachets

h.t. la pièce

Origine France.

13€25 h.t. le kilo soit

1€33

h.t. env. la portion
de 100g

Petit bleu

173312 - Pièce de 250g
Colis de 6 pièces

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

0€270

0€270

h.t. la portion

Maasdam

h.t. la portion

Emmental

109688 - Portion de 20g

h.t. la portion

Gouda

109686 - Portion de 20g

Colis de 100 portions

Colis de 100 portions

27% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 7b.

29% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 7b.

Yaourt nature au lait entier

109683 - Portion de 20g
Colis de 100 portions
27,9% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 7b.

Yaourt vanille

179429 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots

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

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

0€270

A la vanille de Madagascar et au lait entier sucré.

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6
7

0€255

0€279

h.t. le pot

Yaourt brassé framboise
abricot

59851 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots

Fromage blanc nature

46885 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots

h.t. le pot

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

h.t. le pot

3,6% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 4b.

Fruits mixés.

0€545

0€475

0

€279

h.t. le pot

h.t. le pot

Fromage blanc sucré
à la pulpe de fraise

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

46886 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots

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

Quiche lorraine en bande
sans entame

927 - Pièce de 1kg (12 parts)
Colis de 8 pièces

3€40

Pizza texane en bande

111953 - Pièce de 640g / Colis de 8 pièces

Pâte 39% et garniture 61%. Préparation de viande de bœuf (20,5%* dont 19%
de viande bovine), poivrons (10,5%*), oignons (13%*), tomates (8,5%*), concentré
de tomate, emmental. (*Pourcentages exprimés sur la garniture).

EN ENTRÉE

Libre*

Une pâte brisée (30%) et une garniture (70%) au lard
fumé et jambon dans un appareil aux œufs frais,
à la crème fraîche et d’une préparation fromagère.

3€69

h.t. la pièce

h.t. la pièce

Contient moins de
15% de lipides

EN PLAT

4 menus
maxi /20*

Le rapport P/L > 1

Tourte tomate mozzarella
basilic

88659 - Pièce de 130g
Colis de 24 pièces

Une pâte feuilletée (50%) garnie (49%) de tomates,
mozzarella, emmental et basilic. Présentée avec
son moule aluminium.

1€10
h.t. la pièce

Tartefine de crevette & fondue de poireaux
au Parmiggiano Reggiano

88772 - Pièce de 100g / Colis de 18 pièces

Pâte feuilletée garnie d’une préparation à base de crevette, poireau, crème fraîche, échalote,
vin blanc et Parmigianno Reggiano.

0€79
h.t. la pièce

Coquille de poisson
à gratiner

33544 - Pièce de 110g
Colis de 20 pièces

Creux calcaire garni d’une préparation à base de poisson
et d’une sauce. Le tout recouvert d’emmental fondu.
4 menus
maxi /20

0€88
h.t. la pièce

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%.

3€50
h.t. le kilo

Jambon cuit supérieur
DD torchon

553345 - Pièce de 6,7kg env.

Colis de 2 pièces

6€60

Terrine campa’four

553380 - Pièce de 3,4kg / Colis de 1 pièce

Viande de porc origine France. Terrine de campagne à l’ancienne composée de viande de porc,
foie de porc et d’assaisonnement.

h.t. le kilo

Origine France.

6€50
h.t. le kilo

7€90

Jambon sec Italien

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

h.t. le kilo

Désossé. Séchage 9 mois minimum.

Crème forestière
aux foies de volaille

397 - Pièce de 3,3kg / Colis de 1 pièce

Composée de crème de foies de volaille et foies de porc,
avec marquants de foie, champignons Sylvestres.
Présentée sur une assiette en faïence.
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5€15
h.t. le kilo

Pâté de campagne
au poivre vert

164498 - Pièce de 3,3kg

Saucisson sec restauration

68313 - Pièce de 1,1kg env. / Colis de 6 pièces
Pur Porc.

Colis de 1 pièce

Composé de viande de porc origine France, poivre vert
2%, sel de Guérande 1,5%, vin blanc et épices.
Présenté dans une terrine rectangulaire en faïence.

5€90
h.t. le kilo

5€90
h.t. le kilo

Mortadelle pur porc
pistachée

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

4€40

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.

h.t. le kilo

Tranchée.
Libre*

4 menus
mini /20

Lipides > 15%

4€20

h.t. la barquette

Idéale pour une assiette de
charcuterie ou accompagnement
de salades.

Salade museau de bœuf à la Lyonnaise

551852 - Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes

Composée de museau de bœuf 61%, légumes 19% (cornichons, oignons), sauce vinaigrette 20%.

4€30
h.t. le kilo

Salade de farfalles
au poulet

159208 - Barquette de 3kg
Colis de 1 barquette

Salade ensaucée à base de pâtes et d’émincés de poulet
rôti traité en salaison.

6€10
h.t. le kilo

4€80
h.t. le kilo

Salade de taboulé
au poulet

164461 - Barquette de 3kg
Colis de 1 barquette

Composée de semoule, émincé de poulet rôti, tomates,
maïs, poivrons rouges et verts, oignons, vinaigre et
jus de citron.

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

6€70
h.t. le kilo

5€60

Salade neptune

30243 - Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette

Composée de surimi au saumon, pommes de terre en lamelles, riz, concombres, carottes, poivrons
rouges, ciboulette, jus de citron. Le tout relevé d’une sauce type mayonnaise.

h.t. le kilo

Salade perle océane

159923 - Barquette de 2,2kg
Colis de 1 barquette

Composée de pâtes perles, émincés rouge saveur crabe,
le tout relevé d’une sauce type mayonnaise.

Salade duo chou/carotte (coleslaw)
551856 - Barquette de 2,5kg / Colis de 1 barquette

Composée de choux blancs frais émincés 33%, carottes fraîches râpées 19%, oignons.
Le tout assaisonné de sauce mayonnaise.

4€60

2€70

h.t. le kilo

h.t. le kilo
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Salade de blé printanière

159206 - Barquette de 3kg
Colis de 1 barquette

Composée de blé dur, maïs, petits pois, poivrons rouges
et jaunes, oignons, poivre aux fruits des bois. Le tout
relevé d’une sauce vinaigrette.

3€70

Terrine aux trois légumes

162587 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces

h.t. le kilo

Composée de céleri, carottes, épinards, oignons et crème
fraîche.

4€60
h.t. le kilo

Terrine de saumon jardinier

146758 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces

Préparation à base de chair de saumon et légumes (carotte, petit pois, haricot), crème fraîche.
Décor en gelée.

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.

Menu fromage

3€40

68790 - Pièce de 100g / Barquette de 16 pièces / Colis de 4 barquettes
Un plat principal fromager frais, nourrissant à base d’emmental.

h.t. le kilo

0€905
h.t. la pièce

Cornet d’endive

111492 - Pièce de 120g / Colis de 6kg
Une tranche d’épaule de porc cuite entourant
une endive cuite à la vapeur.
4 menus
maxi /20

4€80 h.t. le kilo soit

0€58

Cheeseburger

111470 - Pièce de 125g / Colis de 24 pièces

Préparation cuite à base de viande de bœuf origine France accompagnée de fromage fondu et
de sauce dans un petit pain spécial.
4 menus
mini /20

0€60
h.t. la pièce

Le rapport P/L > 1.
Contient moins de
15% de lipides

h.t. env. la pièce

Tortelloni tricolore au fromage

111015 - Sachet de 2kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet

Pâtes précuites en trois couleurs à la farce au fromage (gruyère AOP, gorgonzola,
mozzarella).
3 menus
maxi /20

6€70
h.t. le kilo

Brandade de morue 37%

88657 - Barquette de 2kg

Colis de 3 barquettes - UVC barquette

Chair de morue dessalée, cuisinée avec de l’huile d’olive
dans une base de purée de pommes de terre.

3€60
h.t. le kilo

Dos de colin lieu

110265 - Pièce de 120/140g
Colis de 5kg

Pollachius Virens. Pêché en Atlantique Nord-Est.
Sans peau, sans arête. IQF.
4 menus
mini /20

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

8€20 h.t. le kilo soit

0€98

Filet de dorade sebaste

103604 - Pièce de 100/140g / Colis de 5kg

h.t. env. la pièce
de 120g

Sebaste mentella. Pêché en Atlantique Nord-Est. IQF.

Filet de cabillaud

Corolle de sole tropicale

110910 - Pièce de 200/400g

110327 - Pièce de 140g

Gadus Morhua. Pêché en Atlantique Nord-Ouest.

Filet de sole tropicale entourant une mousseline à base
de poisson et de noix de Saint-Jacques.

Plaque interleaved 6,81kg

8€95

Colis de 5kg

6€95 h.t. le kilo soit

4 menus
mini /20

Contient au moins
70% de poisson

0€90

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.

12

h.t. le kilo

13

10€70 h.t. le kilo soit

4 menus
mini /20

1

€50

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

h.t. env. la pièce

Stick’n dip de colin d’Alaska

88668 - Pièce de 20g / Sachet de 1,1kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet

Filet de colin d’Alaska (59%) Theragra chalcogramma
enrobé d’une pâte à beignets. Sans arête et préfrit.
Certifié MSC.

5

€95

h.t. le kilo

5€60
h.t. le kilo

Filet de colin d’Alaska meunière tomate origan

88666 - Pièce de 100/130g / Colis de 5kg

Filet meunière de colin d’Alaska (Theragra chalcogramma), tomate, origan, sans arête et préfrit.

5€95 h.t. le kilo soit

0€71

h.t. env. la pièce
de 120g

Steak haché pur bœuf

112473 - Pièce de 100g
Barquette de 16 pièces
Colis de 2 barquettes

Origine France. 15% de M.G.

Entrecôte de bœuf semi-parée

Au cours

60938 - Pièce de 2,5kg env. / Sachet de 1 pièce
Origine France.

8€30 h.t. le kilo soit

0€83

h.t. env. la pièce

Au cours

Cœur de basse côte

60880 - Pièce de 3/4kg / Sachet de 1 pièce

Langue de bœuf cuite

88865 - Pièce de 1,5kg env.

Sachet de 2 pièces / Colis de 2 sachets

Origine U.E.

Origine France. Epluchée.

8€90
h.t. le kilo

Foie de veau tranché

110626 - Pièce de 120/140g
Colis de 5kg

Sauté de veau

161588 - Morceau de 60g env.
Sachet de 3kg env.
Origine France. Sans os, issu de la découpe de
l’épaule, bas carré et nerveux sous noix.

7€75 h.t. le kilo soit

0€75

h.t. env. la portion
de 100g

5€70 h.t. le kilo soit

0€74

h.t. env. la pièce
de 130g

Boule à l’agneau

111256 - Pièce de 30g / Colis de 5kg

Boulette à base de viande hachée d’agneau (25%),
mouton (25%) et de viande de volaille (20%)
assaisonnée.
4 menus
maxi /20

Contient au moins
70% de viande

4€70
h.t. le kilo

Rôti de porc longe

Escalope de porc échine

48790 - Pièce de 160g env.

164091 - Pièce de 2kg env.
Sachet de 1 pièce

169790 - Sachet de 500g
Colis de 10 sachets

Sachet de 10 pièces

Origine France.

Origine France. Sans os, ficelé.

Effiloché de porc saveur
barbecue

Porc origine France.

Une marinade de saveur barbecue
unique. Une texture effilochée
tendre et confite.Mise en œuvre pratique
et rapide. Au bain marie, au four vapeur
ou au micro-ondes. A consommer froid
ou chaud. Idéal pour le snacking.

5€45 h.t. le kilo soit

5€10

4€70

0

€87

h.t. le kilo

h.t. le sachet

h.t. env. la pièce

Saucisse fraîche

65933 - Pièce de 130g
Barquette de 10 pièces
Colis de 8 barquettes

Origine France. Pur porc, boyau naturel.

4€70 h.t. le kilo soit

14

0

€61

15

h.t. env. la pièce

5€10 h.t. le kilo soit

Chipolata pur porc

114156 - Pièce de 50g env. / Barquette de 20 pièces / Colis de 10 barquettes
Origine France. Boyau naturel.

0€26

h.t. env. la pièce

Andouillette

68964 - Pièce de 140g env.

Sachet de 8 pièces / Colis de 4 sachets
Pur porc.

5€20 h.t. le kilo soit

0€73

h.t. env. la pièce

6€75 h.t. le kilo soit

0€34

h.t. env. la pièce

Merguez bœuf/mouton

63806 - Pièce de 50g env. / Barquette de 20 pièces / Colis de 10 barquettes
Origine U.E. Boyau naturel.

Lamelle de kebab méditerranéenne coupée
au couteau

88866 - Sachet de 850g / Colis de 12 sachets

8€60
h.t. le sachet

Cuisse de pintade déjointée

100026 - Pièce de 200/250g
Colis de 5kg

5€80 h.t. le kilo soit

1€31
h.t. env. la pièce
de 225g

Sans phosphates.

Lamelle de kebab volaille coupée au couteau

88867 - Sachet de 850g / Colis de 12 sachets

5€95
h.t. le sachet

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%).
2 menus
maxi /20

le rapport P/L < 1

6€10 h.t. le kilo soit

0€92

h.t. env. la pièce

Sans phosphates.

Cuisse de poulet déjointée

106875 - Pièce de 220/240g
Colis de 5kg

2€95

Aiguillette de poulet

107596 - Colis de 5kg

h.t. le kilo

Origine U.E. Sans os et sans peau.

Origine France.

2€65 h.t. le kilo soit

0

€61

5€90
h.t. le kilo

h.t. env. la pièce
de 230g

Poulet blanc PAC nu
161072 - Pièce de 1,2kg env.
Colis de 4 pièces
Origine France.

Paupiette de poulet

141709 - Pièce de 130g env.
Barquette de 10 pièces
Colis de 2 barquettes

Origine France. Sans barde, sans ficelle.

6€98 h.t. le kilo soit

0€91

h.t. env. la pièce

6€80 h.t. le kilo soit

Sauté de poulet

169378 - Morceau de 50/70g / Sachet de 2,5kg env.

Colis de 2 sachets

0€68

h.t. env. la portion
de 100g

Origine France. Classe A.

Escalope de dinde

Sauté haut de cuisse de
dinde noire

Origine France.

Sachet de 10 pièces

109919 - Sachet de 2,5kg env.

Colis de 5 sachets

Origine France. Sans os, sans peau.

32842 - Pièce de 120g env.

Colis de 4 sachets

32841 - Pièce de 140g env.
Colis de 4 sachets

16
17

11€80 h.t. le kilo soit

1€42

h.t. env. la pièce
de 120g

6€80 h.t. le kilo soit

1€65

0€68

h.t. env. la pièce
de 140g

Brochette de dinde et
poivrons

159844 - Pièce de 130g env.
Barquette de 10 pièces
Colis de 4 barquettes

Dinde origine France.

h.t. env. la portion
de 100g

6€95 h.t. le kilo soit

Brochette de dinde

48261 - Pièce de 130g env. / Barquette de 10 pièces
Colis de 4 barquettes

h.t. env. la pièce

Origine France.

7€10 h.t. le kilo soit

0€92

h.t. env. la pièce

5€40 h.t. le kilo soit

Brochette de dinde nature

111668 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg
Origine France. Pure viande.

0€90

0€70

h.t. env. la pièce
de 130g

4€05
h.t. le kilo

Poivrons rouges et verts en lanières

110858 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Origine U.E. Blanchi IQF.

1€80
h.t. le kilo

Poêlée camarguaise

105494 - Sachet de 2,5kg

Colis de 4 sachets - UVC sachet

Poivrons rouges, verts, jaunes, tomates, courgettes
grillées, oignons préfrits, riz cuit, huile d’olive vierge
extra, plantes aromatiques et épices.

10 menus
/20

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

3€70

4€15

h.t. le kilo

h.t. le kilo

Poêlée du marché

107265 - Sachet de 2,5kg

Colis de 4 sachets - UVC sachet

Mélange de légumes : brocoli, pois maraîcher, courgette
verte et carotte.

World mix Marrakech

118287 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

Mélange de légumes : courgettes grillées, carottes, pois chiches secs trempés, olives vertes, raisins secs blonds.

10 menus
/20

2€20

10 menus
/20

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

h.t. le kilo

2€85
h.t. le kilo

Duo de carottes en rondelles

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

Purée de brocolis

110815 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

1€85
h.t. le kilo

Frite « La cuisine Belge »

101718 - Sachet de 2,5kg / Colis de 5 sachets - UVC sachet
Coupe irrégulière façon artisanale. 12mm.

Riz long Indica

1€50
h.t. le kilo

Epinard en branche

110841 - Palet de 125g / Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

1€25

554600 - Sachet de 5kg

1€49

h.t. le kilo

Qualité supérieure.

h.t. le kilo

18
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Polenta fine

184595 - Sachet de 1kg
Colis de 15 sachets

Asperge moyenne

Lentille verte

100294 - Boîte 4/4 (25/34 pièces)
Colis de 12 boîtes

554606 - Sachet de 5kg

Asperge blanche pelée.

3€25
h.t. la boîte

1€79
h.t. le kilo

Poivrons tricolores en lanières

100292 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Poivrons trois couleurs : rouge, vert et jaune au vinaigre.

6€19
h.t. la boîte

Cube de bleu

854 - Barquette de 800g

Colis de 8 barquettes - UVC barquette

28% de M.G. sur prod. fini. 14x14mm. IQF.

Beurre léger doux «Prêt à sandwich»
100881 - Barquette de 1kg / Colis de 8 barquettes

5€99
h.t. le kilo

41% de M.G.

8€95

h.t. la barquette

5€95

Emmental dés

42390 - Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

h.t. le kilo

10x10mm. 29% de M.G. sur prod. fini.

6€45
h.t. le kilo

Mimolette dés

42393 - Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets

10x10mm. 25% de M.G. sur prod. fini.

Fromage de brebis Salakis
mini dés

68000 - Barquette de 500g

Leerdammer cossettes zigzag

178261 - Sachet de 750g / Colis de 4 sachets
28% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 8 barquettes

13x13mm. 22% de M.G. sur prod. fini.

6€50

h.t. la barquette

10€55 h.t. le kilo soit

7€91

h.t. env. le sachet

Vache qui rit nature

67746 - Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes

18,5% de M.G. sur prod. fini.

8€95

La Vache qui rit nature

h.t. la barquette

119917 - Seau de 5,5kg
18,5% de M.G. sur prod. fini.

42€90 h.t. le seau soit

7€80
h.t. le kilo

Vache qui rit Formule +

La spécialité fromagère
La Vache qui rit ® Formule Plus
est fabriquée avec du lait
en poudre qui provient de lait 100%
collecté à la ferme.

123998 - Seau de 5,5kg

13% de M.G. sur prod. fini.

43€15 h.t. le seau soit

7€85

20

h.t. env. le kilo
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Bénéfices nutritionnels
Etre plus nourrissant à chaque bouchée
et compléter l’apport en calcium,
vitamine D et protéines.

Adapté pour tous types de textures
Facilité de déclinaison en textures
modifiées (hachées, mixées
ou manger-mains).

Une texture fluide et prête à l’emploi
Apporte du liant et du fondant
dans toutes les préparations salées
ou sucrées.

Assure le plaisir de manger
Grâce à l’onctuosité et
la gourmandise apportées
aux plats.

Mozzarella Italienne

42217 - Pièce de 1kg / Colis de 8 pièces
21% de M.G. sur prod. fini.

5€75
h.t. le kilo

Lardons fumés allumettes

167275 - Barquette de 1kg / Colis de 8 barquettes

4€80
h.t. le kilo

Phase

Sauce de salade

64249 - Bidon de 3,7 litres / Colis de 3 bidons

554239 - Bidon de 5 litres
Colis de 2 bidons

4€75

0€95

h.t. le litre

Ketchup

Fonds brun lié

235094 - Bidon de 5kg
Colis de 2 bidons

h.t. le litre

Jus de veau lié

184661 - Boîte de 900g
Colis de 6 boîtes

184984 - Boîte de 900g
Colis de 6 boîtes

Préparation déshydratée. Jusqu’à 36 litres de fonds.

Préparation déshydratée. Jusqu’à 30 litres de fonds.

1€49

8€50

h.t. le kilo

8€40

h.t. la boîte

h.t. la boîte

Fonds blanc de volaille

Bouillon de volaille

Fumet de poisson

Préparation déshydratée. Jusqu’à 36 litres de jus.

Pour relever le goût des sauces et des potages.
Jusqu’à 50 litres de bouillon.

Préparation déshydratée. Jusqu’à 60 litres de fumet.

184662 - Boîte de 900g
Colis de 6 boîtes

7€45
h.t. la boîte

184719 - Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes

7€65
h.t. la boîte

184665 - Boîte de 900g
Colis de 6 boîtes

8€30
h.t. la boîte

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

22
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Galet de la Loire

Rouy

Bresse Bleu « Le véritable »

64525 - Pièce de 260g

67740 - Pièce de 320g

64489 - Pièce de 200g

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

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

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

Colis de 6 pièces

Colis de 12 pièces

Colis de 10 pièces

2€30
h.t. la pièce

4 menus
mini / 20

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

2€60
h.t. la pièce

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

4€20
h.t. la pièce

Chèvre long

Le Mottin Charentais

60292 - Pièce de 180g

67312 - Pièce de 200g

23% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 19a.

Un fromage onctueux et généreux avec sa double crème
à la note typique de beurre. 34% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 18 pièces

Colis de 12 pièces

1€65

40763 - Pièce de 2kg env.
Colis de 1 pièce

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

1€70

h.t. la pièce

Mimolette bloc sans croûte

Tome de Laqueuille
au bleu

7€90

h.t. la pièce

La belle Tomme de Cadi

h.t. le kilo

Brie

39457 - Pièce de 3kg env.

40447 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 2 pièces

550922 - Pièce de 3kg env.
Colis de 1 pièce

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

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

25% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 5 pièces

5€25
h.t. le kilo

Tomme grise

112481 - Pièce de 1,8kg env. / Colis de 3 pièces
24% de M.G. sur prod. fini.

9€50

4€70

h.t. le kilo

5€90
h.t. le kilo

h.t. le kilo

Comté

52485 - Pointe de 1,25kg env.
Colis de 8 pointes

Affinage 12 mois. Lait cru. 34,6% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 11c.

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

13€50
h.t. le kilo

Mini Babybel au chèvre

56177 - Portion de 20g
Colis de 3x96 portions

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

Mini Babybel mini
caractère

67930 - Portion de 20g

43967 - Portion de 20g

25% de M.G. sur prod. fini.

29% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 3x96 portions

26% de M.G. sur prod. fini.

4 menus
mini / 20

Mini Babybel
à l’emmental

0€365
h.t. la portion

Kiri malin

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Colis de 3x96 portions

0€365
h.t. la portion

Leerdammer mini

4 menus
mini / 20

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

44593 - Portion de 17g

67936 - Portion de 20g

26% de M.G. sur prod. fini.

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

29% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 110 portions

h.t. la portion

Six de Savoie

59606 - Portion de 16,66g
Colis de 6x54 portions

0€365

Colis de 6x80 portions

24
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8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€235
h.t. la portion

Mini La Vache qui rit

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€264
h.t. la portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€228
h.t. la portion

Pik & croq’

La Vache qui rit

67884 - Portion de 20g

67962 - Portion de 20g

413 - Barquette de 35g

20% de M.G. sur prod. fini.

18,5% de M.G. sur prod. fini.

Spécialité fromagère fondue et gressins.
16% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 20 barquettes

Colis de 6x80 portions

Colis de 4x60 portions

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€450
h.t. la barquette

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€213
h.t. la portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€180
h.t. la portion

0€193
0€234

Saint Môret

52389 - Portion de 20g / Colis de 12x12 portions

h.t. la portion de 20g

18,7% de M.G. sur prod. fini.

100410 - Portion de 25g / Colis de 5x24 portions
19% de M.G. sur prod. fini.

h.t. la portion de 25g

Petit Chamois d’Or

30105 - Portion de 25g
Colis de 60 portions

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

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€438
h.t. la portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Bresse Bleu « Le véritable »

463 - Portion de 30g

Tartare ail et fines herbes
calcium & vitamine D

52390 - Portion de 16g

Colis de 8x6 portions

58104 - Portion de 30g
Colis de 8x6 portions

Colis de 12x12 portions

31% de M.G. sur prod. fini.

Saint Albray

34,3% de M.G. sur prod. fini.

20,5% de M.G. sur prod. fini.

4 menus
mini / 20

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

0€490
h.t. la portion

Kidiboo

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€190
h.t. la portion

Brebicrème

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

67743 - Portion de 20g

390 - Portion de 16,6g

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

21% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 20a.

39% de M.G. sur prod. fini.

Colis de 12x36 portions

Colis de 4x60 portions
8 menus
mini/20

4 menus
mini / 20

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

0€308
h.t. la portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

h.t. la portion

Rondelé citron basilic

60240 - Portion de 20g
Colis de 6x6 portions

0€490

0€220
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€186
h.t. la portion

Mini cabrette

Rondelé

61110 - Portion de 20g

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

Colis de 4x36 portions

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

100% chèvre. 8,6% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 19a.

60684 - Bleu
8 menus
mini/20

0€203

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

h.t. la portion

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.
8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€178
h.t. la portion

8 menus
mini/20

Edam

Montcendré

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

44792 - Portion de 30g

60400 - Portion de 30g

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

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

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

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Colis de 100 portions

0€230

Tomme noire

60403 - Portion de 30g

Colis de 100 portions

0

€340

h.t. la portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

26

h.t. la portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

27

0€274
h.t. la portion

0€095
h.t. la portion

Colis de 100 portions

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

h.t. la portion

Tomme blanche

60455 - Portion de 25g
Colis de 100 portions

0€222

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Cotentin
Portion de 16,67g / Colis de 15x8 portions non panachés

0

€274

h.t. la portion

20,2% de M.G. sur prod. fini.

60090 - Ail et fines herbes
60088 - Nature

Maxi OFFRE
M i n i PA V É S
25 colis de
ois

Mini Pavé d’Affin

Les Mini
Pavés d’Affinois

achetés au choix

De vrais fromages à pâte molle
prêts à servir, pratiques et ludiques
pour satisfaire petits et grands.
Des atouts nutritionnels spécifiques et une
qualité régulière tout au long de l’année.

= C1habmoupteagilnlee

de
er
MALARD 1 cru

offerte*

*Attribution en fin

Entreprise

Scolaire

Santé

Hôtellerie

Mini pavé ORIGINAL
Une saveur douce et une texture fondante.
31 % de M.G. sur produit fini
67762
Portion de 30g
Colis de 40 portions
GEMRCN* :
4 repas mini / 20
Calcium compris entre
100 mg et – de 150 mg/portion

0,405€ h.t. la portion

Mini pavé BRIN
Un fromage au bon goût fruité
24 % de M.G. sur produit fini
67761
Portion de 25g
Colis de 40 portions
GEMRCN* :
4 repas mini / 20
Calcium compris entre
100 mg et – de 150 mg/portion

0,360€ h.t. la portion

*Groupe d’Etudes des Marchés Restauration Collective et Nutrition

la santé.
dangereux pour
L’abus d’alcool est

bituel

re distributeur ha

d’opération par vot

c modération

A consommer ave

Mini pavé SECRET
Une recette crèmeuse et gourmande.
38 % de M.G. sur produit fini
53098
Portion de 25g
Colis de 40 portions
GEMRCN* : Libre

0,425€ h.t. la portion
Mini pavé BREBIS
Au lait de brebis de l’Aveyron
délicatement typé.
25 % de M.G. sur produit fini
Prog. lait à l’école : 20a.
67954
Portion de 25g
Colis de 40 portions
GEMRCN* :
4 repas mini / 20
Calcium compris entre
100 mg et – de 150 mg/portion

0,425€ h.t. la portion

EURIAL - Parc Club du Perray - 24, rue de la Rainière - CS 42738 - 44327 Nantes Cedex 3 - Tél. : 02 40 68 18 18
www.eurialrestauration.com - www.iqf-solutions.com

Fromage frais aux fruits
sucré

40820 - Pot de 60g / Colis de 16x6 pots
2% de M.G. sur prod. fini.

0

Fromage frais sur lit de fruits

€269

109968 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

h.t. le pot

2,4% de M.G. sur prod. fini.
6 menus
mini /20

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

0€160
h.t. le pot

0€410

Faisselle individuelle

32112 - Pot de 100g / Colis de 24 pots

h.t. le pot

6% de M.G. sur prod. fini.

0€350

28

h.t. le pot

29

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

Yaourt nature au lait frais entier de brebis

562 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots

Libre*

Au lait frais 100% français. Fabriqué dans le Sud-Ouest.

0€470
h.t. le pot

Yaourt nature au lait frais
entier de chèvre

560 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots

Au lait frais 100% français. Fabriqué dans le Sud-Ouest.

Yaourt au lait frais entier
de chèvre à la vanille

559 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots

Au lait frais 100% français. Fabriqué dans le Sud-Ouest.

0€498

0€470

h.t. le pot

h.t. le pot

Yaourt au lait frais
de brebis au citron

561 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots

Au lait frais 100% français. Fabriqué dans le Sud-Ouest.

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

Découvrez toute notre gamme
de desserts, mousses,
flans et liégeois.

Nos crèmes dessert

Pot de 125g / Colis de 12x4 pots non panachés

60120 - Caramel
60118 - Chocolat
60121 - Saveur café
60122 - Saveur praliné
60119 - Saveur vanille

Nos flans
Pot de 90g / Colis de 12x4 pots non panachés

60126 - Chocolat
60125 - Saveur vanille
60124 - Saveur vanille nappé de caramel 90g
60123 - Saveur vanille nappé de caramel 100g

Nos liégeois

Pot de 100g / Colis de 6x4 pots non panachés

60135 - Café
60133 - Chocolat
60134 - Saveur vanille sur lit de caramel

Pot de 115g
Colis de 6x4 pots non panachés

60132 - Café
60130 - Chocolat
60131 - Saveur vanille

sur lit de caramel

Nos mousses

Pot de 54g
Colis de 8x4 pots non panachés

60138 - Café
60137 - Chocolat au lait
60136 - Chocolat noir

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

parmi la gamme Gourmand
présente sur cette page

Pot de 120g
Colis de 6x2 pots non panachés

109749 - Fraise des bois
109750 - Fruit de la passion

0€615
h.t. le pot

L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. A consommer
avec modération.

Pot de 150g
Colis de 6x2 pots non panachés

172044 - Abricot / Romarin
62055 - Ananas / Passion
62026 - Cerises griottes
62025 - Citron lemon curd
44480 - Figue / Tournesol / Pavot
62023 - Fraise
172045 - Framboise
68428 - Litchi rose
50102 - Mandarine / Citron vert
100134 - Noix de coco
62024 - Pêche du Roussillon
62093 - Rhubarbe rose

Crème gourmande
44429 - Chocolat lait
119581 - Vanille Bourbon

Dessert gourmand
62071 - Café
57205 - Caramel beurre salé
62072 - Chocolat
56746 - Chocolat / Menthe
550462 - Pistache

52960 - Café cappucino chocolat
52959 - Chocolat caramel beurre salé
52961 - Vanille caramel beurre salé
G

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

Yaourt gourmand

Liégeois
Pot de 120g
Colis de 6x2 pots non panachés

0€565
h.t. le pot

0€565
h.t. le pot

0€565
h.t. le pot

O

UR MAN

D

=
1 bouteille de
champagne offerte*

Yaourt Gourmand
« Cœur de fruit »

0€625
h.t. le pot

Visuel non contractuel.
L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé.

20 colis achetés

0€395

Liégeois de fruits
Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés

Libre*

h.t. le pot

31968 - Pomme abricot sur coulis
de framboise et crème fouettée

Dessert de fruits pomme
nature

52866 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots

41361 - Pomme châtaigne et
crème fouettée

64514 - Pomme framboise sur
coulis de cassis et crème fouettée

31223 - Pomme mangue sur
coulis fruits de la passion et crème
fouettée

Libre*

4 menus
maxi /20

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

0€225

Dessert de fruits
Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés

0€182

Libre*

h.t. le pot

52867 - Pomme banane
52868 - Pomme fraise
52869 - Pomme poire

h.t. le pot

Yaourt à boire
Bouteille de 100g
Colis de 6x4 bouteilles non panachés

42589 - Fraise
53584 - Framboise
43387 - Vanille
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Libre*

6 menus
mini /20

Bifidus saveur vanille

56518 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
Au lait entier.
6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

Crème renversée nappée
caramel

556016 - Pot de 100g / Colis de 12 pots

0€325

0

€300

h.t. le pot

h.t. le pot

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

0€230
h.t. la bouteille

Yaourt nature au lait entier

3880 - Seau de 5kg
3,5% de M.G. sur prod. fini.

1€98
h.t. le kilo

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 lipides < 5g/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 lipides < 5g/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

Lait fermenté au bifidus.
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 lipides < 5g/portion

h.t. le pot

Colis de 3x8 pots

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

Danonino maxi panaché

0€25

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
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Arômes naturels.

68427 - Arôme vanille
Arômes naturels.

109910 - Saveur amandes
6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/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 lipides < 5g/portion

0€35
h.t. le pot

0€220

Cara’kid

60483 - Pot de 60g / Colis de 8x6 pots

Petit Montebourg chocolat

100185 - Pot de 60g / Colis de 8x6 pots

h.t. le pot

Dessert lacté au chocolat aromatisé caramel.

5,8% de M.G. sur prod. fini.

4 menus
maxi /20

800 pots achetés
=
1 kit de 3 ballons*
offert**

Sveltesse ferme et
fondant chocolat

6 menus
mini /20

0€220

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

h.t. le pot

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

65282 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots

(*foot/basket/hand)
+ 1 pompe et 1 aiguille de gonflage

0€440
h.t. le pot

** Distribution des lots en fin d’opération
par votre distributeur habituel.

Yocofruits

0€344
h.t. le pot

59039 - Pot de 125g / Colis de 4x12 pots
Yaourt au lait enier sucré aux fruits avec morceaux de
biscuits. Citron, pomme, poire, fraise.

Pot de 125g / Colis de 4x4 pots non panachés

Colis de 12x4 pots

Yaourt brassé sucré à la pulpe de fruits.
Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

Yaourt à la Grecque sur lit de fruits

52198 - Pot de 100g

6 menus
mini /20

6 menus
mini /20

La Laitière fruits pâtissiers
panachés

Au lait entier.

64458 - Fraise
68384 - Pêche

0€265
h.t. le pot

60346 - Myrtille

0€570
h.t. le pot

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

0€530
h.t. le pot

Salade royale 8 fruits
41225 - Seau de 3kg

70% de fruits : Morceaux d’ananas (25%), segments
d’oranges (20%), raisins égrainés (10%), morceaux
de pommes non épluchées (20%) + 4 fruits de saisons
(25%).
4 menus
maxi /20

Salade de fruits estivale sans pomme
32667 - Seau de 3kg

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

4€05
h.t. le kilo

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

4€20
h.t. le kilo

Crème Anglaise
64977 - Bouteille de 2 litres
Colis de 6 bouteilles

Prête à l’emploi.
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3€90

2€55

69169 - Pièce de 1,1kg / Colis de 2 pièces

9€50

Segments de pomelos
41235 - Seau de 3kg

4 menus
maxi /20

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

70% de fruits.

Tarte aux pommes

Tarte aux abricots

69160 - Pièce de 1,2kg
Colis de 2 pièces

Oreillons d’abricots soigneusement disposés en rosace à la main.

Une pâte pur beurre recouverte d’une compote de
pommes et de fines lamelles de pommes fraîches.
3 menus
maxi /20

> 20g de glucides
et < 15% de lipides/portion

h.t. le kilo

7€90
h.t. la pièce

h.t. le litre

h.t. la pièce

Tarte clafoutis aux griottes

3 menus
maxi /20

106872 - Pièce de 750g
Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces
UVC pièce

Pâte sablée garnie de crème pâtissière saveur vanille et
griottes.

6€40
h.t. la pièce

Tarte nid d’abeille aux amandes

4€70 h.t. la pièce soit

0€47

105030 - Pièce de 800g (10 parts) / Colis de 6 pièces - UVC pièce

Un délice croquant, un fond de biscuit léger fourré de crème fouettée à la vanille, garni d’amandes dorées
au caramel.

Tarte au citron

107568 - Pièce de 750g
Prédécoupée x10 / Colis de 10 pièces
UVC pièce
Fond de pâte sucrée garni d’un appareil citron.

h.t. la part

Tarte aux framboises

4€99 h.t. la pièce soit

88173 - Pièce de 700g / Prédécoupée x10 / Colis de 6 pièces
UVC pièce

Un fond de pâte sucrée, garni d’une crème frangipane sur laquelle sont disposées
une préparation de fruits framboises et framboises entières.

0€50
h.t. env. la part

3€90 h.t. la pièce soit

0€39
h.t. la part

Charlottine aux fruits
rouges
88162 - Pièce de 60g

Gaufre de Bruxelles

116162 - Pièce de 85g

Sachet de 6 pièces / Colis de 4 sachets

Une gaufre légère et croustillante aux œufs.

Colis de 20 pièces

Biscuit peigné et génoise garnie d’une crème
charlotte fruits rouges,décoré de cassis, groseilles
et nappage.

0€79
h.t. la pièce

0€49
h.t. la pièce

Barre Snickers caramel

0

€41

108945 - Pièce de 53ml / Colis de 24 pièces

h.t. la pièce

Barre Bounty

110946 - Pièce de 50,1ml
Colis de 24 pièces
3 menus
/20

Barre Snickers

110948 - Pièce de 53ml / Colis de 24 pièces

Barre Twix

110947 - Pièce de 48,1ml / Colis de 24 pièces

3 menus
/20

0€41

0€41

h.t. la pièce

h.t. la pièce

0€41
h.t. la pièce

Barre Mars caramel
au beurre salé

106676 - Pièce de 45ml
Colis de 24 pièces

3 menus
/20
3 menus
/20
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0€41
h.t. la pièce

Barre Mars

Barre Mars praliné croustillant

117802 - Pièce de 51ml

799 - Pièce de 42ml / Colis de 24 pièces

Colis de 24 pièces
3 menus
/20

0€41
h.t. la pièce

0€41
h.t. la pièce

MLC Sottevast / 338 154 610 RCS Cherbourg/ ©Alice Bertrand

de l’environnement
CAMPAGNE DE FRANCE EST LA MARQUE DE LA COOPÉRATIVE NORMANDE
DES MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN. NOUS PRODUISONS POUR VOUS UN LAIT DE
QUALITÉ QUE NOUS TRANSFORMONS EN PRODUITS LAITIERS BONS ET SAINS.

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. Février 2019.

