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4€95

Crème UHT

142801 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

h.t. le litre

35% de M.G.

LAIT ORIGINE FRANCE.

Multi-usage cuisine
et pâtisserie.
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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
Lait origine France

0€58

Panier feuilleté maraîcher

656 - Pièce de 65g / Colis de 40 pièces

Pâte feuilletée crue garnie d’une préparation aux courgettes, tomates, oignons, poivrons rouges
et jaunes, relevée au sel de Guérande et poivre.

h.t. la pièce

4€90
h.t. le kilo

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

Salade de taboulé
à l’oriental

Terrine de truite aux petits légumes

9€30

400079 - Pièce de 1,5kg / Colis de 3 pièces

147091 - Barquette de 2,2kg

h.t. le kilo

Composée de truite (25%*),légumes (courgette, carotte,poireau et épinard), saumon, poivre
et aneth. (*Pourcentage exprimé sur la garniture).

Colis de 1 barquette

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

2
3

5€25
h.t. le kilo

Omelette au fromage

53500 - Pièce de 90g / Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes
OEUF ORIGINE FRANCE.

0€89
h.t. la pièce

Saucisson bridé 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.

PORC ORIGINE FRANCE.

18€90
h.t. le kilo

12€95 h.t. le kilo soit

1€30

h.t. env. la pièce

10€90 h.t. le kilo soit

Pilon de poulet

141967 - Pièce de 120/160g / Sachet de 10 pièces / Colis de 4 sachets
ORIGINE FRANCE. Classe A.

1€53

h.t. env. la pièce
de 140g

Steak haché rond façon
bouchère

33616 - Pièce de 100g

Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes

ORIGINE FRANCE. 15% de M.G.

Ravioli spinaci

Steak haché

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

104788 - Pièce de 120g
Colis de 50 pièces

Pâtes garnies d’épinards, crème et épices.

6€90
h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE. 15% de M.G.

11€90 h.t. le kilo soit

1€43

h.t. env. la pièce

Quinoa

Coquillette fraîche cuite

400109 - Sachet de 2,5kg

7404 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

8€35

Précuites, légèrement huilées et salées. IQF.

3€30

h.t. le kilo

h.t. le kilo

Une recette idéale
en base froide ou
chaude.

4€20
h.t. le kilo

Ratatouille cuisinée

7412 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Un mélange de légumes assaisonnés et d’une sauce
savoureuse.

10€90

Gouda en pain

561633 - Pièce de 3,5kg env. / Colis de 2 pièces

h.t. le kilo

31% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg.

Carré « Le Montsûrais »

52412 - Pièce de 200g
Colis de 8 pièces

20% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.

1€95
h.t. la pièce

Coulommiers

45533 - Pièce de 350g / Colis de 4 pièces
20% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88€ ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.
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€15

h.t. la pièce

La Vache qui rit®

0€198

123842 - Portion de 16,66g / Colis de 6x80 portions
16,5% de M.G. sur prod.fini.

h.t. la portion

LAIT ORIGINE FRANCE.

Brie

50932 - Portion de 20g
Colis de 100 portions

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

0€330
h.t. la portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Tomme grise

142799 - Pièce de 68 portions de 30g / Colis de 2 pièces
Prétranchée, reconstituée.
24% de M.G.sur prod.fini - Prog.lait à l’école: 8 - 0.15€/portion.

LAIT ORIGINE FRANCE.

0€340
h.t. la portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Yaourt brassé banane
179434 - Pot de 100g

Lait 1/2 écrémé
51046 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

Colis de 12x4 pots

Fruits mixés. 3% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

1,6% de M.G. sur prod.fini.
Prog.Lait à l’école : 5 - 0.14€ ht/125ml.
LAIT ORIGINE FRANCE.

1€10
h.t. le litre

Un lait Bio fabriqué à partir de lait frais.
Une brique sans bouchon respectueuse
pour l’environnement.

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

0€290
h.t. le pot

Yaourt à boire brassé nature

60545 - Fontaine de 1,5kg / Colis de 3 fontaines
1.9% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école: 6- 1.21€ ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt aromatisé au citron

53724 - Pot de 125g / Colis de 12x4 pots
Arôme naturel de citron.
3,3% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€295
h.t. le pot

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

Crème UHT

142801 - Brique de 1L

Colis de 6 briques

35% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.

4€95
h.t. le litre

2€30
h.t. le kilo

Un nouveau mode anti-gaspi
de consommation du yaourt.
1,5kg de yaourt (15 portions
de 100g) : conditionnement
vrac = moins de déchets.
Un produit sain : du yaourt
savoureux aux fruits mixées
ou nature sans sucre.
Le geste ludique que les
enfants adorent : se servir
seul ! A tester sur
des céréales, de la compote,
en smoothie, en sauces
salades salées...
6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

Verrine Muesli au soja

6 menus
mini/20

Sojasun bio nature sans sucre

3€20

142927 - Seau de 1,8kg

Idéal pour des recettes sucrées ou salées.
2,1% de M.G. sur prod.fini.

Danonino poche
Préparation de fruits, légumes, lait et céréales.

Poche de 85g / Colis de 6 poches

38393 - Pomme/framboise/banane/
lait+céréales

h.t. le kilo

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

- Source de calcium
- Source de protéines végétales
- Pauvre en graisse saturées
- Sans gluten.

Yaourt à la grecque nature

124202 - Pot de 125g / Colis de 4x4 pots
8.5% de M.G. sur prod fini.
Prog. lait à l’école : 6 - 0.15€/pot.

LAIT ORIGINE FRANCE.

38394 - Pomme/myrtille/lait+céréales
38395 - Pomme/fraise/lait+céréales
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€900

h.t. la poche

0€615
h.t. le pot

Crêpe de froment épaisse
sucrée

3203 - Pièce de 60g
Sachet de 10 pièces / Colis de 10 sachets
Diam : 18cm.

0€320
h.t. la pièce

Se conserve
8 heures hors froid.

4 menus
maxi / 20

Salade de champignons aux fines herbes

164803 - Barquette de 1,5kg / Colis de 2 barquettes

Composée de champignons, huile de colza, échalote, ciboulette, persil, basilic, ail, épices,
moutarde et jus de citron.

3€60
h.t. la pièce

Tortilla pommes de terre
et oignons

6

€40

h.t. le kilo

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.

Lasagne au fromage de
chèvre épinards et ricotta

164911 - Barquette de 3kg (8/10 portions)
Colis de 1 barquette

Composée de 5 couches de fines pâtes fraîches, sauce
chèvre, épinards et ricotta, sauce blanche. Le tout
recouvert d’emmental râpé.

4€60 h.t. le kilo soit

1€38

h.t. env. la portion
de 300g

Pané de blé fromage épinards

6€20 h.t. le kilo soit

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

Bouchée blé/pois cuite façon orientale

0€62

h.t. env. la pièce

Boulette de soja tomate/
basilic

655 - Pièce de 32/36g / Colis de 5kg

Préparation à base de protéines végétales (blé/pois), oignons, concentré de tomates, épices façon orientale, cuite à cœur.

7€85 h.t. le kilo soit

0

€27

h.t. env. la pièce
de 34g

104040 - Pièce de 20g env.
Sachet de 2.5kg / Colis de 2 sachets
UVC sachet

Préparation à base de protéines de soja, tomates et
basilic.

5€60 h.t. le kilo soit

0€11

h.t. env. la pièce

1€85
h.t. le litre

Recette pour 10 personnes
Ingrédients :
500 g de tofu en dés
300 g de tomate en dés
50 g d’oignon ciselé
100 g de semoule fine de blé cuite
1 botte de coriande hachée
1 botte de persil hachée
1 botte de menthe hachée
Le jus d’1 citron
50 ml d’huile d’olive
Sel

Alpro® soja à cuisiner

123960 - Brique de 1L
Colis de 12 briques

100% végétale. A utiliser comme crème de cuisson
à chaud ou à froid.

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 précuit.

10€10 h.t. le kilo soit

0€20

Préparation :
Tailler le tofu en dés.
L’assaisonner, ajouter le jus
de citron et l’huile d’olive.
Ajouter les herbes hachées,
les tomates en dés et l’oignon ciselé.
Incorporer la semoule.
Vérifier l’assaisonnement.
Réserver au réfrigérateur avant
de servir.

Tofu nature

142544 - Bloc de 500g / Colis de 2 blocs

8

Préparation à base de soja prête à l’emploi, issue de
l’agriculture biologique.

9

h.t. env. la pièce

9€85
h.t. le kilo

Steak de soja tomate basilic

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

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.

0€93
h.t. la pièce

Flora Professionnel Plant
15% cuisson

140585 - Brique de 1L / Colis de 8 briques

Flora Professionnel Plant 31% liaison et foisonnement

140586 - Brique de 1L / Colis de 8 briques

2€45
h.t. le litre

Préparation à base de féveroles et huiles végétales 31%.

Préparation à base de féveroles et huiles végétales 15%.

2€10
h.t. le litre

*Le prix tient compte de
la gratuité.

Gourmand & végétal
« Le Délice»

Pot de 120g
Colis de 6x2 pots non panachés

387 - Vanille au lait de coco

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

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

389 - Chocolat au lait
d’amande

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

0€68

*Le prix
tient compte de
la gratuité.

Sojasun fruits rouges

51139 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Avec morceaux.
2.1% de M.G. sur prod.fini.
6 menus
mini/20

h.t. le pot

Sojasun framboise passion
fruits mixés

51136 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots

Sojasun citron

51138 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2% de M.G. sur prod. fini.

3,1% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

6 menus
mini/20

0€49
h.t. le pot

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

0€49
h.t. le pot

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

0€49
h.t. le pot

Croisillon Dubarry

8957 - Pièce de 70g
Colis de 60 pièces

Feuilleté garni d’une préparation à base de chou-fleur
et d’une sauce béchamel.

EN ENTRÉE

Libre*

Contient moins de
15% de lipides

EN PLAT

2 menus
maxi /20*

0€26
h.t. la pièce

Le rapport P/L < 1

Tarte Provençale en bande

110454 - Pièce de 1kg (10 parts) / Colis de 8 pièces

Une pâte (25%) garnie (75%) de légumes du soleil (tomates, courgettes,
aubergines grillées, poivrons rouges, oignons) dans un appareil crémeux
parfumé à l’huile d’olive.

Pizza gastronorme aux trois fromages
111952 - Pièce de 1,4kg (14 parts) / Colis de 4 pièces

Pâte garnie d’un mélange savoureux de Mozzarella, d’Edam et de Bleu d’Auvergne
pour une recette généreuse en goût.
EN ENTRÉE

Libre*

7€60

5€67
h.t. la pièce

3€70

h.t. la pièce

h.t. la pièce

Contient moins de
15% de lipides

10

EN PLAT

4 menus
maxi /20*

11

Le rapport P/L > 1

Tarte poireau en bande
sans entame

928 - Pièce de 1kg (10 parts)
Colis de 8 pièces

Des ingrédients
de qualité, farine
origine France.

Pâte brisée (30%) garnie (70%) de poireaux dans
un appareil aux oeufs frais, creme fraîche, fromage
blanc et préparation fromagère.

Filets de harengs à l’huile

115096 - Seau de 3 kg (45 filets env.)
Colis de 4 seaux

Filets de harengs fumés marinés à l’huile et parfumés
aux arômes naturels.

5€40
h.t. le kilo

Oeufs au plat

69332 - Barquette de 2 œufs / Colis de 36 barquettes
ŒUF ORIGINE FRANCE.

1€10
h.t. la barquette

Rillettes pur porc

Pancetta sel sec

58172 - Pièce de 1,5kg env.

65052 - Barquette de 500g (70 tranches env.) / Colis de 10 barquettes

Colis de 10 pièces

Origine U.E. Tranchée.

ORIGINE FRANCE. Présentée en petit moule.

4€90
h.t. le kilo

4 menus
maxi/20

6€30

Lipides >15%

h.t. la barquette

Jambon cuit Supérieur DD

109717 - Barquette de 20 tranches de 40g
Colis de 8 barquettes

ORIGINE FRANCE.

11€80
h.t. la barquette

Coppa sel sec

115748 - Barquette de 500g (70 tranches env.) / Colis de 10 barquettes
Origine U.E. Tranchée.

5€80

5€30

h.t. le kilo

h.t. le kilo

6€50

h.t. la barquette

Saucisson à l’ail choix
pur porc
Pièce de 1kg
Colis de 6 pièces non panachés
PORC ORIGINE FRANCE.

57873 - Blanc
57874 - Fumé

Salami droit extra

148853 - Pièce de 3,5kg env.

Colis de 1 pièce
Origine U.E.

Terrine forestière

65778 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces
Composée de maigre et foie de porc, foie de poulet et
de champignons sylvestres.

4 menus
maxi /20

Contient au moins
70% de viande

3€70
h.t. le kilo

LA MARQUE
DE TOUS LES JOURS

Salade à l’indienne
au poulet rôti

33071 - Barquette de 1,5kg
Colis de 1 barquette

Composée de pâtes Risoni, riz sauvage, poulet rôti,
tomates, lentilles corail, ciboulette, curcuma, coriandre
et cumin. Le tout relevé d’une sauce vinaigrette au jus
d’orange et citron.

Salade torti au surimi

6€70

551854 - Barquette de 2,5kg

h.t. le kilo

Colis de 2 barquettes

Composée de pâtes 39%, surimi 15% et poivrons.
Le tout assaisonné d’une sauce type mayonnaise.

4,00€ h.t. le kilo

Ajoutez quelques morceaux
d’ananas pour une entrée
sucrée/salée.

Salade campagnarde de
pommes de terre/
jambon/persil

109836 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette

Composée de pommes de terre, jambon cuit, œufs durs,
tomates, échalote et persil. Le tout relevé d’une sauce
vinaigrette.
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€10

h.t. le kilo

Terrine de saumon jardinier

3€90

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.

h.t. le kilo

Sans exhauster de goût,
sans arachides.
Pour 1,7kg soit 20 portions

10€50
h.t. la boîte

Terrine du pêcheur

551820 - Pièce de 1,6kg / Colis de 2 pièces

Composée de poisson blanc, légumes (carottes, petits pois, haricots verts), pulpe d’encornet
géant, crème fraîche.

Préparation pour taboulé

4

€75

h.t. le kilo

181361 - Boîte de 625g
Colis de 6 boîtes

Préparation deshydratée pour taboulé
à l’huile d’olive vierge extra.

Steak de morceaux de filet
de thon Albacore

551926 - Pièce de 120g env.
Colis de 5kg

Thunnus albacares. Pêché en Océan Pacifique. IQF.

Pavé de poisson blanc
sauce Béarnaise

2646 - Pièce de 160g / Colis de 30 pièces

Pêche durable. Pavé de filets de colin d’Alaska
(69% Theragra chalcogramma, pêché en océan Pacifique).
Le tout recouvert d’un nappage béarnaise (31%).

6€90 h.t. le kilo soit

5€90 h.t. le kilo soit

0€83

0€94

h.t. env. la pièce

h.t. env. la pièce

8€95 h.t. le kilo soit

0€27

h.t. env. la pièce
de 30g

Dip & fish de colin d’Alaska
façon fish & chips

104500 - Pièce de 25/35g / Colis de 5kg
Aiguillettes de plein filet de colin d’Alaska (62%) sans
arête enrobées d’une pâte à beignet (38%), préfrit à
l’huile. IQF.

Beaufilet de merlu blanc
pané

7414 - Pièce de 120g / Sachet de 3kg
Colis de 2 sachets - UVC sachet

Portion formée de filets de merlu blanc (70%) sans arête,
enrobée (30%) de chapelure.

6€70 h.t. le kilo soit

7€95 h.t. le kilo soit

7€80 h.t. le kilo soit

1€03

0€80

h.t. env. la pièce

0€86

h.t. env. la pièce
de 130g

h.t. env. la pièce

Portion de filet de hoki

7350 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg

Pêche durable. Macruronus Novaezelandiae. Sans peau,
sans arête. Péché en Océan Pacifique. IQF.

Filet de hoki de NouvelleZélande

3145 - Pièce de 110g env. / Colis de 5 kg

Pêche durable. Macruronus novaezelandiae. Sans peau,
sans arête. Pêché en Ocean Pacifique Sud-Ouest.

Lasagne aux 2 saumons

164910- Barquette de 3kg (8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette

Composée de 5 couches de pâtes fraîches, 4 couches de saumon et sauce à base de crème. Le tout recouvert d’une
sauce blanche et d’emmental râpé gratiné.

7€60 h.t. le kilo soit

0€19

h.t. env. la pièce

Cube de chair de saumon
rose

88855 - Pièce de 25g env. / Colis de 5kg
Pêche durable. Oncorhynchus gorbusha.
Pêché en Océan Pacifique.

5€70 h.t. le kilo soit

1€71

h.t. env. la portion
de 300g

10€50 h.t. le kilo soit

1€31
h.t. env. la pièce

Emincé de veau à mijoter

103142 - Morceau de 20g env.
Sachet de 2kg env.
ORIGINE FRANCE.

10€10
h.t. le kilo

5€50
h.t. le kilo

Paupiette de veau

164283 - Pièce de 125g

116598 - Pièce de 1,5/2kg
Colis de 3 pièces - UVC pièce

Barquette de 12 pièces
Colis de 2 barquettes

Origine U.E. Sans os, avec langue. IQF.

Origine U.E. Bardée, ficelée.

7€90 h.t. le kilo soit

Escalope de veau hachée

0€79 0€95

15% de M.G. Origine U.E.

Colis de 5kg

h.t. env. la pièce
de 100g

118068 - Pièce de 100g
114929 - Pièce de 120g

Demi-tête de veau ficelée

h.t. env. la pièce
de 120g

Sauté d’agneau épaule
sans os

118294 - Morceau de 60/80g
Colis de 5kg

Origine U.E. ou Nouvelle-Zélande. Coupé main.
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4 menus
maxi /20

15

11€30 h.t. le kilo soit

0€79

h.t. env. la pièce
de 70g

7€60

7€70

h.t. le kilo

h.t. le kilo

Moussaka
111333 - Barquette de 2kg

Colis de 4 barquettes - UVC barquette

VIANDE ORIGINE FRANCE.
Composée de tomates, aubergines, viande de boeuf et
oignons.

3€30
h.t. le kilo

2 menus
maxi /20

Noix de joue de bœuf

Le rapport P/L < ou = 1

Viande hachée égrénée

118078 - Pièce de 400g env.
Colis de 5kg

111687 - Sachet de 1kg

ORIGINE FRANCE.

ORIGINE FRANCE. 15% de M.G.

Colis de 6 sachets - UVC sachet

Cœur de rumsteak PAD

9

€20

550296 - Pièce de 2kg env. / Sachet de 1 pièce

h.t. le kilo

ORIGINE FRANCE.

Cœur de basse côte

553561 - Pièce de 3kg env.
ORIGINE FRANCE.

7€95
h.t. le kilo

Rôti de porc échine

48387 - Pièce de 2.5kg env.
Colis de 3 pièces

ORIGINE FRANCE.
Ficelé, issu de l’échine de porc sans os, ni filet.

Moelleux épaule de porc confit

7€90

33110 - Poche de 1kg env. / Colis de 6 poches

h.t. le kilo

PORC ORIGINE FRANCE.
Pièce d’épaule de porc saumurée et confite dans la graisse de porc.

5€10
h.t. le kilo

Jambon dougrill
63227 - Sachet de 10 tranches de 120g env. / Colis de 10 sachets
Prétranché. Délicatement fumé au bois de hêtre.

7€30 h.t. le kilo soit

0€88

h.t. env. la tranche

Sauté de porc

88307 - Morceau de 60/80g / Colis de 5kg
Origine France essentiellement ou U.E.
Epaule de porc coupé au couteau puis calibrée.

5€95 h.t. le kilo soit

0€42

h.t. env. la pièce
de 70g

6€90 h.t. le kilo soit

1

5€60 h.t. le kilo soit

€38

h.t. env. la pièce
de 200g

4 menus
maxi /20

Contient moins de
70% de viande

0€70

111516 - Pièce de 125g / Colis de 5kg

111699 - Pièce de 175/225g

Enveloppe de lapin entourant une farce à base de
viande de bœuf, viande de dinde et de petits légumes.
Sans ficelle, sans porc.

Colis de 5kg
Origine Chine.

0€35

h.t. env. la pièce

Paupiette de lapin

Cuisse de lapin

2€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 160g

Haut de cuisse de poulet

111546 - Pièce de 140/180g / Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE.

Sauté de poulet

111582 - Morceau de 40/60g
Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE. Sans peau, sans os.

6€20 h.t. le kilo soit

0€31

16
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h.t. env. la pièce
de 50g

2 menus
maxi /20

Le rapport P/L < 1

Cordon bleu de poulet

104860 - Pièce de 150g / Colis de 5kg

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

Chunk de poulet croustillant

105884 - Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet

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

7€95
h.t. le kilo

«Prêt à mijoter» cube de poulet cru façon
marengo

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

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

6€10 h.t. le kilo soit

0€92

h.t. env. la pièce

8€80
h.t. le kilo

«Prêt à mijoter» cube de
poulet cru au curry

Haut de cuisse de poulet
confit

Filet de poulet blanc
sans peau

33692 - Barquette de 2,5kg

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

39412 - Pièce de 130g env.

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

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

ORIGINE FRANCE.

Colis de 2 barquettes

Sachet de 10 pièces / Colis de 5 sachets

4€95

8€80

7€90 h.t. le kilo soit

1€03

h.t. le kilo

h.t. le kilo

h.t. env. la pièce

Rôti de dinde sans barde

31193 - Pièce de 2kg env.
Colis de 3 pièces

ORIGINE FRANCE.
50% blanquette et 50% cuisse de dinde.

Cuisse de canard confite

8€95 h.t. le kilo soit

168159 - Pièce de 220g env. / Sachet de 6 pièces / Colis de 6 sachets
Confite à la graisse de canard.

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 avec os et peau.

6€70 h.t. le kilo soit

0€80

h.t. env. la pièce
de 120g

1€97

h.t. env. la pièce

Croc’ de volaille façon bolognaise
166880 - Pièce de 125g / Barquette de 8 pièces / Colis de 4 barquettes
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.
Préparation à base de viande de cuisse de dinde traitée en salaison, fromage fondu et sauce
façon bolognaise.

6€85
h.t. le kilo

5€10 h.t. le kilo soit

0€64

h.t. env. la pièce

2€60
h.t. le kilo

Muffin pomme de terre et
emmental

10 menus
/20

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

7272 - Pièce de 100g / Sachet de 1,5kg
Colis de 2 sachets - UVC sachet

Préparation à base de pommes de terre et d’emmental.

6€90 h.t. le kilo soit

0€69

2€80

h.t. env. la pièce

h.t. le kilo

Poêlée rustique

114509 - Sachet de 2,5kg

Colis de 4 sachets - UVC sachet

Carottes, haricots verts, pommes de terre en cubes
préfrites, oignons préfrits.

Gratin dauphinois

109047 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Pommes de terre préfrites, crème fraîche 8% et
spécialité fromagère fondue.
10 menus
/20

Haricot beurre très fin

112700 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Brunoise Provençale

108831 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

100% de légumes méditérranéens sans assaisonnement à base de courgette, poivron, tomate,
aubergine préfrit et oignons préfrits.

2€50
h.t. le kilo

18

Contient plus de
50% de légumes

19

4€60
h.t. le kilo

Poêlée villageoise

110612 - Sachet de 2,5kg

1005 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Petits pois, maïs doux en grains, haricot beurre,
poivron rouge, aubergine et champignon.

100% légumes. Patates douces réduites en purée.

Colis de 4 sachets - UVC sachet

10 menus
mini /20

1€50

Purée de patates douces

h.t. le kilo

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

Pom’duchesse

3€65
h.t. le kilo

4€95
h.t. le kilo

108531 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets
UVC sachet
Préparation à base de pommes
de terre.

Lemka citron

179078 - Bouteille PET de 1L
Colis de 6 bouteilles

1€35
h.t. le kilo

7€98
h.t. la boîte

1€80

Roux blanc instantané

Moutarde de Dijon

554860 - Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes

181387 - Seau de 5kg

h.t. le litre

Jusqu’à 50 litres de roux.

Cuire & rôtir

Végétop

64250 - Bouteille de 1 L

57529 - Bouteille de 1L

Colis de 6 bouteilles

Colis de 6 bouteilles

6€45

Un mélange
de matières
grasses végétales
émulsionnées dans
du petit lait pour toutes
les applications.
Végétop se cuisine.

h.t. le litre

2€65
h.t. le litre

Foie de poulet confit

281 - Sachet de 1kg / Colis de 8 sachets
POULET ORIGINE FRANCE.
Confit à la graisse de canard.

Cubes de jambon
65079 - Barquette de 1kg
Colis de 6 barquettes

8x8x8mm.

3€35
h.t. le litre

Crème UHT de Normandie

112505 - Brique de 1L / Colis de 6 briques
35% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.

5€75
h.t. le kilo

5€60
h.t. le kilo

0€260

Oeuf dur écalé
ORIGINE FRANCE.
Calibre 43/53.

6€10

h.t. la pièce

38360 - Sachet de 40 pièces / Colis de 1 sachet

h.t. le kilo

Conditionné en plaque de 4 sachets prédécoupés contenant chacun 10 pièces.

42588 - Sachet de 50 pièces / Colis de 3 sachets

Emmental dés
42390 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets
10x10mm. 27% de M.G. sur prod.fini.

Mozzarella

42217 - Pièce de 1kg / Colis de 8 pièces
20% de M.G. sur prod. fini.

9€95

Tost’O Chèvre

100714 - Barquette de 750g / Colis de 4 barquettes

h.t. la barquette

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

20
21

100% lait de chèvre, léger de
goût et à la texture fondante,
le Tost ’O chèvre procure une
sensation de fraîcheur unique. Prêt
à l’emploi, il est idéal en ingrédient
culinaire ou en accompagnement.
Sa durée de vie est optimale grâce
à son emballage hermétique et
refermable.

5€75
h.t. le kilo

Cantadou®

Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.
31% de M.G. sur prod. fini.

67193 - 4 poivres

6

€15

h.t. la barquette

67192 - Curry

Cantadou® raifort

101308 - Barquette de 1,25kg
Colis de 2 barquettes
31% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

14€40
h.t. la barquette

100 ans DE gourmanDisE
aVEC la VaChE qui rit
®

Fraîcheur de radis
et pommes vertes

et La Vache qui rit®

Rougail de poisson

mixé

avec La Vache qui rit®
Formule Plus

123998

La Vache qui rit® Formule Plus
13% de M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE
Seau de 5,5kg

44,20€

H.T. le seau
soit 8,04€ env. le kilo

119917

La Vache qui rit® Nature
18,5% de M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE
Seau de 5,5kg

46,75€ H.T. le seau

soit 8,50€ le kilo

67746

554703

La Vache qui rit® Nature

La Vache qui rit® Formule Plus

9,50€ H.T. la barquette

9,20€ H.T. la barquette

18,5% de M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE
Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes

14% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE
Barquette de 1kg / Colis de 4 barquettes

Découvrez toutes nos recettes pour la restauration sociale sur

belfoodservice.fr

Plateau de 7 fromages
Composition du plateau :
Crémeux de Bourgogne à la moutarde 200g
Affidélice au Chablis 200g
Roquefort 125g
Satonnay pétales de fleurs 100g
RAPHI
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St Marcellin «Le Lyonnais gourmand» 80g

ICATION G

Comté 18 Mois 200g
Camembert «Le Gaslonde» 250g

111446 - Pour environ 25 personnes
Livré emballé avec son panier en osier.
LAIT ORIGINE FRANCE.

27€30
h.t. le plateau

22
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Crémeux de Bourgogne fourré au bleu d’Auvergne

Mont Cadi

66077 - Pièce de 2,7kg env.

109862 - Pièce de 200g / Colis de 6 pièces

Colis de 4 pièces

40% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

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

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

5€70
h.t. le kilo

4€20
h.t. la pièce

7€50

Fromage Altesse

Bleu cendré

56923 - Pièce de 1,8kg env. / Colis de 2 pièces

59321 - Pièce de 240g
Colis de 8 pièces

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

h.t. le kilo

Pâte molle à croûte lavée.
27% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

2€80
h.t. la pièce

4 menus
mini/20

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

4 menus
mini/20

Fourme d’Ambert

552272 -

Pièce de 2,35kg env. / Colis de 2 pièces

29% de M.G. sur prod. fini - Prog. lait à l’école: 8 - 4.88€ ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.
8 menus
mini/20

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

7€50

3€20

h.t. le kilo

h.t. la pièce

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Camembert

32116 - Pièce de 250g / Colis de 12 pièces

21,9% de M.G. sur prod. fini.
Prog.lait à l’école : 8- 4.88€ ht/kg. LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

Petit Tonnelet frais

2€95
h.t. la pièce

39832 - Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre.
12% de M.G. sur prod.fini.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

1

€95

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

h.t. la pièce

Munster

67519 - Pièce de 200g / Colis de 12 pièces
27% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Tomme blanche

h.t. le kilo

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

112361 - Pièce de 2,2kg env. / Colis de 2 pièces
33% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

5€40

Saint Paulin

117407 - Pièce de 2kg env. / Colis de 4 pièces

5€55

9€10

h.t. le kilo

h.t. le kilo

24
25

Rochebaron

58589 - Pièce de 580g env.
Colis de 4 pièces

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

12€70
h.t. le kilo

Cantal entre-deux 1/16

113810 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 4 pièces

Affinage 90 jours minimum.
29% de M.G. sur prod.fini.
Prog. lait à l’école: 8- 4.88€ ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Leerdammer® mini

44593 - Portion de 17g

142585 - Portion de 20g
Colis de 3x96 portions

Colis de 3x96 portions

30% de M.G. sur prod. fini.
Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Mini Bonbel®

67930 - Portion de 20g

Colis de 110 portions
8 menus
mini/20

Mini Babybel®
à l’emmental

0€285

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

LAIT ORIGINE FRANCE. 25% de M.G. sur prod. fini.
8 menus
mini/20

Calcium > ou =
à 150 mg/portion

h.t. la portion

0€310
h.t. la portion

4 menus
mini / 20

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

0€375
h.t. la portion

0€235

Six de Savoie®

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

h.t. la portion

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

Gouda

60456 - Portion de 25g
Colis de 100 portions

25% de M.G. sur prod. fini.
8 menus
/20

8 menus
mini/20

0€240

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

h.t. la portion

Rondelé

Fraidou calcium

67055 - Portion de 16,6g

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

Colis de 3x40 portions

LAIT ORIGINE FRANCE.

14% 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

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€145
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€180
h.t. la portion

Bridelight goût emmental

Mini Roitelet®

Croc’lait

67958 - Portion de 16,6g

67902 - Portion de 20g

67944 - Portion de 30g

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

Fromage frais fondu nature enrichi à la crème.
Riche en calcium.
30% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

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

Colis de 12x12 portions

Colis de 90 portions

Colis de 8x60 portions

0€415

0

€195

h.t. la portion

h.t. la portion

0€155
h.t. la portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Saint Albray®

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€195

0€490

58104 - Portion de 30g / Colis de 8x6 portions

h.t. la portion

h.t. la portion

34,3% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
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Libre*

Calcium < 100 mg/portion

Tartare® ail et fines herbes

8 menus
mini/20

67947 - Portion de 16g
Colis de 8x32 portions

Calcium > ou = à
150 mg/portion

32,2% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Chavroux calcium et
vitamine D

42077 - Portion de 20g
Colis de 6x24 pièces

13,3% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
8 menus
mini/20

P’tit Louis® tartines

52994 - Portion de 16g / Colis de 12x12 portions
Microbarquette. Enrichie en Calcium et Vitamine D.
22% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€325
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€175
h.t. la portion

Notre gamme
de desserts
et fromage frais

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.

Mousse
Pot de 54g
Colis de 8x4 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

60138 - Café

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

0€190
h.t. le pot

60137 - Chocolat au lait

Libre*

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

60136 - Chocolat noir

h.t. le pot

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

Campagne de France
est la marque de
la coopérative Normande
les Maîtres Laitiers
du Cotentin.

0€400

0€140
h.t. le pot

Fromage frais saveur
vanille

53617 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2,5% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

NOUS PRODUISONS
DES PRODUITS BONS
ET SAINS POUR
TOUS VOS CONVIVES,
À PARTIR DE LAIT
D’ORIGINE FRANÇAISE.

Idée recette à retrouver page 36

Fromage frais
de campagne
48624 - Seau de 5kg
Libre*

0€335
h.t. le pot

7% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

1€85
h.t. le kilo

Yaourt à boire

Fontaine de 1,5kg
Colis de 3 fontaines non panachés

53214 - Fraise
53213 - Mangue
53212 - Vanille

LAIT ORIGINE FRANCE.

2€30
h.t. le kilo

28

Un nouveau mode anti-gaspi de
consommation du yaourt.
1.5kg de yaourt (15 portions de 100g) :
conditionnement vrac = moins de déchets
Un produit sain : du yaourt savoureux
aux fruits mixées ou nature sans sucre
Le geste ludique que les enfants adorent :
se servir seul !
A texter sur des céréales, de la compote,
en smoothie...

29

Yaourt au lait frais entier
de chèvre à la vanille
559 - Pot de 115g / Colis de 6x4 pots

0€470

4,6% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

h.t. le pot

0

€498

h.t. le pot

6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

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.
6 menus
mini/20

Calcium > 100mg et
lipides < 5g/portion

DANONINO RIGOLO
Yaourt sucré, aromatisé et enrichi en vitamine D.
Panachés saveurs : Fraise, Abricot, Vanille,
Framboise.
42259 - Pot de 125g
Colis de 4x12pots
0,22€/pot HT

DANONINO BIO
Spécialité laitière bio aux fruits, sucrée.
Panachés : Fraise, Abricot, Banane,
Myrtille, Framboise.
38361 - Pot de 50g
Colis de 8x12 pots
0,25€/pot HT

DANETTE LE LIÉGEOIS
Dessert lacté.
50018 - Caramel
46024 - Chocolat
50019 - Saveur vanille
Pot de 100g
Colis de 8x4 pots non panachés
0,30€/pot HT

DANY CHOCOLAT
Dessert lacté au chocolat.
40631 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
0,30€/pot HT

RECETTE CRÉMEUSE
Spécialité laitière, sucrée au fruits, aromatisée.
Panachés : Fraise, Framboise, Abricot, Pêche.
64788 - Pot de 125g
Colis de 3x16 pots
0,35€/pot HT

LES 2 VACHES FLAN BIO
Flan bio à la vanille nappé de caramel.
47146 - Pot de 100g
Colis de 6x4 pots
0,36€/pot HT

ACTIVIA FRUITS PANACHÉS
Lait fermenté sucré aux fruits et au Bifidus.
Aromatisé : Abricot, Fraise, Kiwi, Mangue.
65547 - Pot de 125g
Colis de 3x8 pots
0,45€/pot HT

FJORD NATURE
Spécialité laitière nature.
64783 Pot de 125g
Colis de 8x4 pots
0,45€/pot HT

Fréquence GERMRCN recommandée pour les produits laitiers ou desserts lactés contena
Fréquence GERMRCN recommandée pour les desserts contenant moins de 15% de lipid

DANETTE MOUSSE CHOCOLAT
50278 - Pot de 60g
Colis de 6x4 pots
0,25€/pot HT

ACTIVIA VANILLE
Lait fermenté sucré, aromatisé.
44496 - Pot de 125g
Colis de 4x12 pots
0,35€/pot HT

DANETTE
Crème dessert.
64728 - Caramel
64750 - Chocolat
64749 - Saveur vanille
Pot de 125g
Colis de 8x4 pots non panachés

30
31

0,35€/pot HT

ALPRO SOJA NOIX DE COCO
Produit fermenté à base de soja avec noix de
coco, calcium et vitamines ajoutées.
124174 - Pot de 125g
Colis de 6x4 pots
0,40€/pot HT

NOUVEAU
DANONINO BIO POCHE
Préparation à base de fruits, de légumes,
de lait fermenté et de céréales.
38395 - Pomme, fraise, banane, lait et céréales
38393 - Pomme, framboise, banane, lait et céréales
38394 - Pomme, myrtille, lait et céréales
Poche de 85g - Colis de 6 poches
0,90€ /poche HT

LES 2 VACHES GOURMEUH BIO
Yaourt bio brassé, sucré.
50868 - Figue/miel
50928 - Marron/vanille
50867 - Pomme/caramel
Pot de 115g
Colis de 8x2 pots
0,55€/pot HT

ant plus de 100 mg de calcium et moins de 5g de lipides par portion = 6/20 repas mini.
des et plus de 20g de glucides simples par portion = 4/20 repas maxi.

Votre expert Danone professionnel

www.pro.danone.fr

DPFF RCS Bobigny 672 039 971

DANETTE BIO
Crème dessert bio.
36403 - Chocolat
36402 - Vanille
Pot de 95g
Colis de 8x4 pots non panachés
0,36€/pot HT

0€410

Yaourt vanille au Bifidus

46016 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots

h.t. le pot

2,9% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt nature au Bifidus

46052 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots

3,2% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

0€350
h.t. le pot

Yaourt à la Grecque vanille

61636 - Pot de 140g / Colis de 4x4 pots
6,9% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

Liégeois

Pot de 115g
Colis de 24 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

63591 - Café

4,2% de M.G. sur prod. fini.

63590 - Chocolat

4,5% de M.G. sur prod. fini.

0€210
h.t. le pot

62067 - Vanille saveur caramel
4,2% de M.G. sur prod. fini.

0

€690

0€221
h.t. le pot

h.t. le pot

L’onctueux «Intensément»
Pot de 97g / Colis de 10x4 pots non panachés

64407 - Abricot

0,3% de M.G. sur prod. fini.

64408 - Fraise

0,2% de M.G. sur prod. fini.

64409 - Poire

0€510
h.t. le pot

Crème renversée
nappée caramel

556016 - Pot de 100g / Colis de 12 pots
LAIT ORIGINE FRANCE.
3,3% de M.G. sur prod. fini.
6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

0,2% de M.G. sur prod. fini.

0€310
h.t. le pot

0€39

0€39

h.t. la pièce

h.t. la pièce

Coupe liégeois

Coupe melba

Pièce de 135ml
Colis de 30 pièces non panachés

Pièce de 125ml
Colis de 30 pièces non panachés

104819 - Café

179483 - Fraise

Glace au café, glace goût vanille avec pâte à glacer
au cacao et nougatine.

Sorbet fraise, glace vanille avec sauce fraise.

104817 - Pêche

104818 - Chocolat

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

Croustillant chocolat/
praliné

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

0€99

Gâteau Basque

104276 - Pièce de 95g / Colis de 18 pièces

110490 - Pièce de 80g

h.t. la pièce

Pâte sablée au beurre garnie de crème pâtissière parfumée à l’amande amère.

Colis de 16 pièces

Ganache chocolat de couverture noir 35.4%, surmontée
d’une mousse chocolat, le tout décoré de noisettes.
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1

€09
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h.t. la pièce

4€10 h.t. la pièce soit

Tarte aux poires Bourdaloue

0€41

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.

h.t. env. la part de 75g

5€95 h.t. la pièce soit

0€60
h.t. env. la part
de 75g

Tarte pomme rhubarbe
7408 - Pièce de 750g

Prédécoupée x10
Colis de 10 pièces - UVC pièce

Pâte sucrée garnie d’une crème
normande, recouverte de pomme
et de rhubarbe.

3€95 h.t. la pièce soit

0

€40

Gratin de fruits sabayon

64957 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

h.t. env. la part
de 75g

Tarte citron

33381 - Pièce de 750g

6€40

/ Prédécoupée x 10 / Colis de 8 pièces - UVC pièce

h.t. le litre

Pâte sucrée garnie d’un appareil au citron.

Pot de crème au chocolat
origine Equateur valrhona®

61140 - Brique de 1L

Colis de 6 briques

Préparation tiramisù

Préparation entremets flan
parfum vanille

550095 - Brique de 1L
Colis de 6 briques

554832 - Boîte de 900g
Colis de 6 boîtes
Permet de préparer 100 portions.

5€60
h.t. la boîte

6€70

5€40

h.t. le litre

Préparation crème pour
tiramisu

252210 - Boîte de 490g (2 sachets)

Colis de 6 boîtes

Permet de préparer 65 portions de 60g.

Café Miko forte expresso
en grains
185256 - Paquet de 1kg

€95

h.t. la boîte

Café moulu progreso excelso

243841 - Paquet de 1kg
Colis de 6 paquets
100% Arabica.

Colis de 6 paquets

70% Arabica - 30% Robusta.

9

Sans gluten.

h.t. le litre

8

€95

h.t. le kilo

6€30
h.t. le kilo

LA MARQUE
DE TOUS LES JOURS

Papier cuisson silicone

3€60

241886 - Boîte de 500 feuilles

h.t. la bombe

53x32,5cm.

Agent de graissage et
de démoulage Ouragan

18,90€ h.t. la boîte

181316 - Bombe de 500ml
Colis de 12 bombes

Film étirable avec boîte
distributrice et glissière

240690 - 300m x 45cm
Colis de 6 pièces
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6€55
h.t. la pièce

6€98

Poche pâtissière jetable bleue

179457 - 300x540mm / Lot de 100 poches

h.t. le lot

Pour l’utilisation de produits à froid.

12€50

Rouleau aluminium avec
boîte distributrice

233929 - 200m x 30cm / Colis de 6 boîtes

h.t. le colis

Sac poubelle

554898 - Sac de 130L
Rouleau de 20 sacs / Colis de 5 rouleaux
Dimensions : 400x1200x200mm. 45 microns avec liens.

3€98
h.t. le rouleau

9

€98

h.t. la boîte

Essuie-tout

186359 - Rouleau de 670g
Colis de 6 rouleaux
99 mètres découpés en 450 formats de 19x22cm.

Recette pour 4 personnes
Temps de préparation : 10 minutes
Ingrédients :
320 g fromage frais campagnard
15 g poudre de coco
1/4 d’un citron vert
60 g ananas
5 g de noix de coco fraîche
1 passion
4 biscuits petit beurre
80 g coulis de fruits exotiques

Préparation :
Mélanger le fromage frais campagnard à la noix de coco en poudre, zester la peau
du citron vert dessus puis mélanger le tout délicatement.
Tailler une brunoise d’ananas, ouvrir le fruit de la passion en deux et en extraire
les graines.
Réaliser de copeaux de noix de coco fraîche à l’aide d’un économe.
Dressage :
Emietter grossièrement les petits biscuits au fond de chaque verre.
Remplir de fromage frais campagnard puis verser une couche de coulis exotique.
Décorer le dessus de brunoise d’ananas, copeaux de coco, quelques graines
de passion.
Réserver au frais jusqu’à la dégustation.

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 2021.

