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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.

Un lait bio certifié.
Sans conservateur, sans colorant.
Une véritable source de calcium.

Lactel Max chocolat
Lait origine France. Présenté en briquette avec paille. 
Pièce de 20cl
Colis de 24 pièces non panachés
124075 - Chocolat
2,7% de M.G. sur prod. fini. 

124076 - Nature
2,1% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 5 - 1,10e H.T./kg. 

0€490
h.t. la pièce

0€380
h.t. la pièce

2



Saucisse fumée cuite
32058 - Pièce de 70g env. 
Sachet de 20 pièces / Colis de 5 sachets
Qualité supérieure. Boyau naturel.

Saucisse fumée cuite
ficelée

57514 - Pièce de 250g env. 
Sachet de 4 pièces / Colis de 5 sachets 

0€39
5€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€78
7€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Saucisse à cuire fumée
157064 - Pièce de 70g env. 
Sachet de 20 pièces / Colis de 5 sachets
Qualité supérieure. Boyau naturel.

64512 - Pièce de 120g env. 
Sachet de 15 pièces
Colis de 4 sachets
Qualité supérieure. Boyau naturel.

0€36
5€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 70g

0€62
h.t. env. la pièce
de 120g

Saucisse de Francfort
553353 - Pièce de 50g
Sachet de 20 pièces
Colis de 5 sachets

0€21
4€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Saucisse de Strasbourg
553352 - Pièce de 50g / Sachet de 20 pièces / Colis de 5 sachets

0€21
4€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Saucisse knack

Saucisse viennoise 
supérieure

167847 - Pièce de 75g env.
Barquettes de 27 pièces env. (2kg env.)
Colis de 2 barquettes

37143 - Pièce de 65g env.
Barquette de 35 pièces (2,3kg env.)
Colis de 2 barquettes
Porc/veau.

0€44
6€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€52
6€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Saucisse de Francfort
119235 - Pièce de 80g env. / Sachet de 
20 pièces / Colis de 4 sachets
Boyau naturel.

0€48
5€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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Cervelas droit pur porc
57875 - Pièce de 1kg
Colis de 6 pièces
Origine France.

Jambon cuit supérieur braisé au Riesling
37144 - Pièce de 7kg env. / Colis de 1 pièce
Sans os, traité en salaison, cuit sous vide dans son jus, badigeonné puis braisé au Riesling, au four.

Saucisson à l’ail choix pur porc
Pièce de 1kg / Colis de 6 pièces non panachés
57873 - Blanc
57874 - Fumé
Porc Origine France.

3€15
h.t. le kilo

8€25
h.t. le kilo

Contient au moins
70% de viande

4 menus
maxi /20

3€15
h.t. le kilo

Jambon cuit supérieur DD
58171 - Barquette de 20 tranches de 50g
Colis de 9 barquettes
Tranché.

7€20
h.t. le kilo

0€95
7€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Véritable saucisse de Montbéliard
159157 - Pièce de 120g env. / Sachet de 15 pièces / Colis de 4 sachets
Boyau naturel.

Saucisse de Morteau
crue

64508 - Pièce de 350g env. 
Sachet de 3 pièces / Colis de 5 sachets
Boyau naturel.

3€08
8€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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Jambon cuit supérieur DD

Carré cuit fumé

Mini jambonneau doré 

111358 - Pièce de 7,5kg env. 
Colis de 2 pièces

37146 - Pièce de 1,8kg env. 
Colis de 3 pièces
Sans os.

36687 - Pièce de 150g / Barquette de 12 pièces / Colis de 2 barquettes 
Origine France. Jambonneau arrière de porc avec os. Chair généreuse et moelleuse.

4€80
h.t. le kilo

3€15
h.t. le kilo

7€20

7€95
h.t. le kilo

1€32
8€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Petit salé cuit
58653 - Sachet de 1,1kg env. (2 pièces) / Colis de 6 sachets
Origine France. Cuit au bouillon et désossé.

8€15
h.t. le kilo

6€60
h.t. le kilo

Jarret cuit
37148 - Pièce de 500g env.
Barquette de 4 pièces / Colis de 2 barquettes
Avec os.

Jambonneau cuit choix
61426 - Pièce de 2,2kg env. 
Colis de 2 pièces
Origine France.

5€10
h.t. le kilo

6€80
h.t. le kilo

Jarreton de porc supérieur
68947 - Pièce de 400g env.
Barquette de 8 pièces / Colis de 1 barquette
Cuit au bouillon.
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13€25
h.t. la barquette

Kit choucroute charcuterie 6 personnes
141639 - Barquette de 1,44kg (2x720g) / Colis de 2 barquettes
Assortiment :
2x3 knacks d’Alsace
2x3 saucisses fumées
2x3 tranches de poitrine fumée
2x3 tranches d’échine fumée.

5€80
h.t. le kilo

7€20
h.t. le kilo

6€30
h.t. le kilo

Echine demi-sel crue

Echine fumée cuite

Echine fumée crue 65952 - Pièce de 2,7kg env. 
Colis de 5 pièces 
Origine France. Sans os, ficelée.

39133 - Pièce de 2kg env. / Colis de 3 pièces 
Origine France. Sans os.

39795 - Pièce de 2kg env. / Colis de 5 pièces 
Sans os.

4€80
h.t. le kilo

Lardons fumés
553354 - Barquette de 1kg
Colis de 8 barquettes
8x8mm.

Poitrine fumée crue n°1
58180 - Demi-pièce de 2kg env. / Colis de 5 pièces
Origine France.

5€90
h.t. le kilo

Palette fumée cuite
37164 - Pièce de 550g env. 
Colis de 5 pièces
Sans os.

7€30
h.t. le kilo
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20€90
h.t. la barquette

Kit choucroute garnie
5 personnes 
119263 - Barquette de 2,075kg
Colis de 2 barquettes
Assortiment charcuterie de 875g :
5 saucisses Knack boyau naturel (60g); 
5 saucisses fumées cuites (60g) ; 
5 tranches poitrine fumée cuite (25g) ; 
10 tranches saucisson à l’ail (15g) ;
Choucroute cuite 1,2kg 
(2 sachets de 600g).

10 personnes 
119262 - Barquette de 4,55kg
Colis de 2 barquettes
Assortiment charcuterie de 1,55kg :
10 saucisses de Francfort (50g) ; 
10 saucisses fumées cuites (60g) ; 
10 tranches de poitrine fumée cuite supérieure (25g) ; 
20 tranches de saucisson cuit à l’ail fumé (75g) ; 
Choucroute cuite 3kg 
(5 sachets de 600g).

12€50
h.t. la barquette

13€25
h.t. la barquette

Moutarde de Dijon
181387 - Seau de 5kg

1€27
h.t. le kilo

5€80

Choucroute cuite Royale

Choucroute cuite 
«Tradition»

Choucroute cuite 
d’Alsace

Choucroute crue d’Alsace

146386 - Seau de 11kg
Composée de choucroute (75%), oignons frais émincés  
(10%), bouillon de volaille (6%), huile de tournesol (5%), 
graisse de canard (3,5%) et Champagne (1%). 

68347 - Seau de 11kg
Composée de choucroute (87%), 
bouillon de volaille (10%)
et Saindoux (3%). 

34535 - Sachet de 5kg
Composée de choucroute (87%), 
bouillon de canard (6%), graisse de 
canard (3%), huile de tournesol (3%)
et aromates (1%). 

58976 - Seau de 10kg

5€90
h.t. le kilo

Choucroute cuisinée 
au Champagne 
à Krautergesheim, 
capitale de la choucroute.

1€80
h.t. le kilo

1€55
h.t. le kilo

1€40
h.t. le kilo

1€00
h.t. le kilo

Poivre gris entier 
252293 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

7€98
h.t. le sachet

Pomme de terre ronde 
vapeur 20/30

69829 - Sachet de 2kg / Colis de 6 sachets
Cuite sous vide.

1€30
h.t. le kilo
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Sauté de bœuf
43510 - Morceau de 50g env. 
Sachet de 2kg env. / Colis de 3 sachets
Origine France. Issu du jarret, collier, basse-côte, 
nerveux, paleron et gros bout de poitrine. Dégraissé et 
dénervé.

Saucisson bride long pur 
porc «qualité supérieure»

400078 - Pièce de 1,4kg env.  
Colis de 2 pièces
Préparé à partir de viande et 
gras de porc, sel, sucres, 
épices et plantes 
aromatiques.

Edam

Emmental Gouda

123891 - Portion de 20g
Colis de 100 portions
23,9% de M.G. sur prod. fini 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.

123901 - Portion de 20g
Colis de 100 portions
28,8% de M.G. sur prod. fini 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.

123904 - Portion de 20g
Colis de 100 portions
30,3% de M.G. sur prod. fini 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88z ht/kg.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Salade de carotte râpée
148004 - Barquette de 2,2kg 
Colis de 1 barquette

5€35
h.t. le kilo

14€50
h.t. le kilo

12€70
h.t. le kilo

0€270
h.t. la portion

0€270
h.t. la portion

Mini Cabrette
124209 - Portion de 20g 
Colis de 4x36 portions
10% de M.G. sur prod. fini. 
Lait origine France.

0€275
h.t. la portion

Camembert
41341 - Portion de 31,25g 
Colis de 12x8 portions
21% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.

0€415
h.t. la portion

Calcium compris entre
100 et - de 150mg/portion

4 menus
mini /20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€270
h.t. la portion

Oeuf dur écalé
Calibre moins de 53g.

550763 - Alvéole de 3x40 pièces
41419 - Alvéole de 50 pièces

0€325
h.t. la pièce
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Lactel Max 
Lait origine France. Présenté en briquette avec paille. 
Pièce de 20cl
Colis de 24 pièces non panachés
124075 - Chocolat
2,7% de M.G. sur prod. fini. 

124076 - Nature
2,1% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 5 - 1,10e H.T./kg. 

123891 - Portion de 20g
Colis de 100 portions
23,9% de M.G. sur prod. fini 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.

0€490
h.t. la pièce

0€380
h.t. la pièce

Fromage frais nature

Fromage frais saveur fraise

42685 - Pot de 60g / Colis de 8x6 pots
3,8% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 7 - 1,84e ht/kg.

50926 - Gourde de 70g 
Colis de 6x4 gourdes
3,5% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

0€240
h.t. le pot

0€350
h.t. la gourde

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Yaourt nature au lait de
brebis

45196 - Pot de 120g / Colis de 6x4 pots
5,8% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.
Prog. lait à l’école : 6 - 1,21e ht/kg.

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

4 menus
mini /20

0€640
h.t. le pot

Fromage frais aux fruits
176711 - Pot de 50g / Colis de 8x6 pots
6% de pulpe de fruits, abricot, banane, fraise et  
framboise. 
5,7% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Libre* Calcium < 100mg/portion 0€194
h.t. le pot

      Flan nappé caramel
42268 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots
Lait origine France. 3% de M.G. sur prod. fini.

0€590
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

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

42695 - Chocolat
47431 - Vanille

0€330
h.t. le pot

Libre*

5€90
h.t. la piècePur beurre.

Tarte aux pommes
32948 - Pièce de 450g  
Colis de 4 pièces
Fabriqué en Normandie.

Salade 4 fruits
400104 - Seau de 3kg
Fruits variables selon saison.

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

4 menus
maxi /20

5€80
h.t. le kilo
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Tortilla pommes de terre
et oignons

Tarte 3 fromages

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

930 - Pièce de 1kg / Colis de 8 pièces
Puissance et douceur de 3 fromages différents pour 
un mélange équilibré.

3€30
h.t. la pièce

Omelette au reblochon
59494 - Pièce de 135g / Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes 0€875

h.t. la pièce

0€955
h.t. la pièce

3€90
h.t. la pièce

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

Pané de blé fromage épinards
104171 - Pièce de 100g / Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets
Composé de protéines végétales, fromage et épinards, pané et cuit. 0€62

6€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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.

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.

9€95
h.t. le kilo
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10€10
h.t. le kilo

Fingers aux 3 graines
109741 - Pièce de 25g env.
Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes
Spécialité végétale à base de soja, de blé et de graines,
panée, préfrite et précuite. Le rapport P/L = 3,33 menus

maxi /20

9€80
h.t. le kilo

Boulette végétale à la tomate
52285 - Boulette de 12,5g / Barquette de 160 boulettes / Colis de 2 barquettes

3€30

0€415
h.t. le pot

Sojasun plaisir chocolat
8583 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Dessert au soja et chocolat.

Sojasun kids fraise / framboise
60021 - Pot de 90g / Colis de 6x4 pots panachés
Spécialité au soja fermentée, sucrée, aux fruits, enrichie en calcium et vitamine D.

0€395
h.t. le pot

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

9€95
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Panier tartiflette
120852 - Pièce de 120g
Colis de 40 pièces
Une pâte feuilletée (51%) et une garniture (49%) 
à base de fromage à tartiflette (17%*), lardons fumés 
(20%*), pommes de terre rissolées (6,8%*) et 
assaisonnement. (*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.

4 menus
maxi /20

0€290
h.t. la pièce

0€620
h.t. la pièce

Ty feuilleté bolognaise
107377 - Pièce de 70g
Colis de 60 pièces
Petit feuilleté grillagé à la sauce bolognaise cuisiné 
à l’huile d’olive. 

Libre* Ty feuilleté poulet/poireau
108646 - Pièce de 70g 
Colis de 60 pièces
Petit feuilleté grillagé garni d’une farce à base de 
sauce blanche, poulet et poireaux.

4 menus
maxi /20

2 menus
maxi /20*

EN PLAT

Libre
EN ENTRÉE

Tarte «façon Savoyarde» en bande sans entame
108724 - Pièce de 1kg (10 parts) / Colis de 8 pièces
Une pâte (28%) et une garniture (72%) à base de crème fraîche, fromage blanc, mozzarella, reblochon AOP, pommes 
de terre, oignons, jambon supérieur et poitrine fumée.

6€50
h.t. la pièce

Croisillon Dubarry
118167 - Pièce de 70g 
Colis de 60 pièces
Pâte feuilletée garnie d’une purée de choux fleurs, 
crème fraîche, poivre et muscade.

4 menus
maxi /20

7€70
h.t. le kilo

Rôti de porc cuit au four
553347 - Pièce de 3,8kg env. / Colis de 1 pièce
Origine France.

0€310
h.t. la pièce

0€270
h.t. la pièce

0€620
h.t. la pièce
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Crème de foie 1/2 lune «qualité supérieure»
68355 - Pièce de 2,1kg / Colis de 4 pièces
Porc origine France. Sans barde.

Jambon cru de pays
168805 - Barquette de 20 tranches de 25g / Colis de 5 barquettes 
Tranché.

5€50
h.t. la barquette

2€80
h.t. le kilo

6€50

7€70
h.t. le kilo

Véritable jambon persillé 
de Bourgogne

162719 - Pièce de 1,8kg env. 
Colis de 2 pièces
Composé de viande de porc, persil, vinaigre, ail, vin 
blanc Aligoté de Bourgogne et échalotes. 

7€20
h.t. le kilo

Salami danois droit 
Pur Porc

165167 - Pièce de 3kg env.
Colis de 3 pièces

5€30
h.t. le kilo

Lipides > 15%
4 menus
maxi /20

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

6€50
h.t. le kilo

Filet de hareng à l’huile
68863 - Terrine operculable de 3kg
Colis de 1 terrine
Filets de harengs (Clupea harengus) fumés marinés 
à l’huile et parfumés aux arômes naturels. 

5€35
h.t. le kilo

Mortadelle Pur Porc
69745 - Pièce de 2,5kg env. 
Colis de 2 pièces

4€40
h.t. le kilo

> 15% de lipides4 menus
maxi /20
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Rillettes du Mans
165360 - Pièce de 1kg
Colis de 2 pièces
Présentée en terrine plastique.

Salade perle aux légumesSalade pot au feu
48659 - Barquette de 2,8kg
Colis de 1 barquette
Composée de pâtes perles accompagnées de maïs,
tomates fraîches en cube, petits pois, poivrons rouges, 
ail, persil, sel et échalotes. Le tout assaisonné 
d’une sauce vinaigrette.

141938 - Barquette de 2,8kg
Colis de 1 barquette
Composée de pommes de terre, carottes, navets, 
oignons, ciboulette et persil. Le tout relevé d’une sauce 
vinaigrette moutarde à l’ancienne.

3€80
h.t. le kilo

4€20
h.t. le kilo

Terrine de faisan 
aux pommes tatin

41014 - Pièce de 3kg / Colis de 1 pièce
Composée de viande et foie de porc origine France, 
viande de faisan, pommes tatin, oignons et Cidre. 
Présentée en terrine grès.

7€90
h.t. le kilo

7€90
h.t. le kilo

Pâté croûte traiteur au canard
156097 - Demi-pièce de 2,5kg env. / Colis de 2 pièces 
Composé de croûte 40% garnie d’une farce 60% composée de viande de canard (18,5%*), gras de porc, foie de 
dinde, graisse de canard (9%*), jambon cuit, viande de dinde, champignons noirs, pistaches, amandes, vin blanc, 
Porto et Cognac. (*Pourcentages exprimés sur la farce). 

7€25
h.t. le kilo

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.

6€90
h.t. le kilo

3€95
h.t. le kilo

      Salade Strasbourgeoise
61529 - Barquette de 2,5 kg  
Colis de 1 barquette
Composée de pommes de terre, saucisses, cubes  
de carottes, maïs et petits pois le tout assaisonnés  
de sauce mayonnaise.
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CassouletTripes
165629 - Sachet de 2,95kg (5 portions) 
Colis de 2 sachets
Mélange de haricots blancs cuisinés dans un jus tomaté,
accompagné de saucisses de Toulouse rissolées, 
manchons de canard et saucisson à l’ail. Fabriqué à 
partir de matières premières sans OGM.

Barquette de 3kg env. / Colis de 2 barquettes
Panse et pieds de bœuf cuisinés avec carottes, oignons et vin blanc accompagnés de
concentré de tomate ou de vin blanc accompagnés d’eau douce. Présentées en barquette plastique. 

36963 - À la mode de Caen
36966 - À la tomate

3€80

Terrine de faisan 
aux pommes tatin

7€90

7€90

5€70
h.t. le kilo

Raviolo 5 fromages

Coq au vin

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 et épices.

159441 - Barquette de 1,6kg (6 portions) / Colis de 2 barquettes 
Découpe de coq cuisinée dans le vin rouge, champignons de Paris, lardons salés, oignons, carottes, poivre et épices. 

8€50
h.t. le kilo

3 menus
maxi /20

Chou farci
111323 - Pièce de 160g
Colis de 40 pièces
Feuille de choux blanchie entourant une préparation 
à base de viandes de bœuf et dinde, le tout précuit. 
Sans porc.

0€58
3€65 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 

2€12
7€95 h.t. le kilo soit

h.t. la portion

3€89
6€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion

4 menus
maxi /20
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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.

Dos de cabillaud
113434 - Pièce de 140/160g / Colis de 5kg
Gadus Morhua. Pêché en Atlantique Nord-Est. 
Sans peau, sans arête.

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€76
6€30 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 

Pavé de colin d’Alaska 3 en 1 rösti/fromage
101812 - Pièce de 200g / Colis de 30 pièces
Portion de filets de colin d’Alaska (Theragra-Chaleogramma) découpée à partir de bloc de filets, 
sans arête, nappée d’une sauce au fromage et de rösti de pommes de terre.

1€19
5€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Paupiette du pêcheur

Fish & chips de colin 
d’Alaska

110542 - Pièce de 125g 
Colis de 40 pièces
Enveloppe de poisson (59%) entourant une mousseline 
à base de poisson.

107234 - Pièce de 120/160g 
Colis de 6kg
Filet de colin d’Alaska, sans arête, enrobé d’une pâte 
à beignet.

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

4 menus
maxi /20

0€76
6€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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

5€40
h.t. le kilo

6€30
h.t. le kilo

1€94
12€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 150g

1€01
7€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 140g

4 menus
maxi /20
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Merguez bœuf/mouton
100304 - Pièce de 50g / Colis de 5kg
IQF.

0€27
5€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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

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).

0€66
4€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
4 menus
maxi /20 Le rapport P/L > ou = à 2

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€80
h.t. le kilo

Contient au moins
70% de viande

4 menus
maxi /20

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€78
5€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

4 menus
maxi /20

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

2 menus
maxi /20 Le rapport P/L < ou = 1

7€15
h.t. le kilo

Rôti de veau épaule
30005 - Pièce de 2,5kg env. / Sachet de 1 pièce
Origine U.E. Ficelé, sans barde. 

8€40
h.t. le kilo

7€90
h.t. le kilo

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.

8€70
h.t. le kilo
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Bavette aloyau
60889 - Pièce de 140g / Sachet de 10 pièces 
Origine U.E.

Emincé d’épaule de porc
168718 - Morceau de 20g env. / Sachet de 2kg 
Origine U.E.

5€60
h.t. le kilo

Rôti de porc longe
65900 - Pièce de 2,3kg env.
Colis de 6 pièces
164091 - Pièce de 2kg env.
Sachet de 1 pièce
Origine France. Sans os, ficelé.

5€40
h.t. le kilo

Boudin noir aux oignons
65921 - Pièce de 130g env.
Sachet de 10 pièces / Colis de 10 sachets

0€51
3€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 

1€39
9€90 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 

Andouillette
68964 - Pièce de 140g env. / Sachet de 8 pièces / Colis de 4 sachets
Pur porc. 0€77

5€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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65900 - Pièce de 2,3kg env.
Colis de 6 pièces
164091 - Pièce de 2kg env.
Sachet de 1 pièce
Origine France. Sans os, ficelé.

5€40

Haut de cuisse de poulet 
déjointée

106398 - Pièce de 140/180g / Colis de 5kg
Origine U.E.

0€42
2€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 160g

4 menus
maxi /20 Le rapport P/L > 1 0€60

4€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Escalope de dinde 
à la Viennoise

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.  

Brochette de dinde 
orientale

114774 - Pièce de 120/140g 
Colis de 5kg
Origine France. IQF.

0€83
5€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 140g

Pilon de poulet
31191 - Pièce de 100g env. 
Sachet de 10 pièces / Colis de 5 sachets
Origine France.

0€40
3€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

8€20
h.t. le kilo

Chunks de poulet
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.

Jambonnette de poulet confite
554826 - Pièce de 70/90g / Sachet de 20 pièces / Colis de 2 sachets
Confite à la graisse de canard. 0€44

5€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 80g

5€10
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.
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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.

0€74
6€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€31
h.t. env. la pièce
de 120g

1€53
h.t. env. la pièce
de 140g

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

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

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

1€10
10€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

Sauté haut de cuisse de 
dinde

109919 - Morceau de 60g env.
Sachet de 2,5kg env. / Colis de 4 sachets
Origine France. Sans os, sans peau.

Emincé de blanquette 
de dinde Pavé de dinde

159846 - Sachet de 2,5kg env. 
Colis de 2 sachets
Origine France. Issu de la viande de blanquette de 
dinde. Sans os, sans peau.

33624 - Pièce de 120g env. / Barquette de 10 pièces
Colis de 4 barquettes
Origine France. Un beau morceau de dinde découpé dans le filet.

4€55
h.t. le kilo

Pour 50kg achetés 
au choix parmi les deux 
produits ci-dessous 
= 
1 bouteille 
d’Anjou 
villages rouge de 
la coop. TERRENA* 
offerte**

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

A consommer avec modération.
** Attribution en fin d’opération 
par votre distributeur habituel.

Selon stock disponible.

1€19
9€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€41
6€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Format idéal pour une 
consommation adulte.
Facilité de cuisson avec 
une tranche d’épaisseur 
homogène pour conserver 
la tendreté de la tranche de 
cœur.
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Gratin dauphinois
146703 - Barquette de 2,5kg
Colis de 4 barquettes
Composé de pommes de terre en lamelle (66%), sauce 
béchamel (31%), noix de Muscade et ail. Le tout
recouvert d’un topping emmental gratiné.

4€40
h.t. le kilo

Gratin de brocolis/pommes de terre
114259 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Un savoureux mélange de fleurettes de brocolis et de pommes de terre enrobées individuellement de sauce béchamel.

4€50
h.t. le kilo

Libre* Contient moins de
10% de lipides

Nouvelle recette, 
pour encore plus de 
plaisir : une sauce plus 
gourmande, une meilleure 
tenueen assiette et 
une coupe de pommes 
de terre plus fine !

Macédoine de légumes

Pois chiche

554672 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

232334 - Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

4€79
h.t. la boîte

1€29
h.t. la boîte

Crozet nature
185997 - Sachet de 5kg / Colis de 1 sachets 

5€90
h.t. le kilo
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3€90
h.t. le kilo

Beignet de courgette 
en rondelles

Beignet de chou-fleur

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%).

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

Emincé de poireaux à la crème
111159 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet
Présentation en palets (60 à 80g) prêts à l’emploi, très facile à portionner. 
A consommer directement en accompagnement ou en aide culinaire pour 
la préparation de quiches, tartes.

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

10 menus
 /20

Four combi-mixte : 25mn à 180°C
environ en gastronorme 
plein couvert.

4€30
h.t. le kilo

Légumes pour couscous
111372 - Sachet de 5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Mélange de légumes : carottes, courgettes vertes, pois chiches secs trempés, navets, poivrons rouges et verts, 
garniture de céleri.

2€00
h.t. le kilo

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

10 menus
 /20

Haricot beurre très fin
112700 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

2€55
h.t. le kilo

3€90
h.t. le kilo
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3€90

3€98
h.t. la boîte

2€00

Fleur de maïs
184765 - Boîte de 900g 
Colis de 6 boîtes

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

Carth’agrume citron
237217 - Bouteille PET de 1 litre 
Colis de 6 bouteilles

2€95
h.t. le litre

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

1€75
h.t. le kilo

Mayonnaise allegée
43519 - Seau de 4,7kg

Chapelure brune
554613 - Sachet de 1kg 
Colis de 10 sachets

1€69
h.t. le kilo

Lasagnes 1/4 gastronormes
554937 - Boîte de 1kg (20 à 30 portions) 
Colis de 9 boîtes
Qualité supérieure.

6€35
h.t. le kilo

12€59
h.t. la boîte

Filets d’anchois à l’huile
88002 - Boîte 4/4 (300 à 350 filets  
par boîte) / Colis de 12 boîtes

2€85
h.t. le kilo

5€35
h.t. le kilo

4€30
h.t. le kilo

Blanc d’œuf liquide Blanc d’œuf liquide Jaune d’œuf liquide

Jaune d’œuf liquide

68484 - Bidon de 1kg / Colis de 6 bidons 505 - Bidon de 1kg / Colis de 6 bidons
Oeufs issus de poules élevées en plein air.

504 - Bidon de 1kg / Colis de 6 bidons
Oeufs issus de poules élevées en plein air.

68656 - Bidon de 1kg / Colis de 6 bidons

6€50
h.t. le kilo

3€90
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Crème UHT de Normandie

Crème UHT spéciale 
cuisson

112505 - Brique de 1L
Colis de 6 litres
35% de M.G. sur prod.fini 

44610 - Brique de 1L / Colis de 6 litres
18% de M.G. sur prod.fini 

3€30
h.t. le litre

2€40
h.t. le litre

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

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

8€80
h.t. la barquette

Fromage de brebis Salakis 
mini dés

68000 - Barquette de 500g
Colis de 8 barquettes
13x13mm. 22% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.

6€50
h.t. la barquette

Phase Blue band culinaire

Blue band liaison &
foisonnement

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

60311 - Brique de 1L / Colis de 8 briques
15% de M.G..

60312 - Brique de 1L / Colis de 8 briques
31% de M.G..

4€50
h.t. le litre

2€35
h.t. le litre

2€70
h.t. le litre

Margarine Fruit d’or
69632 - Barquette de 1kg
Colis de 12 barquettes
100% tournesol.

4€45
h.t. le kilo

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. Résiste 
au réchauffement et au refroidissement.

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. Résiste 
au réchauffement et au refroidissement.

Fabriquée à partir de lait de Normandie. 
Produit longue conservation. 
Adaptée aux températures élevées, 
conserve son homogénéité à la cuisson.
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Raclette
48628 - Barquette de 400g (18 tranches)  
Colis de 16 barquettes 
Prétranchée. Affinage 8 semaines. 
26% de M.G. sur prod. fini.

3€30

Raclette 1/2
112359 - Pièce de 3kg env. / Colis de 2 pièces
Affinage 8 semaines. 26% de M.G. sur prod.fini

6€15
h.t. le kilo

Composition du plateau :

Saint Marcellin Gourmand 80g

Camembert au lait cru 250g

Roquefort 125g

Comté 18 mois 200g

Brillat Savarin 200g

Satonnay arôme truffe (3% Tuber Aestivum vitt) 100g

Époisses 250g

112352 - Pour environ 25 personnes

Plateau de fromages

27€90
h.t. le plateau

Livré emballé avec son panier en osier.

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

2€85
h.t. la barquette

2€35
h.t. le litre
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Bleu bluetta
100654 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 2 pièces
Forme brique. 25% de M.G. sur prod. fini. 

7€95
h.t. le kilo

Bel Paese
113846 - Pièce de 2,5kg env. / Colis de 2 pièces
27% de M.G. sur prod. fini.

12€50
h.t. le kilo

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

Tomme grise

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

5€90
h.t. le kilo

Fromage de table qui peut aussi
personnaliser de nombreux plats
chauds : ravioli, pizza, gratin ou quiche.

Bleuet des prairies
42507 - Pièce de 4kg env. / Colis de 1 pièce
27% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

6€95
h.t. le kilo
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7€95

5€90

Petit Billy

Le Chevrot

Tendre bleu

1210 - Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre.
15% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

57762 - Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre. 21% de M.G. sur prod. fini. Lait cru origine France.

64523 - Pièce de 250g / Colis de 10 pièces
33% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

2€65
h.t. la pièce

1€95
h.t. la pièce

3€85
h.t. la pièce

Pont l’Evêque
112367 - Pièce de 360g / Colis de 6 pièces
24% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 9 - 5,78e H.T./kg. Lait origine France.

3€40
h.t. la pièce

Valençay nu

3€95
h.t. la pièce

42728 - Pièce de 220g 
Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre. 23% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 9 - 5,78e H.T./kg.
Lait cru origine France.

64526 - Pièce de 180g
Colis de 6 pièces
36% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Boursault

2€80
h.t. la pièce
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* Offre valable du 1er au 30 novembre 2019. Colis de 80 papillotes Revillon offert pour l’achat de 400 portions au choix parmi les produits ci-dessus. Livraison des dotations par votre distributeur habituel. Offre 
réservée aux professionnels de la restauration en France Métropolitaine. Dans la limite des stocks disponibles.

SAINT ALBRAY®

58104 
PORTION DE 30 G
Colis de 8x6 portions

2 P’TITS ROULÉS 
FOL EPI® 
43946 
PORTION DE 22 G
Colis de 50 portions

BRESSE BLEU® 
463 
PORTION DE 30 G
Colis de 8x6 portions

PETIT CHAMOIS D’OR®

30105 
PORTION DE 25 G
Colis de 60 portions

CARRÉ FRAIS® BIO 
ELLE &VIRE®

550931 
PORTION DE 25 G 
Colis de 24x8 portions

CHAVROUX®

CALCIUM ET VITAMINE D
42077 
PORTION DE 20 G
Colis de 6x24 portions

ST MÔRET® 
CALCIUM ET VITAMINE D, 
SEL RÉDUIT 

52389 
PORTION DE 20 G
Colis de 12x12 portions

100410 
PORTION DE 25 G 
Colis de 5x24 portions0,234 € HT la portion

0,193 € HT la portion

0,434 € HT la portion

0,322 € HT la portion

0,490 € HT la portion 0,490 € HT la portion

0,336 € HT la portion

0,308 € HT la portion

GEMRCN

8/20
min

GEMRCN

8/20
min

GEMRCN

8/20
min

GEMRCN

8/20
min

GEMRCN

LIBRE

GEMRCN

4/20
min

GEMRCN

4/20
min

Un assortiment 
de 80 papillotes (52116)

OFFERT*
pour l’achat de
400 portions
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101268 - Portion de 16,67g  
Colis de 6x24 portions
25% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.

Le petit Moulé Saveur Noix

0€130
h.t. la portion

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

4 menus
mini/20Le fromage fouetté

Madame Loïk
56747 - Portion de 20g 
Colis de 12x6 portions
Nature au sel de Guérande. 24% de M.G. sur prod. fini. 
Lait origine France.

0€125
h.t. la portion

Libre*

Cotentin
Portion de 16,67g 
Colis de 15x8 portions non panachés
20,2% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

60090 - Ail et fines herbes 
60088 - Nature

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€095
h.t. la portion

61110 - Portion de 20g / Colis de 4x36 portions
Fromage 100% chèvre. 
8,6% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Mini Cabrette

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20 0€222

h.t. la portion

Mini roulé ail et fines herbes

Mini bûche P’tit Soignon

61112 - Portion de 16,7g  
Colis de 4x50 portions
28% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

67992 - Portion de 25g / Colis de 50 portions
Fromage de chèvre. 23% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

0€196
h.t. la portion

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

4 menus
mini / 20

0€410
h.t. la portion
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43967 - Portion de 20g
Colis de 3x96 portions
29% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.

Mini Babybel mini
caractère

0€365
h.t. la portion

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

4 menus
mini / 20

56177 - Portion de 20g
Colis de 3x96 portions
26% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.

Mini Babybel au chèvre

0€365
h.t. la portion

0€243
h.t. la portion

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

4 menus
mini / 20

59606 - Portion de 16,66g
Colis de 6x54 portions
26% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.

Kiri Malin

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

*Dans la limite des stocks disponibles, modèle attribué selon stock. Visuels non contractuels.

RECEVEZ VOTRE  
BOÎTE À BISCUITS 
LA VACHE QUI RIT® * 
EN CADEAU !

La Vache qui rit® 
67962 - Portion de 20 g 
Colis de 6 x 80 portions

18,5% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.

Mini Babybel® Rouge 
67929 - Portion de 22 g 
Colis de 3 x 96 portions

23% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.

Kiri® à la crème de lait
67924 - Portion de 20 g 
Colis de 6 x 80 portions

30% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.

Pour 800 portions achetées 
parmi les produits ci-dessous, dont 480 portions La Vache qui rit® carré 20 g obligatoires  

0,180e h.t. la portion 0,348e h.t. la portion 0,235e h.t. la portion

30



60156 - Portion de 30g
Colis de 100 portions
26% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Bleu

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€290
h.t. la portion

0€360
h.t. la portion

Cantal jeune
60391 - Portion de 30g 
Colis de 100 portions
28% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88z ht/kg. Lait origine France.

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€340
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

67727 - Portion de 22g / Colis de 96 portions
28% de M.G. sur prod. fini.

Leerdammer mini’s
67792 - Portion de 17,5g
Colis de 6x80 portions
18,5% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

La Vache qui rit

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€160
h.t. la portion

67930 - Portion de 20g / Colis de 3x96 portions
25% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.

Mini Babybel à l’emmental

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€365
h.t. la portion

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

Rondelé citron basilic

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€186
h.t. la portion

Une recette idéale pour valoriser
vore offre et diversifier vos menus.
Goût frais et doux. Saveur citron basilic
inédite.

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

Rondelé au bleu

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Portion de 16,6g 
Colis de 4x60 portions non panachés
Lait origine France.

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

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.
Lait origine France.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€193
h.t. la portion
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40501 - Portion de 18g  
Colis de 96 portions
25% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Mimolette à croquer

0€270
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

59408 - Portion de 18g  
Colis de 96 portions
28% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.

Emmental à croquer

0€270
h.t. la portion

Calcium > ou = 
à 150 mg/portion

8 menus
mini/20

67743 - Portion de 20g / Colis de 12x36 portions
Fromage de brebis. 
21% de M.G. sur prod. fini. 
Lait origine France.

Brebicrème

0€220
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Saint-Bricet

Société crème

67770 - Portion de 25g 
Colis de 3x40 portions
18% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

67937 - Portion de 20g 
Colis de 12x36 portions
Fromage de brebis. 
22% de M.G. sur prod. fini 

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€220
h.t. la portion

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20 0€360

h.t. la portion

67944 - Portion de 30g / Colis de 90 portions
29% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Mini Roitelet 0€404
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Chèvretine
67988 - Portion de 20g
Colis de 4x60 portions
Fromage de chèvre. 
32% de M.G. sur prod. fini. 
Lait origine France.

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€295
h.t. la portion
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5 services achetés
dont 1 service Domalait + 1 service MLC + 1 service Yéo obligatoire

=
1 service de madeleine

Jeannette offerte*
Colis de 40 pièces

Réf. : 244579

*Livraison des madeleines semaine 48-49.

Spécialisée dans la fabrication artisanale de madeleines, depuis 1850, la biscuiterie Jeannette,  
basée en Normandie, veille à utiliser des ingrédients simples mais de haute qualité pour conférer 
à la madeleine une saveur unique et inégalable. Tous les ingrédients proviennent de Normandie : 
sucre, farine, œufs et le pur beurre d’Isigny AOP de la Coopérative Les Maîtres Laitiers du Cotentin.

Fromages bio portions
Portion de 20g / Colis de 100 portions 
50932 - Brie
28% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88z ht/kg. Lait origine France.

50933 - Saint-Paulin
23% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88z ht/kg. Lait origine France.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/200€327

h.t. le portion

0€288
h.t. le portion

Au pur beurre 
d’Isigny AOP 

de la Coopérative 
Les Maîtres Laitiers 

du Cotentin
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Dessert lacté au chocolat 
50954 - Pot de 60g / Colis de 8x6 pots
5,8% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

0€220
h.t. le pot

Fromage frais sur lit de fruits
109968 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2,4% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

0€260
h.t. le pot

0€390
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Yaourt brassé
Pot de 100g / Colis de 12x4 pots non panachés 
Fruits mixés.
3% de M.G. sur prod. fini. 
Lait origine France.

179434 - Banane
59851 - Framboise/abricot

0€279
h.t. le pot

Yaourt brassé à la fraise
179435 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots
Fruits mixés. Au lait entier sucré. Arôme naturel de fraise.

0€279
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Yaourt nature au lait frais 
entier de chèvre

560 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
5% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

0€470
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

Dessert lacté au caramel
50955 - Pot de 60g / Colis de 8x6 pots
6,9% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

0€220
h.t. le pot

Mousse de fromage frais 
aromatisée aux fruits

50949 - Pot de 74g / Colis de 8x6 pots
Purée de fruits fraise - abricot - framboise.
6,9% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

562 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
3% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Yaourt nature au lait frais 
entier de brebis

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini /20

0€410
h.t. le pot

Libre*
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Secret de mousse caramel beurre salé
43395 - Pot de 12cl / Colis de 4x4 pots
7,1% de M.G. sur prod. fini.

0€350
h.t. le pot

0€350
h.t. le pot

Secret de mousse
Pot de 12cl   
Colis de 8x4 pots non panachés
63797 - Chocolat au lait 
63798 - Chocolat noir 
7,1% de M.G. sur prod. fini.

Yocofruits
52198 - Pot de 100g / Colis de 12x4 pots
Yaourt brassé sucré à la pulpe de fruits. 
Lait origine France.

0€265
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Maronsui’s
61650 - Pot de 11,5cl / Colis de 4x8 pots
54% de crème de marrons. 
11% de M.G. sur prod. fini.

0€480
h.t. le pot

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

6 menus
maxi /20
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Mousse au chocolat noir

Semoule au lait
saveur vanille

123951 - Seau de 1,048kg
6,3% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

101420 - Pot de 115g
Colis de 6x4 pots
3,5% de M.G. sur prod. fini.
Lait origine France.

0€395
h.t. le pot

0€438
h.t. le pot

5€95
h.t. le kilo

4 menus
maxi / 20

4 menus
maxi / 20

Fromage frais nature

Riz au lait saveur vanille

44611 - Pot de 60g / Colis de 8x6 pots
Sans papier. 
7,8% de M.G. sur prod. fini. 
Lait origine France.

62065 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots
3,4% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Libre*

0€133
h.t. le pot
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Du 1er NOVEMBRE 
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Livraison des gratuités
à partir de la semaine 47

SERVICE 
OBLIGATOIRE

(dont un service obligatoire de Danette crème dessert)

*Pour 4 services commandés, parmi une collection de produits, dont un service de Danette crème dessert 125g obligatoire, 1 service de chocolats Lindor offert (sachet de 1kg, boule de 12g). Dans la limite des stocks disponibles.

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

 4 services commandés

= 1 service
de chocolats

Lindor
OFFERT*

DANONE BIO
Yaourt Bio 125g
109639 Nature sucré
109640 Nature
Prog. lait à l’école : 6 - 1,21€ ht/kg
109641 Saveur Vanille
0,325€ / le pot HT
Colis de 24 pots non panachés

LES 2 VACHES
GOURMEUH BIO
Yaourt Bio Brassé sucré 115g
50868 Figue Miel
50928 Marron Vanille
50867 Pomme Caramel
0,515€ / le pot HT
Colis de 16 pots non panachés

ACTIVIA
Lait fermenté sucré,
aromatisé, au bifidus 125g
44496 Saveur Vanille
0,395€ / le pot HT
Colis de 48 pots 

ACTIVIA
Lait fermenté sucré, aromatisé, 
au bifidus 125g
56180 Saveur Citron
64773 Saveur Coco
0,400€ / le pot HT
Colis de 24 pots non panachés

DANETTE LE LIÉGEOIS
Dessert lacté aromatisé 100g
46024 Chocolat
50018 Caramel
50019 Saveur Vanille
0,285€ / le pot HT
Colis de 32 pots non panachés

ACTIVIA BRASSÉ
Lait fermenté au bifidus 125g
47165 Nature
0,270€ / le pot HT
Colis de 24 pots 

DANETTE MOUSSE
Dessert mousse 60g
50278 Chocolat
0,225€ / le pot HT
Colis de 24 pots

VELOUTÉ FRUIX
Yaourt brassé sucré aux fruits 125g
64050 Parfums Panachés : 
Fraise, Pêche, 
Abricot, Framboise 
0,265€ / le pot HT
Colis de 48 pots panachés

DANONINO RIGOLO
Yaourt sucré, aromatisé 
et enrichi en vitamine D 125g
42259 Parfums panachés : 
Abricot, Fraise, Vanille,
Framboise
0,200€ / le pot HT
Colis de 48 pots panachés   

DANETTE
Crème dessert 125g

64750 Chocolat

64749 Saveur Vanille

64728 Caramel 

0,398€ / le pot HT

Colis de 32 pots non panachés
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Du 1er NOVEMBRE 
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Livraison des gratuités
à partir de la semaine 47

SERVICE 
OBLIGATOIRE

(dont un service obligatoire de Danette crème dessert)

*Pour 4 services commandés, parmi une collection de produits, dont un service de Danette crème dessert 125g obligatoire, 1 service de chocolats Lindor offert (sachet de 1kg, boule de 12g). Dans la limite des stocks disponibles.

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

 4 services commandés

= 1 service
de chocolats

Lindor
OFFERT*

DANONE BIO
Yaourt Bio 125g
109639 Nature sucré
109640 Nature
Prog. lait à l’école : 6 - 1,21€ ht/kg
109641 Saveur Vanille
0,325€ / le pot HT
Colis de 24 pots non panachés

LES 2 VACHES
GOURMEUH BIO
Yaourt Bio Brassé sucré 115g
50868 Figue Miel
50928 Marron Vanille
50867 Pomme Caramel
0,515€ / le pot HT
Colis de 16 pots non panachés

ACTIVIA
Lait fermenté sucré,
aromatisé, au bifidus 125g
44496 Saveur Vanille
0,395€ / le pot HT
Colis de 48 pots 

ACTIVIA
Lait fermenté sucré, aromatisé, 
au bifidus 125g
56180 Saveur Citron
64773 Saveur Coco
0,400€ / le pot HT
Colis de 24 pots non panachés

DANETTE LE LIÉGEOIS
Dessert lacté aromatisé 100g
46024 Chocolat
50018 Caramel
50019 Saveur Vanille
0,285€ / le pot HT
Colis de 32 pots non panachés

ACTIVIA BRASSÉ
Lait fermenté au bifidus 125g
47165 Nature
0,270€ / le pot HT
Colis de 24 pots 

DANETTE MOUSSE
Dessert mousse 60g
50278 Chocolat
0,225€ / le pot HT
Colis de 24 pots

VELOUTÉ FRUIX
Yaourt brassé sucré aux fruits 125g
64050 Parfums Panachés : 
Fraise, Pêche, 
Abricot, Framboise 
0,265€ / le pot HT
Colis de 48 pots panachés

DANONINO RIGOLO
Yaourt sucré, aromatisé 
et enrichi en vitamine D 125g
42259 Parfums panachés : 
Abricot, Fraise, Vanille,
Framboise
0,200€ / le pot HT
Colis de 48 pots panachés   

DANETTE
Crème dessert 125g

64750 Chocolat

64749 Saveur Vanille

64728 Caramel 

0,398€ / le pot HT

Colis de 32 pots non panachés
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0€625
h.t. le pot

0€615
h.t. le pot

Pot de 150g
Colis de 6x2 pots non panachés

100134 - Noix de coco

119581 - Vanille Bourbon

172044 - Abricot / Romarin

44480 - Figue / Tournesol / Pavot

172045 - Framboise

50102 - Mandarine / Citron vert 550462 - Pistache

56746 - Chocolat / Menthe

44429 - Chocolat lait

57205 - Caramel beurre salé62023 - Fraise

68428 - Litchi rose

62024 - Pêche du Roussillon

62025 - Citron lemon curd

62026 - Cerises griottes

62055 - Ananas / Passion

62093 - Rhubarbe rose

62072 - Chocolat

62071 - Café

Yaourt Crème

Dessert

0€565
h.t. le pot

20 colis achetés

=
1 bouteille 

de champagne 
offerte*

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

Selon stock disponible.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

A consommer avec modération.

parmi la gamme Gourmand 
présente sur cette page

Cœur de Liégeois

Yaourt double plaisir

Yaourt « Cœur de fruit »
Pot de 120g / Colis de 6x2 pots non panachés
Lait origine France. 

52960 - Café cappuccino cœur chocolat
52959 - Chocolat cœur caramel beurre salé
52961 - Vanille cœur caramel beurre salé

Pot de 140g / Colis de 6x2 pots non panachés
Lait origine France. 

50286 - Fruits rouges
50284 - Kiwi
50285 - Mangue

Pot de 120g 
Colis de 6x2 pots non panachés
Lait origine France. 

109749 - Fraise des bois
109750 - Fruit de la passion

En avril, même le Gourmand® 
ne se découvre pas d'un fil !
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h.t. le pot
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Paris-Brest
100235 - Pièce de 40g
Colis de 36 pièces
Pâte à chou traditionnelle garnie d’une crème 
pâtissière pralinée saupoudrée de poudre à décor.

Libre*
Contient moins de 
10% de lipides

0€330
h.t. la pièce

Beignet
Pièce de 75g / Colis de 40 pièces non panachés
Pâte levée, frit, garnie.

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

0€260
h.t. la pièce

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.

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

0€290
h.t. la pièce

3 menus
maxi /20

Mélange de fruits tropicaux Salade 4 fruits
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).

41233 - Seau de 3kg 
4 fruits variables selon saison. 15% minimum de chaque 
fruit.

5€95
h.t. la poche

2€65
h.t. le kilo

40
41



Coupe liégeois
Pièce de 135ml 
Colis de 30 pièces non panachés 
104819 - Café 
Glace au café, glace goût vanille avec pâte à glacer 
au cacao et nougatine.

104818 - Chocolat 
Glace au chocolat, glace goût vanille avec pâte à glacer
au cacao et nougatine.

0€370
h.t. la pièce

Coupe melba
Pièce de 125ml 
Colis de 30 pièces non panachés 
179483 - Fraise 
Sorbet fraise, glace vanille avec sauce fraise.

104817 - Pêche 
Glace à la vanille, sorbet pêche et morceaux de pêches, 
sauce à la griotte et nougatine.

0€370
h.t. la pièce

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
UVC pièce
Une pâte sablée au beurre garnie de crème pâtissière  
parfumée à l’amande amère.

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€54
5€40 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part 
de 75g

Tarte aux myrtilles sauvages
69159 - Pièce de 1kg / Colis de 2 pièces

8€85
h.t. la pièce
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0€370

Croissant au beurre

Mini pain aux raisins Mini croissant

Mini pain au chocolat

103909 - Pièce de 60g / Colis de 105 pièces
Prêt à cuire. 19,5% de beurre.

104045 - Pièce de 30g / Colis de 150 pièces
Prêt à cuire. 14,5% de beurre.

178177 - Pièce de 25g / Colis de 220 pièces
Prêt à cuire. 24% de beurre.

104046 - Pièce de 25g
Colis de 195 pièces
Prêt à cuire. 21% de beurre.

0€260
h.t. la pièce

0€160
h.t. la pièce

0€140
h.t. la pièce

Tarte au flan
154936 - Pièce de 500g / Prédécoupée x8 / Colis de 4 pièces

0€39
3€10 h.t. la pièce soit

h.t. env. la part 
de 63g

0€135
h.t. la pièce

Drops pépites
236505 - Boîte de 5kg 
Colis de 2 boîtes
44% de cacao.

3€85
h.t. le kilo
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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. Septembre 2019.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

La Loi EGALIM

La loi Egalim, adoptée par le parlement le 2 octobre 2018, 
pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole 

et pour alimentation saine et durable poursuit 3 grands objectifs 
sur le long terme :

Payer le juste prix aux producteurs et leur permettre de vivre dignement de leur métier ;
Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ;

Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.
Appliquée au secteur de la restauration et en particulier à la Restauration Sociale, 

la loi Egalim souhaite agir sur plusieurs leviers :

Avoir des produits de qualité dans les assiettes. 
Ce qui veut dire pour les restaurants en charge d’une mission de service public 

qu’ils devront proposer, à horizon 2022, une part au moins égale à 50% (en valeur 
HT d’achats en €), de produits alimentaires qui répondent à au moins un critère 

des critères de qualité suivants (SIQO) : Bio, Label Rouge, AOP, IGP… 
dont 20% de produits bio ;

Faciliter l’information des convives sur la nature des produits et leurs origines ;

Accélérer la diversification des protéines et inclure le végétal dans les repas
soit un menu végétarien par semaine ;

Interdire les bouteilles d’eau (mesure applicable aux territoires 
desservis par un réseau d’eau potable) et les barquettes en plastiques 

au plus tard le 1er janvier 2025 ;

Favoriser la mise en place des démarches de lutte 
contre le gaspillage alimentaire.


