FÉVRIER 2021

Haché de poulet cru façon bouchère

23879 - Pièce de 100g / Barquette de 8 pièces / Colis de 2 barquettes
ORIGINE FRANCE. Moins de 10% de M.G.

9€20 h.t. le kilo soit

0€92

h.t. env. la pièce

- Un hachage gros grain et aéré
façon bouchère pour un visuel
qualitatif.
- Une recette élaborée en toute
transparence, sans additif et au bon
goût de poulet origine France garantie.
- Une Multitude d’application :
Burger, salade, plat du jour, sandwichs....
- Cuisson rapide en sauteuse, à la poêle
ou à la plancha : 6 minutes
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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

Reblochon de Savoie (selon disponibilité)

118077 - Pièce de 450g/550g
Colis de 12 pièces
28% de M.G. minimum sur prod. fini.
Prog. lait à l’école 8 - 4.88€ ht/kg.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

11€90
h.t. le kilo

Pomme de terre ronde
vapeur 20/30

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

6€30

2€90

Raclette

48628 - Barquette de 400g (18 tranches)

h.t. la barquette

h.t. la barquette

Colis de 16 barquettes

Prétranchée. Affinage 8 semaines.
26% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

LA MARQUE
DES PROFESSIONNELS

Des produits techniques à la qualité
constante et reconnue, au service
du savoir-faire des professionnels

Jambon Serrano
554523 - Barquette de 20 tranches
de 25g avec intercalaires (500g)
Colis de 5 barquettes
Tranché.

1€30
h.t. le kilo

Pancetta sel sec

Assiette raclette 3 saveurs

65052 - Barquette de 50 tranches de 10g / Colis de 10 barquettes

40744 - Assiette de 540g
Colis de 4 assiettes

Tranchée.

6€15

Bacon fumé

169672 - Barquette de 50 tranches de 10g

h.t. la barquette

Colis de 6 barquettes

Assiette composée de tranches saveurs poivre,
moutarde et au lait cru.
26% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Tranché.

4
5

7

€15

4 menus
mini / 20

Lipides > 15%

h.t. la barquette

19€95
h.t. le kilo

Jambon cuit supérieur DD

58171 - Barquette de 20 tranches de 50g / Colis de 9 barquettes
Tranché.

6

€95

4

€95

h.t. l’assiette

7€40
h.t. le kilo

h.t. la barquette

Coppa

166901 - Barquette de 50 tranches de 10g / Colis de 6 barquettes
Tranchée.

4€60

Mortadelle pur porc
pistachée

h.t. la barquette

115750 - Barquette de 50 tranches de 10g

Colis de 10 barquettes
Tranchée.

Bresaola de bœuf

Colis de 4 pièces
Origine U.E.

4

€80

550986 - Pièce de 1,6 kg env.
4 menus
mini / 20

Lipides > 15%

h.t. la barquette

Rosette de Lyon

165365 - Barquette de 50 tranches de 10g / Colis de 8 barquettes
Tranchée.

Samoussa de bœuf préfrit
111334 - Pièce de 55g
Colis de 2,75kg (50 pièces)

1034 - Pièce de 17/19g / Sachet de 2.5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet

Galette entourant une farce à base de viande de boeuf,
oignons, carottes, curry ail et persil.
4 menus
maxi/20

5€75

Boulette panée de blé cuite façon Thaï

h.t. le kilo

Préparation à base de protéines de blé, champignons noirs, coriandre, citronnelle et épices,
panées et cuite à coeur.

6€75 h.t. le kilo soit

0€37

h.t. env. la pièce

Pavé de poisson sauce
au curry

104498 - Pièce de 160g

Colis de 30 pièces

Portion de filet de colin d’Alaska (Theragra chalcogramma
- MSC), découpée à partir de blocs de filets de poissons
sans arête, avec une sauce au curry.

Emincé de poulet miel/citron
108747 - Colis de 5kg
Préparation à base de viande de poulet d’origine U.E.
coupée en fines lamelles, citron morceau, extrait de
citron, miel et épices. IQF.
4 menus
maxi/20

Brochette de dinde Shanghaï
108748 - Pièce de 130/150g
Colis de 5kg
Préparation à base de viande de dinde d’origine U.E.
assaisonnée (sauce soja, vinaigre de Xérès, épices et
plantes aromatiques) embrochée sur un pic en bois de
24cm env.
4 menus
maxi/20

6

€95

0

€95

h.t. le kilo

h.t. env. la pièce

111243 - Pièce de 15/20g / Colis de 3kg
Crevette décortiquée sauf la queue et recouverte de pâte
à beignet cuite.
4 menus
maxi/20

15€70 h.t. le kilo soit

0€27

h.t. env. la pièce
de 17g

Nem préfrit sans porc
111304 - Pièce de 50g / Colis de 2,5kg
(50 pièces) + 180g de sauce nuoc mâm et
25 paires de baguettes par colis
Galette entourant une farce à base de dinde, vermicelles,
germes de soja, oignons et champignons de Chine.
4 menus
maxi/20

Nem aux légumes
88155 - Pièce de 50g

Colis de 2,5kg (50 pièces)

Galette à base de riz entourant une préparation à base
de riz cuit, germes de soja, champignons noirs, oignons,
vermicelle de soja et carottes. Le tout assaisonné et frit.

Emincé de porc laqué

Emincé de dinde Chinois

111383 - Colis de 5kg

115448 - Colis de 5kg

Préparation à base de viande de porc d’origine U.E.
assaisonnée et coupée en fines lamelles. - IQF.

Préparation à base de viande de dinde d’origine U.E.
assaisonnée et coupée en fines lamelles. IQF.

4 menus
maxi/20

7

8€50 h.t. le kilo soit

5€95 h.t. le kilo soit

Beignet de crevette

6

1€19
h.t. env. la pièce
de 140g

Ravioli «Gyoza» cru
aux légumes

7409 - Boîte de 750g (50 pièces)
Colis de 8 boîtes - UVC boîte
Composé de chou, ciboulette, farine de blé, sauce soja,
huile de sésame, ail, oignons blancs, gingembre, sel
et poivre.

4 menus
maxi/20

6€10 h.t. le kilo soit

9€60

0

€31

h.t. la boîte

h.t. env. la pièce

4€90 h.t. le kilo soit

0€25

h.t. env. la pièce

7€80
h.t. le kilo

7€40
h.t. le kilo

Nouilles asiatiques soba
88552 - Pièce de 50g / Colis de 5kg
Fabriquées à partir de semoule de blé dur, farine de
sarrasin et huile de colza. IQF. Présentées en forme
de nids ronds.

5€80 h.t. le kilo soit

0€29

Poêlée Chinoise

Riz cantonais boiling bag

110842 - Sachet de 2,5kg

111150 - Sachet de 500g

Composée de petits pois doux, pousses de haricots
mungo, carottes, poireaux, oignons, pois mange-tout,
champignons noirs. Présence fortuite de céleri.

Riz cantonais cuit (57%), jambon de porc (10%), petit pois,
poireaux, oignons frits, crevettes décortiquées, poivre blanc.

Colis de 4 sachets - UVC sachet

10 menus
/20

Colis de 10 sachets - UVC sachet

4 menus
maxi/20

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

5

€50

h.t. le kilo

Panier feuilleté
aux 2 fromages

Omelette nature demi lune

657 - Pièce de 65g / Colis de 40 pièces
Pâte feuilletée crue garnie d’une préparation au caillé
de chèvre et à l’emmental râpé.

h.t. env. la pièce

550366 - Pièce de 90g

Colis de 60 pièces

ŒUF ORIGINE FRANCE.

0€66

0

€55

h.t. la pièce

h.t. la pièce

8€20 h.t. le kilo soit

0€57

h.t. env. la pièce

Saucybio

3

€65

400176 - Pièce de 70g env.
Sachet de 20 pièces / Colis de 12 sachets

h.t. le kilo

4€70 h.t. la pièce soit

Tarte à la mangue
8986 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces

UVC pièce

Fond de pâte sablée garni d’un appareil à la mangue et recouvert d’un nappage.

0€47

h.t. env. la part de 75g

VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

Moule entière cuite

Palet coco
2990 - Pièce de 80g / Colis de 48 pièces
Composé de noix de coco, sucre, blanc d’oeuf, oeuf entier
et d’une prépartion laitière.

14€90 h.t. le kilo soit

Pomme frite

109507 - Sachet de 1kg (80/100 pièces)
Colis de 5 sachets - UVC sachet
Mylilus edulis. Elevée en Irlande. 100% moule bio
et jus naturel.

2€50

3

400232 - Morceau de 40/60g

Sachet de 2,5kg env. / Colis de 4 sachets

h.t. la pièce

ORIGINE FRANCE.

1

€25

Rondelles d’ananas ou de pommes (50%) recouvertes
d’une délicieuse pâte à beignet.

7€30 h.t. le kilo soit

0€37

6€10 h.t. le kilo soit

1€83

6€80 h.t. le kilo soit
Pièce de 40g
Colis de 2kg (50 pièces)

0

h.t. la pièce

0

€27

h.t. env. la portion
de 300g

Lasagne aux légumes

h.t. env. la pièce

Escalope de poulet

€25

168154 - Pièce de 60/90g

4 menus
maxi/20

Contient moins de 15% de lipides
et plus de 20g de glucides

h.t. le kilo

h.t. env. la pièce
de 75g

h.t. env. la pièce

110516 - Pommes

9€40

16€60 h.t. le kilo soit

Beignet

Pièce de 50g
Colis de 2,5kg (50 pièces)

9

Emincé de cuisse de
poulet fermier

0€65

110488 - Ananas

8

h.t. le kilo

h.t. le kilo

7406 - Pièce de 25g
Plateau de 35 pièces / Colis de 2 plateaux

h.t. env. la pièce
de 50g

Coupe épaisse 14/14mm.

€25

Mini beignet fourré litchi

0€75

9030 - Sachet de 2,5kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet

Sachet de 20 pièces / Colis de 4 sachets
ORIGINE FRANCE.

158199 - Barquette de 3kg

(8 à 10 portions) / Colis de 1 barquette
Composée de 5 couches fines de pâtes fraîches aux
œufs de poules élevées en plein air, riche en légumes
ensoleillés: aubergines, courgettes, poivrons. Le tout
recouvert de fromage.

Brie
124196 - Pièce de 2,4kg env.
Colis de 1 pièce
31% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 8 - 4,88e ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Rondelé nature

Mimolette

Maasdam

124198 - Portion de 16,6g

109681 - Portion de 20g

109688 - Portion de 20g

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

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

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

Colis de 4x60 portions

Colis de 100 portions

Salade méli-mélo
aux 5 légumes

103314 - Barquette de 2,5kg
Colis de 1 barquette

Colis de 100 portions

Composée de légumes 79% (carottes râpées, céleri
râpé, maïs, coeur de palmier, petits pois), échalote et
jus de citron. Le tout relevé d’une sauce type vinaigrette.

Salade trio de lentilles à la moutarde à l’ancienne
32509 - Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette

5€00

Composée de lentilles vertes, lentilles noires beluga, lentilles corail, maïs, échalotes et épices.
Le tout relevé de moutarde à l’ancienne et d’une sauce vinaigrette.

h.t. le kilo

0€22

0€32

h.t. la portion

0€27

h.t. la portion

h.t. la portion

Dessert de fruits

h.t. le kilo

Salade de quinoa aux légumes

Emincé végétal blé
& pois chiches

Pot de 90g / Colis de 6x4 pots non panachés

142494 142493 -

6€20
15316 - Barquette de 2kg

Pomme/abricot

h.t. le kilo

Composée de quinoa, tomates, concombres, semoule de blé, poivrons jaunes, oignons, ciboulette,
menthe et jus de citron.

Colis de 2 barquettes

Pomme/poire

6€70

146649 - Barquette de 1,5kg / Colis de 1 barquette

Spécialité végétarienne à base de blé, œuf et pois
chiches, aromatisée et précuite.

0€33

10

9

€80

h.t. le pot

11

h.t. le kilo

Dessert de fruits pomme
142495 -

Pot de 90g / Colis de 6x4 pots

0€30
h.t. le pot

Yaourt sucré aromatisé
à la fraise

179433 - Pot de 125g

Moelleux au chocolat

Faisselle
173064 - Pot de 100g / Colis de 24 pots
4,5% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 7 - 0,11€ ht/pot.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 12x4 pots

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

0

€55

0

€28

h.t. le pot

h.t. le pot

4 menus
mini/20

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

100085 - Pièce de 900g

Prédécoupée x12 / Colis de 2 pièces
UVC pièce

11€70 h.t. la pièce soit

0

€98

h.t. env. la part
de 75g

Galette de blé & lupin
aux aubergines cuisinées

123884 - Pièce de 90g
Barquette de 24 pièces
Colis de 2 barquettes

Palet végétarien
montagnard
9164 - Pièce de 80g / Colis de 4kg

Spécialité végétale à base de blé, lupin aux aubergines
grillées et autres légumes, aromatisée, préfrit et précuite.

0€95
h.t. la pièce

Composé de légumes (carotte, épinard, oignon),
protéines végétales, farine de froment, fromage et
épices.

9€20 h.t. le kilo soit

0€74

h.t. env. la pièce

6€75

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

h.t. la pièce

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

6€90

EN ENTRÉE

7€95 h.t. le kilo soit

Libre*

0€72

h.t. la pièce

EN PLAT

2 menus
maxi /20*

h.t. env. la pièce

EN ENTRÉE

Libre*

EN PLAT

4 menus
maxi /20*

9€40

Flammekueche gratinée

h.t. le kilo

108724 - Pièce de 1kg (10 parts) / Colis de 8 pièces

816 - Pièce de 25/30g / Sachet de 1,5kg / Colis de 3 sachets - UVC sachet

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.

Préparation à base de farines de froment, maïs et lin, sucre de raisin et épices, enrobée de chapelure.

Chili sin carne
7401 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes

UVC barquette

Toutes les saveurs du Mexique dans une recette qui allie des haricots rouges
cuisinés aux épices mexicaines avec du quinoa, maîs, tomate et un gratinage
au cheddar.

551112 - Pièce de 1,15kg (10 parts)
Colis de 4 pièces - UVC pièce

Tarte «façon savoyarde» en bande sans entame

Ocean sticks

5€05
h.t. le kilo

0€89

Gourmand & végétal
Le brassé nature au lait
de coco

h.t. la pièce

109933 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Spécialité végétale fermentée au lait de coco.

Feuilleté chèvre miel
9176 - Pièce de 70g / Colis de 60 pièces
Pâte feuilletée garnie de fromage de chèvre, fromage
blanc et de miel.

Une recette traditionnelle composée d’une fine pâte
à pain, d’oignons, de fins lardons et gratinée avec de
l’emmental.

Aspic œuf/jambon
37165 - Pièce de 95g / Colis de 6 pièces
Composé d’un demi œuf dur, jambon en cube, persil,
poivron rouge et de gelée au Porto.

0€35

0€43

12

h.t. la pièce

13

h.t. le pot

4 menus
maxi / 20

Lipides > à 15%

Tourte au Riesling
111473 - Pièce de 130g
Colis de 24 pièces

0€95

Une pâte feuilletée (50%) garnie d’une farce (49%)
à base de viande de porc et de champignons, aromatisée
au Riesling. Présentée avec son moule aluminium.

Gourmand & végétal
Le brassé au lait de coco

Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés

Spécialité végétale fermentée au lait de coco.

109935 - Ananas
109934 - Framboise

0

€49

h.t. le pot

Croissant au jambon

h.t. la pièce

Feuillantine Comtoise
154647 - Demi-pièce de 1,425kg env. / Colis de 2 pièces

161948 - Pièce de 150g
Colis de 6 pièces

Pâte pur beurre composée de couches alternées de jambon supérieur et de sauce au beurre pur Comté.

Un véritable croissant pâtissier, au feuilletage traditionnel
garni de jambon et sauce béchamel à l’emmental.

1€65
h.t. la pièce

9€15
h.t. le kilo

5€90

Salade piémontaise au poulet
48725 - Barquette de 2,8kg / Colis de 1 barquette

Composée de pomme de terre cube cuite, assaisonnement, cube de poulet, tomate fraiche,
œufs durs quartiers, cornichon et persil.
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

h.t. le kilo

Pomme de terre façon
«tartiflette»

Salade asiatique
158243 - Barquette de 1,5kg
Colis de 1 barquette

33545 - Pièce de 180g env.

Composée de nouilles chinoises cuites, sweet chili sauce,
courgette fraîche en bâtons, petit pois cuit, carotte fraîche
râpée, échalote, sauce soja, coriandre hâchée, huile de
sésame grillée et d’une sauce vinaigrette.

Colis de 6 kg

Raviolini à la viande
114570 - Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes farcies à la viande.

5€10

Pomme de terre garnie d’une préparation à base de
fromage fondu, béchamel, jambon et épaule de porc.

4€20 h.t. le kilo soit

0€76

h.t. le kilo

h.t. env. la pièce

3 menus
maxi /20

6€90
h.t. le kilo

7€30

Salade Waldorf

103355 - Barquette de 2,8kg

h.t. le kilo

Colis de 1 barquette

Cheeseburger
111470 - Pièce de 125g

Colis de 24 pièces

Préparation cuite à base de viande de bœuf accompagnée
de fromage fondu et de sauce dans un petit pain spécial.
BŒUF ORIGINE FRANCE.

Composée de céleri râpé, pommes, raisins secs,
brisures de noix et épices. Le tout relevé d’une sauce
mayonnaise.

4 menus
maxi /20

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

0€65

14
15

h.t. la pièce

5€80
h.t. le kilo

Macédoine de légumes

554672 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Salade Thaï au poulet rôti
Composée de pâtes cuites, légumes (poivrons, carottes cuites), poulet rôti, gingembre, ciboulette, épices et graines
de sésame noir. Le tout assaisoné de jus de citron et de sauce soja.
POULET ORIGINE FRANCE.

4

€95

h.t. la boîte

Rillettes «Délice de
la Sarthe»

36923 - Morceau de 70g env. / Sachet de 2kg env. / Colis de 2 sachets
Confite à la graisse de canard.

Tartiflette artisanale

36952 - Pièce de 1,2kg / Colis de 4 pièces
Pur porc, ces rillettes issues de viandes de porc
sélectionnées sont obtenues par un rissolage suivi
d’une cuisson longue dans leur propre graisse.

5

€20

h.t. le kilo

8€70 h.t. le kilo soit

Noix de joue de porc confite

158198 - Barquette de 1,2kg / Colis de 1 barquette

141644 - Barquette de 2,9kg (10 portions) / Colis de 1 barquette
Composée de pommes de terre fraîches, coupées, cuisinées à base de fromage à tartiflette,
d’oignons, crème fraîche et lardons.

7€20 h.t. le kilo soit

2

€09

h.t. env. la portion

0€61

h.t. env. la pièce

Chou farçi à la châtaigne 5%

48310 - Pièce de 160g env.

Sachet de 12 pièces / Colis de 6 sachets

Recette traditionnelle de fabrication artisanale.
Fabriqué dans les Monts d’Ardèche.
PORC ORIGINE FRANCE.

8€40 h.t. le kilo soit

1€34

h.t. env. la pièce

4 menus
maxi /20

Le rapport P/L < 1
Contient au moins
70% de poisson

3€95 h.t. le kilo soit

0€09

h.t. env. la pièce

Filet de cabillaud

7339 - Pièce de 200/400g / Plaque interleaved de 6,81kg

Colis de 3 plaques

10€80
h.t. le kilo

Pêche durable. Gadus morhua. Pêché en Atlantique Nord-Est. Sans peau, pauvre en arête.

7€20 h.t. le kilo soit
2 menus
maxi /20

Le rapport P/L < 1

1€01
h.t. env. la pièce

Cervelas Obernois

110473 - Pièce de 140g

Noix de jambon marinée miel/orange

Colis de 40 pièces

Cervelas sans boyau entaillés garnis d’emmental
et entourés d’une tranche de poitrine fumée sans
couenne.

Filet de limande du nord meunière

7410 - Pièce de 3kg env. / Colis de 2 pièces
Viande de porc 85%, marinade à base de miel liquide, jus d’orange, eau, moutarde, citron
et plante aromatique. Produit élaboré selon la démarche Clean Label.

Petit salé cuit

108171 - Pièce de 110/130g / Colis de 5kg (36 pièces minimum)

7€95 h.t. le kilo soit

1€27

8955 - Pièce de 160g env. / Colis de 5kg

Filet de limande du Nord (75%) enrobé (25%) de fécules de pomme de terre sans arête et préfrit.

Plat de côti de porc (87%) cuit.

2 menus
maxi /20

8€20
h.t. le kilo

9€60 h.t. le kilo soit

0€53

h.t. env. la pièce
de 55g

h.t. env. la pièce

16
17

10

€10

h.t. le kilo soit

1

€21

h.t. env. la pièce
de 120g

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

Nugget’s de poisson

112928 - Pièce de 22g / Sachet de 2kg

110631 - Morceau de 50/60g

Chair de poissons blancs (85%) enrobée de pâte
à beignet et préfrite. IQF.

Confite à la graisse de canard.

7€80 h.t. le kilo soit

0

1

h.t. env. la pièce

Sachet de 26 morceaux env.
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Colis de 3 sachets - UVC sachet

5€40 h.t. le kilo soit

€14

Noix de joue de porc
confite

€01

h.t. env. la pièce
de 130g

P’tit brin de veau
à l’emmental

107317 - Pièce de 120g / Colis de 5kg
4 menus
maxi /20

Sauté d’agneau épaule sans os
118294 - Morceau de 60/80g / Colis de 5kg
Origine U.E. ou Nouvelle-Zélande. Coupé main.

11€50 h.t. le kilo soit

Contient moins
de 10% de lipides

0€81

h.t. env. la pièce
de 70g

Cœur filet de merlu blanc
du Cap
4 menus
mini /20

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

33449 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg
Merluccius capensis/paradoxus. Pêché en Océan
Atlantique Sud-Est.

4€75 h.t. le kilo soit

0€57

h.t. env. la pièce

4 menus
maxi /20

Saucisse fraîche

9€95 h.t. le kilo soit

Côte de porc échine

65933 - Pièce de 130g env.

165308 - Pièce de 130g env.

ORIGINE FRANCE. Pur porc, boyau naturel.

ORIGINE FRANCE.

Barquette de 10 pièces / Colis de 8 barquettes

Cordon bleu de dinde

0

€60

Sachet de 10 pièces /Colis de 1 sachet

101145 - Pièce de 125g env. / Colis de 5kg
Préparation à base de viande de dinde et de poulet
saumurée reconstituée, garnie d’une tranche de jambon
de dinde cuit et de fromage fondu. Le tout pané, frit et
cuit.

h.t. env. la pièce

5€30 h.t. le kilo soit

Crispy tender de filet de poulet cuit

0

€69

9175 - Pièce de 40g env. / Colis de 5kg

3€90 h.t. le kilo soit

0€49

Fabriqué en France. Filet de poulet (100%) traité en salaison, formé, enrobé d’une panure à base de cornflakes, frit
puis cuit.

h.t. env. la pièce

h.t. env. la pièce

4€95 h.t. le kilo soit

6€95 h.t. le kilo soit

0€64

0€28

h.t. env. la pièce

h.t. env. la pièce

31205 - Morceau de 20/30g / Sachet de 2kg env.
Origine U.E. Emincé de viande bovine à mijoter nature élaboré à partir de la basse côte.

7€90

6€70 h.t. le kilo soit

9

€60

Emincé de bœuf à mijoter

0

€80

h.t. le kilo

h.t. le kilo

h.t. env. la pièce
de 120g

18
19

Sauté de veau épaule
bas carré

30007 - Morceau de 60g env.
Origine U.E.

120275 - Morceau de 40/60g

Sachet de 3kg env.

ORIGINE FRANCE. Préparé à partir de collier de bœuf
ou de basse côte.

7€90 h.t. le kilo soit

0€40

h.t. env. la pièce
de 50g

Faux-filet entier semi-paré
60933 - Pièce de 5,5kg env. / Sachet de 1 pièce
ORIGINE FRANCE.

111267 - Morceau de 40/80g / Colis de 5kg

111614 - Pièce de 110/130g / Colis de 5kg

Sachet de 3kg env.

Bourguignon collier
basse/côte

Sauté de cuisse de canard

Filet de poulet

ORIGINE FRANCE.
Sans os avec peau. IQF.

ORIGINE FRANCE. Classe A.

9€35
h.t. le kilo

Sauté de dinde

Croustillant de dinde
tomate/mozzarella

118058 - Morceau de 70/80g / Colis de 5kg
ORIGINE FRANCE.
Sans os, sans peau.

5€75 h.t. le kilo soit

0

€43

h.t. env. la pièce
de 75g

169739 - Pièce de 150g env.
Barquette de 1,2kg (8 pièces env.)
Colis de 4 barquettes
VOLAILLE ORIGINE FRANCE.

6€40 h.t. le kilo soit

0€96

h.t. env. la pièce

6€85

Rôti de dinde sans barde
31193 - Pièce de 2kg env. / Colis de 3 pièces

12€40

h.t. le kilo

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

Gratin de duo de
courgettes/pommes de terre

h.t. le kilo

109044 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Gratin dauphinois

Wedges avec peau
aromatisées aux herbes et
paprika

107621 - Pièce de 80g
Colis de 40 pièces

Rondelles de pommes de terre agrémentées
d’une préparation de crème, lait et fromage fondu.

Courgettes (32%), pommes de terre préfrites (32%),
crème, sel et épices.

110707 - Sachet de 2,5kg

Colis de 4 sachets - UVC sachet

Emincé de cuisse de poulet
cru

33849 - Sachet de 2,5kg env.

0€47

Colis de 2 sachets

ORIGINE FRANCE.
«Grand Domaine».

h.t. la pièce

7€70
h.t. le kilo

Champignon émincé

118244 - Sachet de 2,5kg

Colis de 4 sachets - UVC sachet

1€50

4 menus
mini /20

4€50

h.t. le kilo

Chou de Bruxelles

h.t. le kilo

Cordiale Tonic

110800 - Sachet de 2,5kg

Colis de 4 sachets - UVC sachet

IQF.

110804 - Sachet de 2,5kg

Colis de 4 sachets - UVC sachet

Mélange de légumes 77% : carottes, courgettes,
haricots verts, céleri rave et oignons.
10 menus
/20

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

20
21

8€10 h.t. le kilo soit

0€53

h.t. env. la pièce
de 65g

Sauté de canard
119336 - Morceau de 50/80g

Emincé de cuisse de poulet cru mariné à la Normande

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

48649 - Barquette de 2,5kg / Colis de 2 barquettes

ORIGINE FRANCE.
Sans os, avec peau.

VOLAILLE ORIGINE FRANCE.
Emincé de viande rouge de poulet 82%, mariné dans une sauce à la Normande 18%.

Haché de poulet cru façon
bouchère
23879 - Pièce de 100g
Barquette de 8 pièces
Colis de 2 barquettes

1€60
h.t. le kilo

Paupiette de poulet

140659 - Barquette de 2,9kg (10 portions)
Colis de 1 barquette

141709 - Pièce de 130g env.
Barquette de 16 pièces
Colis de 2 barquettes

Composé de pommes de terre fraîches, crème légère,
emmental, ail et épice.

9€20 h.t. le kilo soit

0€92

6€85 h.t. le kilo soit

7€10 h.t. le kilo soit

1€99

0€92

h.t. env. la portion

h.t. env. la pièce

h.t. env. la pièce

3€45
h.t. le kilo

Poêlée campagnarde
110611 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Mélange de légumes cuits haricots verts, haricots beurre,
aubergines, carottes et oignons.

2€85

h.t. le kilo

Gratin dauphinois artisanal

ORIGINE FRANCE. Sans barde, sans ficelle.

ORIGINE FRANCE. Moins de 10% de M.G.

2€10

h.t. le kilo

Maïs doux

554683 - Boîte 3/1 / Colis de 3 boîtes

3€89
h.t. la boîte

Vache qui rit® Formule +

9€45

44€20 h.t. le seau soit

8€03

123998 - Seau de 5,5kg
13% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

h.t. la barquette

h.t. env. le kilo

LA MARQUE DE TOUS LES JOURS
Tomates concassées

Sauce pizza aromatisée

Champignons de Paris

120740 - Boîte 5/1
Colis de 3 boîtes

120741 - Boîte 5/1
Colis de 3 boîtes

100015 - Boîte 5/1
Colis de 3 boîtes

Cubes de tomates pelées
au goût caractéristique
de tomate fraîche.

Purée de tomates (97%), sel,
huile de tournesol, sucre,
marjolaine, origan, thym, poivre.

Pieds et morceaux (hôtel).

3€95

4€45

h.t. la boîte

6€95

h.t. la boîte

Moutarde à l’ancienne
185413 - Seau de 5kg

h.t. la boîte

Vinaigre balsamique
de Modène

Crème épaisse légère
60081 - Seau de 5L

233746 - Bouteille de 1L

15% de M.G. LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 9 bouteilles

Bénéfices nutritionnels :
Etre plus nourissant à
chaque bouchée et compléter
l’apport en calcium, vitamine D
et protéines.
Assure le plaisir de manger
Grâce à l’onctuosité et la gourmandise apportées aux plats.
Adapté pour tous types de
textures : Facilité de déclinaison en textures modifiées
(hachées, mixées ou manger-mains).
Une texture fluide et prête à
l’emploi : Apporte du liant et
du fondant dans toutes les préparations salées ou sucrées.

Kiri® tartine et cuisine
124004 - Barquette de 500g
Colis de 8 barquettes
24% de M.G. sur prod. fini.

La Vache qui rit®
formule plus

554703 - Barquette de 1kg
Colis de 4 barquettes

14% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Boursin® cuisine ail &
fines herbes

140594 - Seau de 5kg

19% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

10€70

Boursin® cuisine ail &
fines herbes

31051 - Barquette de 1kg
Colis de 2 barquettes

20% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

22

h.t. le kilo

1€39

4€15

h.t. le kilo

4€30

h.t. la barquette

2€40

h.t. le litre

Miettes de surimi

h.t. le litre

Margarine Fruit d’or Oméga 3
doux tartine & cuisson

553393 - Sachet de 500g
Colis de 6 sachets

69632 - Barquette de 1kg

Préparation à base de chair de poisson aromatisée
au crabe.

4€70

h.t. la barquette

Philadelphia nature

Oeuf dur écalé

118933 - Barquette de 1,65kg

Calibre 43/53.

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

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

Colis de 4 barquettes

Colis de 12 barquettes

Idéal pour vos légumes et sauces
gourmandes.

43022 - Sachet de 40 pièces / Colis de 1 sachet
42588 - Sachet de 50 pièces / Colis de 3 sachets

2

€95

ORIGINE FRANCE.

h.t. le sachet

Allumettes de chorizo
pur porc

554741 - Barquette de 500g
Colis de 10 barquettes
7x7x5mm.

4€45
h.t. le kilo

7€90
h.t. le kilo

Issus de Poules Plein Air.

23

11€90
h.t. la barquette

0€260
h.t. la pièce

6€85

3€75

h.t. le kilo

h.t. la pièce

Plateau de 6 fromages
Composition du plateau :
Sainte Maure de Touraine 250g
Bresse Bleu 200g
Morbier 250g
Camembert 250g
Chaource 250g
Époisses 250g

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

110735 - Pour environ 25 personnes
Livré emballé avec son panier en osier.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Bûche des neiges bleue

25

112158 - Pièce de 2kg env.

€90

Colis de 2 pièces

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

h.t. le plateau

Camembert Le Gaslonde
34106 - Pièce de 250g / Colis de 12 pièces
Lait à 100% issu de la race Normande. Moulage manuel à la louche.
22% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école : 8 - 4.88€ ht/kg.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

14€30

2€00

h.t. le kilo

h.t. la pièce

24
25

Cœur Neufchatel
«Les Cateliers»

Fromage des Chaumes®

42673 - Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
25% de M.G. sur prod. fini.
Prog.lait à l’école : 8 - 4.88€ ht/kg.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

66280 - Pièce de 2kg env. / Colis de 2 pièces
25% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Bresse Bleu «Le Véritable»

Galet de la Loire

Le Montagnard

64489 - Pièce de 200g

64525 - Pièce de 260g

64527 - Pièce de 500g

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

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

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

Colis de 10 pièces

Colis de 6 pièces

2€35

h.t. la pièce

Colis de 6 pièces

2€80

h.t. la pièce

4

€90

h.t. la pièce

5€90
h.t. la pièce

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Chaussée aux moines

41553 - Pièce de 340g
4 menus
mini/20

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

Colis de 8 pièces

25% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Havarcadi

140588 - Pièce de 2,7kg env. / Colis de 6 pièces
28% de M.G. sur prod. fini.

6€20
h.t. le kilo

Le Cabrissac

64529 - Pièce de 150g / Colis de 6 pièces
Fromage de chèvre cendré. 25,5% de M.G. sur prod.fini.

0

Mini roulés Babybel®

€370

306 - Portion de 17g / Colis de 3x96 portions

h.t. la portion

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

14

€60

Saint Albray®

66765 - Pièce de 2,1kg env. / Colis de 2 pièces

2

€95

h.t. le kilo

26% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

h.t. la pièce

Livarot

Calcium > ou
= à 150mg/portion

Colis de 96 portions

Sans ajout d’additif.
Sans conservateur.
Une forme originale en spirale,
à dérouler.

8 menus
mini /20

8 menus
mini/20

142808 - Portion de 18g

0€390

Calcium > ou
= à 150mg/portion

h.t. la portion

Boursin®

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

LAIT ORIGINE FRANCE.

Portion de 16g / Colis de 8x30 portions
non panachés

Colis de 6x80 portions

22% de M.G. sur prod.fini.
Prog. lait à l’école: 8- 4.88€ ht/kg.
LAIT ORIGINE FRANCE.

67727 - Portion de 22g
28% de M.G. sur prod. fini.

Samos® double crème

32113 - Pièce de 250g
Colis de 6 pièces

Leerdammer® mini

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

67987 - Ail & fines herbes

0

€230

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

h.t. la portion

67955 - Nature

26

40,5% de M.G. sur prod. fini.

27

0€250
h.t. la portion

Kiri® Malin

3

€30

h.t. la pièce

La Belle tomme de Cadi

9

59606 - Portion de 16,66g

€60

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

h.t. le kilo

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

Cheddar rouge jeune

109785 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 4 pièces
34,9% de M.G. sur prod. fini.

8 menus
mini/20

Colis de 6x54 portions

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

26% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

La Vache qui rit®
67962 - Portion de 20g

Six de Savoie®
67936 - Portion de 20g / Colis de 6x80 portions

Colis de 6x80 portions

18,5% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

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

0€190
h.t. la portion
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Gruyère 1/12

45508 - Pièce de 3,5kg env. / Colis de 4 pièces
Affiné de 4 à 6 mois. 33% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école: 8- 4.88€ ht/kg.
LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

10€50
h.t. le kilo

8€80
h.t. le kilo

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

Libre*

Calcium < à 100mg /portion

0€220
h.t. la portion

0€235
h.t. la portion

Cantal

Montcendré

44792 - Portion de 30g

60390 - Portion de 25g

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

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

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Emmental

Colis de 100 portions

0

€235

h.t. la portion

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

0€240

h.t. la portion

h.t. la portion

Délice de camembert
fondu

178193 - Portion de 20g
Colis de 8x36 portions
19% de M.G. sur prod. fini.

8 menus
mini /20

0€240

Calcium > ou
= à 150mg/portion

h.t. la portion

Brebicrème
67743 - Portion de 20g
Colis de 12x36 portions

Fromage de brebis. 21% de M.G. sur prod. fini.

Fromage fondu «Le Carré»

Libre*

43281 - Portion de 20g

57141 - Portion de 20g

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

Enrichi en calcium et vitamine D.
21% de M.G. sur prod.fini.

8 menus
mini /20

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

0€240
h.t. la portion

Calcium > ou = à
150mg / portion

Colis de 8x60 portions

Colis de 8x36 portions

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

Calcium > ou
= à 150mg/portion

8 menus
/20

Délice à l’emmental fondu

68378 - Portion de 20g

8 menus
mini /20

Colis de 8x36 portions

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

0€330

h.t. la portion

43282 - Portion de 20g

Colis de 100 portions

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

0€360

Délice au chèvre fondu

60456 - Portion de 25g

Colis de 100 portions

Colis de 100 portions
8 menus
mini/20

Gouda

8 menus
/20

8 menus
mini/20

28

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

29

0€145
h.t. la portion

Pavé frais demi-sel

0€215
h.t. la portion

8 menus
mini /20

Calcium > ou
= à 150mg/portion

0€240
h.t. la portion

60078 - Portion de 25g
Colis de 15x8 portions

12,2% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€420

Recette simplifiée avec
seulement 2 additifs
dont 1 seul sel de fonte.

h.t. la portion

- Sans épaississant
- Sans conservateur
- Sans colorant

0€195

Goût du fromage plus intense.

Roquefort

h.t. la portion

0€495

Fromage de brebis. 31% de M.G. sur prod.fini. LAIT CRU ORIGINE FRANCE.

46550 - Pièce de 20g / Colis de 8x12 portions
46549 - Pièce de 25g / Colis de 8x12 portions

h.t. la portion

h.t. la portion de 25g
Libre*

Calcium < à 100mg /portion

h.t. la portion

Philadelphia nature
46609 - Portion de 16,67g
Colis de 4x60 pièces

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

Saint Agur

®

67960 - Portion de 25g
Colis de 2x48 portions

33% de M.G.sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Colis de 60 portions

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

h.t. la portion

h.t. la portion de 20g

0

30105 - Portion de 25g

0€295

0€320
0€380
€160

Petit Chamois d’Or

8 menus
mini /20

Calcium > ou = à
150mg / portion

Camembert Le Rustique®
46927 - Portion de 30g / Colis de 6x8 portions
21% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt à la Grecque sur
lit de myrtilles
60436 - Pot de 125g / Colis de 4x4 pots

Yaourt à la Grecque
au citron

6,5% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Yaourt à la Grecque nature
62162 - Pot de 150g / Colis de 6x4 pots
8,9% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.
Libre*

40449 - Pot de 125g / Colis de 4x4 pots
6,9% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

A PÂQUES,
12 colis achetes

=100 chocolats OFFERTS* !

0€595

0€620

h.t. le pot

h.t. le pot

LAIT

collecté en

Pot de 60g / Colis de 8x6 pots non panachés

53617 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots

50954 - Chocolat

2,5% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

5,8% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Les Crèmes Desserts Bio

50955 - Saveur caramel

Pot de 100g.
Colis de 6x4 pots non panachés.
LAIT ORIGINE FRANCE.

Les Desserts fruitiers®
Bee Friendly sans sucres ajoutés

42 695 - Chocolat

6,9% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

43 431 - Vanille

31

142 586 - Pomme nature
142 587 - Pomme / Pêche
142 588 - Pomme / Vanille

4,3% de M.G. sur prod.fini

0,345

h.t. le pot

0,295
€

Flan nappé Caramel Bio

h.t. le pot

LAIT

0€225

collecté en

FRANCE

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

LAIT

collecté en

LAIT

0,360
€

h.t. le pot

collecté en

FRANCE

6 menus
mini /20

42592 - Pot de 12cl / Colis de 12x4 pots

41351 - Pot de 10,2cl
Colis de 12x4 pots

Visuels non contractuels

7,5% de M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE.

142 490 - Pot de 60g.
Colis de 4x4 pots.

0,330
€

h.t. le pot

Riz au lait nature Bio

h.t. le pot

Mousse crème de marrons

Mousse citron

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6,8% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

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

Mousse au Chocolat Bio

0€335

h.t. le pot

142 491 - Pot de 100g.
Colis de 12x4 pots.

FRANCE

30

Libre*

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

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

€

h.t. le pot

Fromage frais saveur
vanille

Dessert lacté

FRANCE

0€460

0€400

Libre*

2,7% de M.G. sur prod.fini
LAIT ORIGINE FRANCE.

h.t. le pot

142 492 - Pot de 100g.
Colis de 12x2 pots.

0,400
€

h.t. le pot

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

A N D R O S R E S TA U R AT I O N , D E S M A R Q U E S À V O T R E S E R V I C E

*Offre valable du 1er février au 31 mars 2021. Pour l'achat de 12 colis parmis les références ci-dessus, recevez 100 oeufs en chocolat De Neuville. Offre cumulable par tranches de 12 colis. Livraison
des chocolats par Andros Restauration, à partir du 17 février 2021, sur remontée de votre bon de commande à votre représentant commercial ou à maryline.palisson@andros.fr.

0€280
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€195
h.t. le pot

4 menus
maxi /20

Lipides < 15% et glucides
simples > 20g/portion

L’opération continue jusqu’au 31/03/2021

Recette Crémeuse

Danette

Fjord nature

Pot de 125g
Colis de 8x4 pots non panachés

64788 - Pot de 125g

LAIT ORIGINE FRANCE.

Spécialité laitière sucrée. 3,3% de M.G. sur prod. fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

64783 - Pot de 125g / Colis de 8x4 pots

Colis de 3x16 pots

64750 - Chocolat

10% de M.G. sur prod.fini.
LAIT ORIGINE FRANCE.

0€460

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

64749 - Saveur vanille

400 pots achetés*
=
96 pots Velouté Fruix
offert**
64050 - Pot de 125g
Colis de 6x8 pots

4 menus
maxi /20

** Livraison de la dotation semaine 10.

Activia® bio nature
123956 - Pot de 125g / Colis de 6x8 pots
Lait bio fermenté au bifidus. 3,4% de M.G. sur prod. fini.
Prog. lait à l’école : 6 - 0,15e ht/pot
LAIT ORIGINE FRANCE.
6 menus
mini /20

Yaourt brassé «Gourmeuh»
Les 2 Vaches

Pot de 115g
Colis de 8x2 pots non panachés
LAIT ORIGINE FRANCE.

50868 - Figue/Miel

Yaourt brassé nature
«Gourmeuh» Les 2 Vaches

Lipides < 15% et glucides
simples > 20g/portion

0€410
h.t. le pot

Danette mousse liégeoise
chocolat

50929 - Pot de 115g / Colis de 8x2 pots

30178 - Pot de 80g / Colis de 4x8 pots

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

9,7% de M.G. sur prod.fini.

0

€380

5,3% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > 100mg
et lipides < 5g/portion

h.t. le pot

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

h.t. le pot

50928 - Marron/Vanille
5,5% de M.G. sur prod. fini.

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

0€400
h.t. le pot

Danette Le Liégeois

Activia® saveur vanille

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

44496 - Pot de 125g / Colis de 4x12 pots

50018 - Caramel

Lait fermenté au bifidus sucré aromatisé.
3,1% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

LAIT ORIGINE FRANCE.

7,1% de M.G. sur prod. fini.

6 menus
mini /20

46024 - Chocolat

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

32

7,5% de M.G. sur prod. fini.

50019 - Saveur vanille

33

7,3% de M.G. sur prod. fini.

50867 - Pomme/Caramel

0€315

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

h.t. le pot

0

0

Danonino maxi panaché
46586 - Pot de 100g

42259 - Pot de 125g

6 menus
mini /20

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

Yaourt sucré aromatisé : abricot, fraise, framboise et
vanille enrichi en vitamine D.
1% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

0

€240

Alpro® soja à la noix de
coco

0

€300

124174 - Pot de 125g / Colis de 6x4 pots

h.t. le pot

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

Fromage blanc sucré aromatisé fraise, framboise et
abricot. Enrichi en calcium et en vitamine D.
2,9% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.
6 menus
mini /20

h.t. le pot

Libre*

h.t. le pot

Colis de 4x6 pots

Colis de 4x12 pots panachés

0€415

€390

h.t. le pot

h.t. le pot

Danonino Rigolo

0

€590

€420

0

€425

Alpro® soja fruit sans
sucre ajouté

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

Pot de 115g / Colis de 6x4 pots non panachés

36387 - Framboise/pomme
36386 - Mangue

h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

UT

NC

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

HA

6 menus
mini /20

E

h.t. le pot

S D E FR A

0€430
h.t. le pot

Danette bio

0€390
h.t. le pot

Dany chocolat
40631 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
2,8% de M.G. sur prod. fini. LAIT ORIGINE FRANCE.

Pot de 95g / Colis de 8x4 pots non panachés

36403 - Chocolat
36402 - Saveur vanille
Crème dessert.

0€470
h.t. le pot

Blancs d’œufs en neige
sur lit de caramel

68587 - Barquette de 2,2 L

(10 à 12 portions) / Colis de 6 barquettes

Crème anglaise UHT

32278 - Brique de 1L

Colis de 6 briques

LAIT ORIGINE FRANCE.

ŒUF ORIGINE FRANCE.

Crumble aux myrtilles

Tarte flan

2989 - Pièce de 900g / Prédécoupée x12 / Colis de 5 pièces - UVC pièce

1

111852 - Pièce de 750g
Prédécoupée x10 / Colis de 10 pièces
UVC pièce

Une pâte sablée garnie d’un mélange de compote et de myrtilles, recouverte de crumble.

1€50

€95

h.t. le litre

h.t. la barquette

Pâte sablée généreusement garnie d’une crème
pâtissière vanillée.
4 menus
maxi /20

3€25 h.t. la pièce soit

0€33
h.t. env. la part
de 75g

6€40 h.t. la pièce soit

0€53
h.t. env. la part
de 75g

3€90 h.t. la pièce soit

0

€28

Préparation pour mousse
au chocolat douceur

0

€33

h.t. la pièce

185765 - Boîte de 960g

h.t. env. la part
de 75g

Colis de 6 boîtes

34
35

Libre*

Mini beignet fourré Nutella®
109160 - Pièce de 25g

Plateau de 35 pièces / Colis de 3 plateaux

Salade de fruits estivale sans pomme

Gâteau Basque

32667 - Seau de 3kg

112692 - Pièce de 900g / Prédécoupée x12 / Colis de 6 pièces - UVC pièce

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

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

6

Beignet roulé aux pommes
114341 - Pièce de 80g

€60

h.t. la pièce

Colis de 50 pièces

4€10
h.t. le kilo

0€05

180839 - Boîte de 540g / Colis de 6 boîtes

h.t. env. la pièce

Contient plus de
15% de lipides

0

€71

h.t. la pièce

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

7€95
h.t. la boîte

h.t. la boîte

19€90 h.t. le colis soit

Préparation pour crème
brûlée à la vanille Bourbon

Pâte à beignet avec inclusion de 15% de morceaux
de pommes. Décor sucre.
3 menus
maxi /20

11€90

Original speculoos
244136 - Pièce de 6,25g / Colis de 400 pièces
Avec emballage individuel.

360 exploitations
de la coopérative ont choisi de s’engager

«Lait de
pâturage sans OGM*»

PÂTU
DE

SUR NOS SITES INDUSTRIELS :
Il n’y a pas que le lait qui est garanti sans OGM*, les matières premières
utilisées pour nos recettes sont également «non étiquetées OGM».

*

NS O G M

S

A

GE
RA

LA I T

dans cette démarche

* Lait de vaches au pâturage
et nourries sans OGM
(<0,9%)`

La Coopérative est porteuse de la démarche ;
D

OW

ILK
E
FRE

15mm
taille minimale
texte inco =1,2mm

*

G

MO

dispositions de la réglementation

M

GE
RA

ME A

elle est le garant du bon respect des
PÂTU

en vigueur, ainsi que des Référentiels
9mm
taille minimale

texte inco = 0,9mm

369C

3435C

POLICE : CENTURY GOTHIC BOLD

Dans la liste des ingrédients :
*Lait issu de vaches nourries sans OGM (< 0,9%).
Utilisation du logo et de la dénomination commerciale :
La phrase doit être sur la même face que le logo.
La phrase doit apparaître autant de fois que le logo.
La phrase doit être :
- de la même police de caractère que le logo : Century Gotic Bold
- de couleur vert foncée avec contour de 0,15pt (ou noir pour des raisons techniques)
- en majuscule
-1,2mm minimum pour respecter INCO

C’est un lait issu de vaches élevées
en pâturage, et nourries à partir d’aliEmplacement
ments
garantis sans OGM (<0,9%).
du logo

Non, on parle de l’alimentation des vaches qui est réalisée à partir
d’aliments certifiés non OGM. Dans aucun cas, des OGM sont ajoutés
dans le lait.

Il doit être positionné à cheval sur le fond
de couleur et sur le blanc.
Mettre un contour blanc.

Le logo doit être placé à gauche de la
dénomination commerciale de
préférence au dessous du nom du
produit.

À noter que la phrase «suggestion de présentation» est à supprimer (facultative).

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. Novembre 2020.

* Lait de vaches au pâturage et nourries sans OGM (<0,9%)

Techniques / Cahiers des Charges définis.

