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Produits surgelés

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.

Chanteneige Fromage frais à tartiner 
nature

Mini Cabrette

50831 - Portion de 16,66g 
Colis de 6x54 portions
23% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école: 7b.

124198 - Portion de 16,6g 
Colis de 4x60 portions
30% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école: 7b.

124209 - Portion de 20g 
Colis de 4x36 portions
10% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école: 7b.
Lait origine France.

0€198
h.t. la portion

0€195
h.t. la portion

0€255
h.t. la portion

2



Moule entière cuite

La Vache qui rit Petit brie

Faisselle

Saint-Paulin

Petits Filous aux fruits 
aromatisés

Yaourt

Les 2 vaches flan
vanille nappé caramel

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

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

50932 - Portion de 20g 
Colis de 100 portions
28% de M.G. sur prod. fini. 
Lait origine France.

173064 - Pot de 100g / Colis de 24 pots
4,5% de M.G. sur prod. fini. Prog. lait à l’école: 4b
Lait origine France.

50933 - Portion de 20g 
Colis de 100 portions
23% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

434 - Pot de 50g / Colis de 4x12 pots
Spécialité laitière bio sucrée aux fruits à base 
de fromage frais, aromatisée. 
2,8% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Pot de 125g / Colis de 6x4 pots non panachés
Au lait entier. 

556066 - Fraise
556067 - Pêche

47146 - Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Lait origine France.

Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés
Dessert lacté au chocolat ou café sous mousse lactée, 
issu de l’agriculture biologique. Lait origine France.

391 - Café 
392 - Chocolat 3€10

h.t. le kilo

0€192
h.t. la portion

0€300
h.t. la portion

0€495
h.t. le pot

0€265
h.t. la portion

0€270
h.t. le pot

0€405
h.t. le pot

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

4 menus
mini /20

Calcium >100mg et lipides 
<5g /portion

6 menus
mini /20

Calcium >100mg et lipides 
<5g /portion

6 menus
mini /20

Libre*

0€420
h.t. le pot

0€350
h.t. le pot

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20
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Le rapport P/L = 3,33 menus
maxi /20

9€20
h.t. le kilo

1€89
h.t. le litre 1€89

h.t. le litre

1€30
h.t. le litre 0€395

h.t. le pot

Gourmand & végétal
109933 - Le brassé nature 
au lait de coco
Pot de 100g / Colis de 6x4 pots
Spécialité végétale fermentée au lait de coco.

387 - Le délice vanille au lait d’amande
Pot de 120g / Colis de 6x2 pots
Dessert au lait d’amande, crème de coco et arôme 
naturel de vanille.

Boulette végétale à 
la tomate

Alpro soja à cuisiner

Sojasun plaisir

Alpro soja amande

Alpro soja original

52285 - Boulette de 12,5g
Barquette de 160 boulettes
Colis de 2 barquettes

123960 - Brique de 1 litre
Colis de 12 briques
100% végétale. A utiliser comme crème de cuisson 
à chaud ou à froid.

Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés
8583 - Chocolat
8588 - Vanille 
Dessert au soja et chocolat ou saveur vanille.

123961 - Brique de 1 litre
Colis de 8 briques
100% végétale. Idéal pour réaliser les meilleurs  
cappucinos et latte machiato végétaux.

124060 - Brique de 1 litre
Colis de 8 briques
100% végétale. Idéale pour accompagner votre café,
vos céréales ou pour consommer de façon individuelle.

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

Omelette veggie épinard 
et ricotta

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

0€85
h.t. la pièce

Galette céréales
Pièce de 90g / Barquette de 24 pièces / Colis de 2 barquettes 
123885 - Galette de soja poivre vert & persil
Spécialité à base de soja et de blé, au persil et au poivre vert, aromatisée, préfrite et précuite.

123884 - Galette de blé & lupin aux aubergines cuisinées 
Spécialité végétale à base de blé, lupin aux aubergines grillées et autres légumes, aromatisée, préfrite et précuite.

Idéal pour l’usage burger !
Peut aussi être servi avec
accompagnement type
légumes ou purée.

0€80
h.t. la pièce

5 colis achetés  = 
le 6ème offert**

**Le prix tient compte de la gratuitée

0€440
h.t. le pot

0€690
h.t. le pot
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0€28
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. 

Ty feuilleté Comté

Roulé au fromage

105885 - Pièce de 70g 
Colis de 60 pièces
Petit feuilleté grillagé garni de Comté fondu.  

106730 - Pièce de 110g 
Colis de 30 pièces
Pâte feuilletée roulée cuite, fourrée avec
une sauce béchamel au fromage.
Fromage sur les extrémités.

Ty feuilleté tartiflette

Feuilleté de poisson sauce beurre blanc

1033 - Pièce de 70g / Colis de 60 pièces
Petit feuilleté grillagé garni de fromage fondu pour tartiflette, oignons, pommes de terre rissolées 
et filets de poulet.

104303 - Pièce de 70g / Colis de 45 pièces
Feuilleté élaboré à partir d’une pâte feuilletée et agrémenté d’une garniture riche en poisson. 
Idéal pour une entrée ou un cœur de repas.

0€38
h.t. la pièce

0€43
h.t. la pièce

0€36
h.t. la pièce

Libre* Libre*

Préchauffer le four à 210°C (th.7). 
Déposer les feuilletés sur 
une plaque et enfourner à mi-hauteur. 
Cuire pendant 20 à 25 minutes.

Croque monsieur
106729 - Pièce de 110g 
Colis de 40 pièces
Tranche d’épaule de porc et sauce béchamel entre 
deux tranches de pain de mie, recouvert de béchamel 
et d’emmental.

0€49
h.t. la pièce

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

0€69
h.t. la pièce

0€80
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Tarte bande panier de légumes
88903 - Pièce de 1kg / Colis de 8 pièces
Une pâte pur beurre avec de la farine de pois chiche et des herbes de Provence,  
associée à un appareil cuiné et des légumes colorés (carottes, petits pois, poivrons).

4 menus
maxi /20*

EN PLAT
Le rapport P/L > 1

Libre*
EN ENTRÉE Contient moins de

15% de lipides

Pizza Texane en bande

Flammekueche gratinée 
«La Norvégienne»

111953 - Pièce de 640g
Colis de 8 pièces
Pâte (39%) et garniture (61%). Préparation de viande 
de bœuf (20,5%* dont 19% de viande bovine), 
poivrons (10,5%*), concentré de tomate, emmental.
*Pourcentage exprimés sur la garniture.

88904 - Pièce de 1,1kg
Colis de 4 pièces
Pâte 40,9% surmontée d’une sauce 24,9% de type 
tartare à la crème fraîche, d’une garniture 29,8% 
à base de brocolis et d’un gratinage 4,4% au Cheddar.

3€30
h.t. la pièce

5€95
h.t. la pièce

Jambon sec Italien
119212 - Pièce de 6kg env. / Colis de 2 pièces
Désossé. Séchage 9 mois minimum. 

7€90
h.t. le kilo

Jambon cuit supérieur DD
119568 - Pièce de 5,2kg env. 
Colis de 3 pièces
Origine France.

6€50
h.t. le kilo

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

0€32
4€85 h.t. le kilo soit

h.t. env. la tranche

7€95
h.t. la pièce
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Rosette Pur Porc
550047 - Pièce de 2,8kg env. / Colis de 2 pièces

6€75
h.t. le kilo

Rillettes «Délice de 
la Sarthe»

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

4€90
h.t. le kilo

Pâté forestier aux cêpes
Mortadelle Pur Porc

Terrine de canard à l’orange

Terrine de campagne 
à l’ancienne

65914 - Pièce de 2,3kg env. 
Colis de 3 pièces
Composé de viande, foie et gras de porc, oignons et 
épices. Décor en gelée. Présenté en terrine.

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

65908 - Pièce de 2,45kg env.
Colis de 3 pièces
Composé de viande, foie et gras de porc origine France, 
viande de canard, zeste d’orange et plantes aromatiques. 
Décor en gelée.

113795 - Pièce de 2,5kg
Colis de 1 pièce
Qualité supérieure. Origine France. Composée de foie, 
viande, gras et gorges de porc, épices et plantes 
aromatiques.

5€10
h.t. le kilo

6€10
h.t. le kilo 4€40

h.t. le kilo

6€40
h.t. le kilo

6€50

Rôti de filet de poulet
165446 - Pièce de 2,5kg / Colis de 6 pièces

7€50
h.t. le kilo

Libre*

> 15% de lipides4 menus
maxi /20

7€95
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Salade de farfalles au poulet

Terrine aux trois poissons

Terrine du pêcheur

Salade piémontaise 
aux œufs

Salade de taboulé au poulet

159208 - Barquette de 3kg / Colis de 1 barquette
Salade ensaucée à base de pâtes et d’émincés de poulet rôti traité en salaison.

162586 - Pièce de 1,6kg
Colis de 2 pièces
Préparation à base de pulpe de saumon (24%*), 
d’encornet géant, poisson blanc (colin/lieu 9%*), 
cabillaud (6%*), carottes, vin blanc et épices. Décor 
en gelée. (*Pourcentages exprimés sur la garniture). 

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.

159902 - Barquette de 3kg 
Colis de 1 barquette
Composée de pommes de terres en cubes, œufs et 
sauce mayonnaise.

164461 - Barquette de 3kg / Colis de 1 barquette
Composée de semoule, émincé de poulet rôti, tomates, maïs, poivrons rouges et verts, oignons, 
vinaigre et jus de citron.

6€10
h.t. le kilo

5€25
h.t. le kilo

4€50
h.t. le kilo

3€90
h.t. le kilo

4€60
h.t. le kilo

Ballotine de volaille à la fine champagne & son médaillon 
de mousse pur canard au porto

80301 - Pièce de 2,5kg / Colis de 1 pièce
Composée de viande de dinde, viande de porc, foie maigre de canard et fine champagne. Le tout aromatisé au Porto.

5€95
h.t. le kilo
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Tomate farcie

Brandade de morue 
parmentière

Chou farci à la châtaigne 
5%

Omelette fun à 
la Basquaise & chorizo

Omelette kebab

Menu fromage

141877 - Pièce de 170g 
Barquette de 12 pièces 
Colis de 2 barquettes
Tomate garnie d’une farce à base de viande, maigre 
et gras de porc origine France. DLC 8 jours.

165816 - Barquette de 2,5kg (8 portions)
Colis de 2 barquettes
Purée de pommes de terre 81%, morue (Gadhus 
Moruha) 19%.

48310 - Pièce de 160g env. 
Sachet de 14 pièces / Colis de 6 sachets
Recette traditionnelle de fabrication artisanale. 
Fabriqué dans les Monts d’Ardèche. 

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

59493 - Pièce de 135g
Barquette de 8 pièces / Colis de 6 barquettes
Un goût légèrement relevé et une recette tendance 
chez les jeunes.

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

6€10

4€50

3€90 1€16
6€85 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€39
6€95 h.t. le kilo soit

h.t. la pièce

1€55
4€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la portion

Rösti burger
146646 - Pièce de 200g / Barquette de 12 pièces / Colis de 2 barquettes
Composé de deux galettes de pomme de terre cuites de forme ronde et d’une préparation 
à base de viande de porc crue origine France et d’épices. DLC 8 jours.

0€875
h.t. la pièce

Délicieux produit composé de 
viande de porc, de feuilles de 
chou émincés, de châtaignes (5% 
morceaux), le tout enroulé dans 
une feuille de chou. Riche en légumes. 
Rapide et facile à mettre en œuvre. 
À réchauffer au four et à servir avec 
des pommes de terre vapeur ou 
une purée.

1€04
6€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€875
h.t. la pièce

0€905
h.t. la pièce
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Croustillant au fromage

Cheeseburger
Lasagne au saumon

Tortellini à la viandeChili con carne

551917 - Pièce de 100g
Colis de 60 pièces
Préparation fromagère (fromage blanc et emmental 
fondu) panée et précuite.

111470 - Pièce de 125g
Colis de 24 pièces
Préparation cuite à base de viande de bœuf origine 
France accompagnée de fromage fondu et de sauce 
dans un petit pain spécial.

88910 - Barquette de 2kg / Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Lasagne au saumon et saumon fumé, crème fraîche, oignon, concentré de tomate, emmental,  
aneth et poivre.

111224 - Sachet de 2,5kg 
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes précuites garnies de viande de bœuf (8%). IQF. 

701 - Barquette de 2kg
Colis de 3 barquettes - UVC barquette
Mélange de viande de bœuf cuisinée avec des haricots 
rouges, tomates, poivrons rouges et épices.

0€61
6€10 h.t. le kilo soit

h.t. la pièce

3 menus
maxi /20

5€10
h.t. le kilo

0€61
h.t. la pièce

2€95
h.t. le kilo

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

4 menus
maxi /20

Le rapport P/L = 14 menus
maxi /20

Tomate farcie «restauration» sans porc
Colis de 6kg 
117241 - Pièce de 120g (40g de farce dont 22.9% viande de bœuf et 
4.5% viande de dinde) 
117242 - Pièce de 170g (55g de farce dont 22% viande de bœuf et 
4.5% viande de dinde)
Une tomate garnie d’une farce assaisonnée, échalotes, oignons, sel, persil, ail et poivre. 

0€66
5€50 h.t. le kilo soit

h.t. la pièce
de 120g

0€94
h.t. env. la pièce
de 170g

3€95
h.t. le kilo

Ravioli au fromage à 
raclette

770 - Sachet de 2kg 
Colis de 2 sachets - UVC sachet
Pâtes précuites garnies de pommes de terre, fromage 
à raclette, œufs, crème et épices.

7€30
h.t. le kilo
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5€10

0€61

Dos de colin d’Alaska 
sans peau sans arête

Queue de lotte

102272 - Pièce de 120/140g
Colis de 5kg
100% Theragra chalcogramma. Pêché en océan 
Pacifique. 

113052 - Pièce de 200/300g / Colis de 5kg
100% lotte. Lophius litulon. IQF.

0€76
5€85 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

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

4 menus
mini /20

Dos de colin lieu

Steak de morceaux de filet 
de thon Albacore

Portion de filet de hoki sans peau sans arête

110265 - Pièce de 120/140g 
Colis de 5kg
Pollachius Virens. Pêché en Atlantique Nord-Est. 
Sans peau, sans arête. 

551926 - Pièce de 120g env. 
Colis de 5kg
Thunnus albacares. Pêché en Océan Pacifique. IQF.

110557 - Pièce de 120/140g / Colis de 5kg
Macruronus Novaezelandiae. Pêché en Océan Pacifique. IQF.

1€07
8€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 
de 130g

0€85
7€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce 

0€71
4€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la part 
de 150g

0€96
7€35 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 130g

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

4 menus
mini /20

Filet de saumon keta
115364 - Pièce de 600/900g / Colis de 5kg
Oncorhynchus keta. Pêché en Océan Pacifique. Sans peau, sans arête. IQF.

10€90
h.t. le kilo
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Beaufilet de hoki pané cuit à cœur
Portion formée de filets de hoki de Nouvelle Zélande ou de Patagonie, sans arête, panée.

107936 - Pièce de 100g / Colis de 5kg
105172 - Pièce de 120g / Colis de 6kg

Paupiette de saumon

Pavé de poisson blanc 
à la Bordelaise

Fish & chips de colin 
d’Alaska

Aiguillette de colin d’Alaska panée multigrains110547 - Pièce de 125g
Colis de 40 pièces
Enveloppe de saumon et saumon sauvage du Pacifique 
reconstituée entourant une mousseline à base de poisson 
et de légumes surgelés.

110212 - Pièce de 160g
Colis de 30 pièces
Chair de colin d’Alaska (69%) (Theragra chalcogramma) 
découpée en bloc, sans arête, nappé d’une sauce 
Bordelaise (31%).

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

106044 - Pièce de 46/62g / Sachet de 2,5kg / Colis de 2 sachets 
UVC sachet
Filet de colin d’Alaska (65%) sans arête, enrobé (35%) de chapelure à base de graines de potiron, 
graines de lin marron et graines d’oignons. Cuit à cœur.

0€67
6€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 100g

0€80
h.t. env. la pièce
de 120g

4 menus
maxi /20

0€96
6€85 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 140g

0€41
8€20 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
de 50g

0€90
5€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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

4 menus
maxi /20

Le rapport P/L > 14 menus
maxi /20 0€83

6€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€71
5€95 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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

4 menus
maxi /20

Filet meunière de colin 
d’Alaska

Crumble de colin d’Alaska 
sauce fromagère brocoli 
chou-fleur114365 - Pièce de 120g 

Colis de 40 pièces
Filet de colin d’Alaska (80%) Theragra chalcogramma. 
Pêché en Océan Pacifique sans arête enrobé 
d’une meunière (20%) citron-persil, préfrit à l’huile 
végétale.

88667 - Pièce de 160g 
Colis de 30 pièces
Portion de filet de colin d’Alaska (Theragra chalcogramma), 
découpées dans un bloc de filets, sauce fromagère 
brocoli chou-fleur, sans arête.

0€93
5€80 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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0€54
7€65 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Bourguignon collier 
basse/côte

Rôti de veau épaule

Rôti de bœuf cuit

Sauté de veau épaule 
bas carré

Sauté de porc épaule

Noix de joue de porc 
confite

120275 - Morceau de 40/60g
Sachet de 3kg env.
Origine France. Préparé à partir de collier de bœuf 
ou de basse côte.

164247 - Morceau de 70g
Sachet de 2,5kg env.
Origine U.E. Sans os, dégraissé et paré.

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

7€80
h.t. le kilo

10€70
h.t. le kilo

4€60
h.t. le kilo

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

551873 - Pièce de 2kg env. / Colis de 3 pièces
Origine U.E. 

30007 - Morceau de 60g env.
Sachet de 3kg env.
Origine U.E. 

8€10
h.t. le kilo

7€90
h.t. le kilo

9€20
h.t. le kilo

Produit cuit et prêt à l’emploi donc idéal en liaison différée. La cuisson de ce produit 
a été réalisée à basse température pous vous garantir une tendreté, une belle 
couleur de la viande et des saveurs conservées. Polyvalence d’utilisation à chaud 
ou à froid (idéal pour les assiettes anglaises, pour les buffets froids...).

Saucisse fraîche
65933 - Pièce de 130g env.
Barquette de 10 pièces
Colis de 8 barquettes
Origine France. Pur porc, boyau naturel.

0€61
4€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Rôti de porc doré au four
33200 - Pièce de 3,8kg env.
Colis de 1 pièce
Qualité supérieure. Origine France. 
 

Sans nitrite ajouté. 
Issu de porc élévé 
sans antibiotique.
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Paupiette de veau

Palette à la Provençale

Palette à la diable

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).

111250 - Forme rôti de 3kg env. 
Colis de 2 pièces - UVC pièce
Une épaule de porc (73,5%) parée et saumurée, 
enrobée d’une sauce provençale (26,5%). 
Cuite sous-vide. Produit transformé en France.

111462 - Forme rôti de 3kg env. 
Colis de 2 pièces - UVC pièce
Une épaule de porc (73,5%) parée et saumurée, 
enrobée d’une sauce moutarde (26,5%). 
Cuite sous-vide. Produit transformé en France.

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

5€75
h.t. le kilo

4€70
h.t. le kilo

4€70
h.t. le kilo

Cervelas Obernois
110473 - Pièce de 140g
Colis de 40 pièces
Cervelas sans boyau entaillés garnis d’emmental 
et entourés d’une tranche de poitrine fumée sans 
couenne.

0€92
6€60 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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

0€64
4€60 h.t. le kilo soit

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

4 menus
maxi /20

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 6€80

h.t. le kilo
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4€70

1€38
5€50 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

6€80

Nuggets de pouletEmincé de cuisse de 
poulet cru mariné à 
la Mexicaine

Jambonnette 
de dinde confite

Sauté de dinde

Cuisse de poulet 
avec partie de dos

Sauté haut de cuisse 
de pouletCuisse de canard confite

Paupiette de dinde

162706 - Pièce de 20g 
Barquette de 50 pièces
Colis de 4 barquettes
Origine France.

33201 - Barquette de 2,5kg
Colis de 2 barquettes
Origine France. émincé de viande de cuisse de poulet 
80%, mariné à la Mexicaine 20%.

118270 - Pièce de 250g env. 
Sachet de 6 pièces / Colis de 2 sachets
Pilon de dinde confit à la graisse de canard avec os 
et peau. 

119377 - Morceau de 60g env.
Sachet de 2,5kg env. / Colis de 4 sachets
Origine France. Haut de cuisse coupé en morceaux 
sans os, sans peau.

161518 - Pièce de 230g env. 
Sachet de 10 pièces / Colis de 2 sachets
Origine France. 

553478 - Sachet de 2,5kg env. 
Colis de 2 sachets
Origine France. Sans os, sans peau.

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

160768 - Pièce de 130g env.
Barquette de 16 pièces
Colis de 4 barquettes
Origine France. Sans barde, sans ficelle. Crue.

5€30
h.t. le kilo

4€05
h.t. le kilo

7€15
h.t. le kilo

0€71
3€10 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

0€87
6€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

1€91
8€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

Émincé de cuisse de 
poulet cru mariné 
à la Normande

48649 - Barquette de 2,5kg 
Colis de 2 barquettes
Viande de poulet origine France. Émincé de viande 
rouge de poulet 82%, mariné dans une sauce 
à la Normande 18%.

7€50
h.t. le kilo

6€50
h.t. le kilo

Libre*
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Pilon de poulet rôti
à la mexicaine

Pilon de poulet rôti
à la mexicaine

104825 - Colis de 5kg
Pilon de poulet traité en salaison (83%) et épices. IQF.

104825 - Colis de 5kg
Pilon de poulet traité en salaison (83%) et épices. IQF.

Aile de poulet rôtie Tex Mex

Sauté de poulet

106833 - Colis de 5kg
Aile de poulet (75%) marinée (25%) à la Mexicaine et 
rôtie. IQF. 

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

Lamelle de kebab Méditerranéenne coupée 
au couteau

Lamelle de kebab volaille 
coupée au couteau

88866 - Sachet de 850g / Colis de 12 sachets

88867 - Sachet de 850g
Colis de 12 sachets

9€30
h.t. le sachet

6€30
h.t. le sachet

5€25
h.t. le kilo

Sans phosphates.

Sans phosphates.

Libre*

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

Boulette de volaille kefta

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.  

702 - Pièce de 30g / Colis de 5kg
Préparation de viande de volaille, protéines végétales, 
oignons, plantes aromatiques et épices.

5€80
h.t. le kilo

Brochette de dinde 
à la Provençale

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

0€96
7€70 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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

4€35
h.t. le kilo

Croustillant de dinde
tomate/mozzarella

169739 - Pièce de 150g env.
Barquette de 1,2kg (8 pièces env.)
Colis de 4 barquettes
Dinde origine France.

0€96
6€40 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce
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6€30

Yummy falafel

Gnocchi de pommes de terre

1007 - Pièce de 90g env. / Sachet de 1kg 
Colis de 6 sachets - UVC sachet
Galette composée d’épeautre, boulgour, pois chiches, 
oignons, chou fleur, farine de lin, herbes aromatiques, 
ail et épices. 

103934 - Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet
Origine Italie. Purée de pommes de terre (77%).

5€80

Yummy texas
1006 - Pièce de 90g env. / Sachet de 1kg 
Colis de 6 sachets - UVC sachet
Galette composée de haricots rouges, maïs doux en grains, tomate, poivrons 
rouges, épices et citron.

0€70
7€75 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

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

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

0€70
7€75 h.t. le kilo soit

h.t. env. la pièce

10 menus
maxi /20 2€90

h.t. le kilo

Pomme cube aromatisée aux herbes
110385 - Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets - UVC sachet

1€95
h.t. le kilo

4 menus
mini /20

Poêlée 4 légumes

Poêlée ratatouille 
cuisinée à l’huile d’olive

110809 - Sachet de 2,5kg  
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Mélange de légumes : haricots verts, chou-fleur, 
carottes, brocolis dés. Présence fortuite de céleri. 

118041 - Sachet de 2,5kg  
Colis de 4 sachets - UVC sachet
Composée de tomates, courgettes, 
aubergines, poivrons rouges, oignons, 
huile d’olive et thym. 

2€60
h.t. le kilo

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

10 menus
 /20

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

10 menus
 /20 3€30

h.t. le kilo

16
17



6€59
h.t. la boîte

Purée de pommes de terre
554938 - Boîte de 5kg
Micro-granulée.

5€95
h.t. le kilo

Champignons de Paris

Crozet

100015 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes
Pieds et morceaux (hôtel).

Sachet de 5kg
185997 - Nature

230025 - Sarrazin

Carotte en rondelles
Gratin de potiron, pommes 
de terre et carotte 
au mascarpone

110876 - Sachet de 5kg / Colis de 2 sachets 
UVC sachet

88665 - Sachet de 2,5kg  
Colis de 4 sachets - UVC sachet

1€40
h.t. le kilo

5€90
h.t. le kilo

6€35
h.t. le kilo

4€50
h.t. le kilo
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6€59

4€50

Cheddar fonduMimolette tranche 
«spécial sandwich»

Comté tranche 
« spécial sandwich »

Emmental tranche

Mozzarella tranche
«spécial sandwich» 124035 - Tranche de 12,3g

Sachet de 88 tranches / Colis de 9 sachets
76x76x3mm. 27% de M.G. sur prod. fini.

46750 - Tranche de 15g
Sachet de 480g (32 tranches)
Colis de 6 sachets
4,5x15cm. 23,9% de M.G. sur prod. fini.

47797 - Sachet de 480g (32 tranches)
Colis de 8 sachets
Lait cru. 29% de M.G. sur prod. fini. 
Prog. lait à l’école : 11c.

60371 - Tranche de 15g env.  
Barquette de 33 tranches  
Colis de 10 barquettes
29% M.G. sur prod. fini. 5x15cm 

59890 - Tranche de 15g
Sachet de 300g (20 tranches)
Colis de 8 sachets
4x9cm. 22% de M.G. sur prod. fini. 6€95

h.t. le sachet

7€55
h.t. le sachet

1€95
h.t. le sachet

3€20
h.t. le sachet

Miettes de surimi

Chorizo pur porc

Œufs au plat
553393 - Sachet de 500g 
Colis de 6 sachets 

553355 - Barquette de 1kg (2x500g)  
120 tranches au kilo  
Colis de 6 barquettes
Tranché. Diamètre 32mm.

69332 - Barquette de 2 œufs 
Colis de 36 barquettes

2€95
h.t. le sachet

Cubes de jambon
65079 - Barquette de 1kg 
Colis de 6 barquettes
8x8x8mm.

5€25
h.t. le kilo

0€92
h.t. la barquette

7€30
h.t. le kilo

5€95
h.t. le kilo
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Philadelphia aux herbesCantadou curry

Cantadou ail et fines herbes

103245 - Barquette de 1,65kg  
Colis de 4 barquettes
20% de M.G. sur prod. fini.

67192 - Barquette de 500g
Colis de 4 barquettes
31% de M.G. sur prod. fini. 

67197 - Barquette de 500g
Colis de 4 barquettes
32% de M.G. sur prod. fini. 

7€95
h.t. le kilo

La Vache qui Rit
67746 - Barquette de 1kg / Colis de 6 barquettes
18,5% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

8€95
h.t. la barquette

Phase Lemka citronMayonnaise
64249 - Bidon de 3,7 litres 
Colis de 3 bidons

179078 - Bouteille PET de 1 litre
Colis de 6 bouteilles
Jus de fruits à base de concentré.

41412 - Seau de 5 litres (4,650kg)

4€75
h.t. le litre

1€68
h.t. le litre

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

4€50
h.t. le kilo

1€69
h.t. le litre

5€38
h.t. la barquette

6€05
h.t. la barquette

S’utilise à chaud
comme à froid.
Facile à tartiner ou idéal
en sauce.
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1€68
h.t. le litre

4€50
h.t. le kilo

Galet de la Loire
64525 - Pièce de 260g 
Colis de 6 pièces
28% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Composition du plateau :

Maroilles Vieux Lille Fauquet 200g 

Bleu cendré 240g

Brillat Savarin 200g

Comté 12 mois 200g

Tonnelet 170g

Pointe de Brie de Meaux 190g

111749 - Pour environ 25 personnes

Plateau de fromages

22€75
h.t. le plateau

Livré emballé avec son panier en osier.

2€60
h.t. la pièce

Petit Billy
1210 - Pièce de 200g / Colis de 6 pièces
15% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 19a.

2€65
h.t. la pièce

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

4 menus
mini/20

5€38
h.t. la barquette

Sainte Maure de Touraine
56806 - Pièce de 250g  
Colis de 6 pièces
Lait cru origine France. 
22% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 18c.

4€40
h.t. la pièce
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Munster

La Belle tomme de Cadi

101213 - Pièce de 750g
Colis de 2 pièces
27% de M.G. sur prod. fini. 

40447 - Pièce de 2,5kg  
Colis de 2 pièces
28% de M.G. sur prod. fini. 

Bûche du Pilat Tomme catalane
66045 - Pièce de 1kg 
Colis de 1 pièce
Forme brique doux. 
20% de M.G. sur prod. fini. 

66919 - Pièce de 2,5kg env.
Colis de 2 pièces
27% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 11c.

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

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

4 menus
mini/20

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

4 menus
mini/20

7€80
h.t. le kilo

7€30
h.t. le kilo

9€40
h.t. le kilo

Camembert au lait cru
32116 - Pièce de 250g  
Colis de 12 pièces
21,9% de M.G. sur prod. fini.  Prog. lait à l’école : 9c.
Lait origine France.

2€85
h.t. la pièce

9€60
h.t. le kilo

Fournols
66260 - Pièce de 3,5kg env. / Colis de 2 pièces
26% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

7€40
h.t. le kilo
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7€80

9€40

2€85

Bleuet des prairies
Crémeux Bourguignon 42507 - Pièce de 4kg env. 

Colis de 1 pièce
27% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

550853 - Pièce de 1,6kg env. / Colis de 1 pièce
40% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

6€95
h.t. le kilo

8€80
h.t. le kilo

5€90
h.t. le kilo

Brique bleue
552274 - Pièce de 1,9kg env. 
Colis de 2 pièces
26% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Fromage altesse Brie Le Maubert
56923 - Pièce de 1,8kg env. 
Colis de 2 pièces
Pâte molle à croûte lavée. 27% de M.G. sur prod. fini.

101006 - Pièce de 1kg 
Colis de 2 pièces
33% de M.G. sur prod. fini.

7€40
h.t. le kilo

5€50
h.t. le kilo

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

4 menus
mini/20

Bleu cendré Montcadi
59321 - Pièce de 240g 
Colis de 8 pièces
29% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

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

2€80
h.t. la pièce

5€80
h.t. le kilo

Rouy
67740 - Pièce de 320g 
Colis de 12 pièces
27% de M.G. sur prod. fini.

4€20
h.t. la pièce

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

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

4 menus
mini/20
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67924 - Portion de 20g
Colis de 6x80 portions
30% de M.G. sur prod. fini.

67952 - Portion de 18g
Colis de 6x80 portions
33% de M.G. sur prod. fini.

Kiri à la crème Kiri au chèvre

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€244
h.t. la portion

0€300
h.t. la portion

0€360
h.t. la portion

306 - Portion de 17g  
Colis de 3x96 portions
18,5% de M.G. sur prod. fini 

Mini Roulés Babybel

176946 - Portion de 16,66g
Colis de 6x54 portions
Microbarquette. 22% de M.G. sur prod. fini.

Boursin tartine ail 
et fines herbes

0€189
h.t. la portion

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

4 menus
mini / 20

Fabriqué en France avec un lait 
100% français. Sans ajout d’additif. 
Sans conservateur. Une forme originale 
en spirale, à dérouler.

43967 - Portion de 20g
Colis de 3x96 portions
29% de M.G. sur prod. fini.

Mini Babybel mini
caractère

0€365
h.t. la portion

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

4 menus
mini / 20

44593 - Portion de 17g
Colis de 110 portions
30% de M.G. sur prod. fini.

Leerdammer mini

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20 0€264

h.t. la portion

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

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

Mini Babybel au chèvre

Mini Babybel 
à l’emmental

0€365
h.t. la portion

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

4 menus
mini / 20

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

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€165
h.t. la portion

0€365
h.t. la portion

Libre*
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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

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

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

Pavé frais demi-sel

0€140
h.t. la portion

Libre*

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

4 menus
mini/20

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€095
h.t. la portion

Tomme noire
60403 - Portion de 30g 
Colis de 100 portions
23% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€274
h.t. la portion

Edam
60455 - Portion de 25g 
Colis de 100 portions
22% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€230
h.t. la portion

Montalait
60532 - Portion de 25g 
Colis de 100 portions
35% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€340
h.t. la portion

Mini Babybel rouge

EDITIONS LIMITÉES
TOY STORY

67929 - Portion de 22g  
Colis de 3x96 portions
23% de M.G. sur prod. fini.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€348
h.t. la portion

Le 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*
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43947 - Portion de 16,66g
Colis de 50 portions
28% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

463 - Portion de 30g
Colis de 8x6 portions
31% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Emmental

Bresse Bleu  «Le Véritable»

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€254
h.t. la portion

46609 - Portion de 16,67g 
Colis de 4x60 portions
21,5% de M.G. sur prod. fini.

Philadelphia nature

Saint Môret
52389 - Portion de 20g / Colis de 12x12 portions
18,7% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

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

0€193
h.t. la portion de 20g

0€234
h.t. la portion de 25g

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€438
h.t. la portion

Petit Chamois d’Or
30105 - Portion de 25g 
Colis de 60 portions
23% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

0€322
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

42077 - Portion de 20g
Colis de 6x24 pièces
13,3% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 19a.
Lait origine France.

Chavroux calcium et 
vitamine D 0€490

h.t. la portion

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

4 menus
mini / 20

0€160
h.t. la portion

67954 - Portion de 25g
Colis de 40 portions
Délicatement typé. 
25% de M.G. sur prod.fini - Prog. lait à l’école : 20a. 

Mini Pavé d’Affinois brebis

0€429
h.t. la portion

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

4 menus
mini / 20

61110 - Portion de 20g  
Colis de 4x36 portions
100% chèvre. 8,6% de M.G. sur prod. fini 
Prog. lait à l’école : 19a. Lait origine France.

Mini Cabrette

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20 0€222

h.t. la portion
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Le Brin d’Affinois
67761 - Portion de 25g  
Colis de 40 portions
Original, au bon goût fruité. 24% de M.G. sur prod. fini. 

40501 - Portion de 18g  
Colis de 96 portions
25% de M.G. sur prod. fini.

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

43281 - Portion de 20g  
Colis de 8x36 portions
22% de M.G. sur prod. fini.

53098 - Portion de 25g  
Colis de 40 portions
Une recette crémeuse et gourmande. 
38% de M.G. sur prod. fini. 

Mimolette à croquer

Emmental à croquer

Délice à l’emmental 
fondu

Mini Pavé d’Affinois 
Secret

0€260
h.t. la portion

0€260
h.t. la portion

0€205
h.t. la portion

0€439
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = 
à 150 mg/portion

8 menus
mini/20

Libre*

67743 - Portion de 20g
Colis de 12x36 portions
21% de M.G. sur prod. fini. - Prog. lait à l’école : 20a.

67762 - Portion de 30g
Colis de 40 portions
Une recette originale, douce et fondante. 
31% de M.G. sur prod. fini. 

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

Brebicrème

Mini Pavé d’Affinois

Mini Roitelet

0€220
h.t. la portion

0€405
h.t. la portion

0€404
h.t. la portion

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

Calcium > ou = à 150 mg/
portion

8 menus
mini/20

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

4 menus
mini/20 0€360

h.t. la portion

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

Calcium > ou 
= à 150mg/portion

8 menus
mini /20

0€220
h.t. la portion 26
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Petit Montebourg 
chocolat

Mousse de fromage 
frais sucré aux fruits

Cara’kid
La Laitère fruits 
pâtissiers panachés

Yocofruits

Fromage frais sur lit 
de fruits

100185 - Pot de 60g / Colis de 8x6 pots
5,8% de M.G. sur prod. fini. Lait origine France.

62352 - Pot de 100ml / Colis de 8x6 pots
Fraise, pêche, framboise. Lait origine France.

60483 - Pot de 60g / Colis de 8x6 pots
Dessert lacté au chocolat aromatisé caramel. 
Lait origine France.

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

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

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

0€220
h.t. le pot

0€390
h.t. le pot

Lipides <15% et lipides 
simples < 5g/portion

4 menus
maxi /20

0€260
h.t. le pot

0€420
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

0€245
h.t. le pot

0€220
h.t. le pot

Calcium > 100mg
et < 5g lipides/portion

6 menus
mini /20

Libre*

Douceur extrême
Seau de 2,5kg / Colis de 1 seau 
Fromage frais sucré et aromatisé. 5,3% de M.G. 
Lait origine France.

46018 - Abricot             46017 - Fraise

4€30
h.t. le kilo

Viennois
Pot de 100g
Colis de 6x4 pots non panachés 
63896 - Café 
63895 - Chocolat
64672 - Vanille / caramel

Lipides <15% et lipides 
simples < 5g/portion

4 menus
maxi /20

Lipides <15% et lipides 
simples < 5g/portion

4 menus
maxi /20

0€360
h.t. le pot
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Contactez votre distributeur habituel ou ANDROS RESTAURATION : 02 37 33 16 33
A N D R O S  R E S T A U R A T 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

Commencez
la rentrée ...

... avec des desserts
gourmands

*Offre valable du 01/09/2019 au 30/09/2019 pour l’achat de 600 pots achetés dont 216 pots de liégeois de fruits Andros obligatoire, recevez gratuitement 
200 Tam Tam St-Michel. Dans la limite des stocks disponibles. Offre cumulable. Livraison des Tam Tam à partir du 18 septembre sur remontée de votre 
bon de commande à votre représentant commercial Andros Restauration ou à gaelle.police@andros.fr ou par fax 02 37 33 16 91

SOJA

Semoule
na�éE caramel 

Les Liegeois
de fruits

Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots non panachés 

 Réf. 31 223 - Pomme Mangue
 Passion
 GEMRCN = Libre
 Réf. 41 361 - Pomme Châtaigne
 GEMRC = 4 menus mini/20
 Glucides simples > 20 � 
 Lipides 15 �/portion

Pot de 100g
Colis de 12x2 pots
GEMRCN = Libre

Réf. 40 495

Réf. 53 687 – Spécialité Fermentée
          Soja Citron
Réf. 53 688 – Spécialité Fermentée
          Soja Fruits Mixés
Réf. 53 689 – Dessert au Soja Vanille
Réf. 53 690 – Dessert au Soja Chocolat 

Pot de 100g
Colis de 6x4 pots 
non panachés

GEMRCN = 6 menus mini/20
Soja Français, sans OGM
et enrichi en Calcium 

LES DE�ERTS 
FRUITIERS®

Pot de 100g 
Colis de 6x4 pots non panachés
GEMRCN = Libre

Réf. 52 867 – Pomme/Banane
Réf. 52 868 – Pomme/Fraise
Réf. 52 869 – Pomme/Poire

Les Yaourts
À boire

Réf. 42 589 – Saveur Fraise
Réf. 43 387 – Vanille
Réf. 53 584 – Saveur Framboise
Réf. 53 585 – Saveur Abricot
Bouteille de 100g
Colis de 6x4 bouteilles
non panachés
GEMRCN = 6 menus
mini/20
Calcium > 100 mg
Lipides < 5g/portion. 

Lait origine France.

600 Pots achetés
dont 216 pots de liégeois de fruits obligatoires

200 Tam Tam
offerts*

0,395€ h.t./le pot

0,225€ h.t./le pot
0,284€ h.t./le pot

0,385€ h.t./le pot

0,230€ h.t./la bouteille

Seau de 2,5kg / Colis de 1 seau 
Fromage frais sucré et aromatisé. 5,3% de M.G. 
Lait origine France.

46018 - Abricot             46017 - Fraise

4€30
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FA

BRIQUÉ EN

N
O R M A N DIE

FA

BRIQUÉ EN

N
O R M A N DIE

SERVICES

COMMANDES ‐‐
SERVICE

D’ACTIVIA

OFFERT 
15

44496 Vanille 

‐

*

DANONINO MAXI PANACHÉ
Fromage blanc sucré aux fruits, 
enrichi en calcium et en vitamine D 100g 
46586 Parfum panachés :
Fraise, Framboise, Abricot
0,350€ / le pot HT
Colis de 4x6 pots

Mini
6/20
GEMRCN

Mini
6/20
GEMRCN

FA

BRIQUÉ EN

H
A

U
TS-D E-F R A

N
C

E

DANONINO RIGOLO
Yaourt sucré aromatisé
et enrichi en vitamine D 125g 
42259 Parfum panachés :
Saveurs Fraise, Abricot,
Framboise, Vanille
0,190€ / le pot HT
Colis de 4x12 pots

RECETTE CRÉMEUSE
Spécialité laitière sucrée, aux fruits 125g
64788 Parfum panachés :
Fraise, Framboise, Pêche, Abricot
0,370€ / le pot HT
 Colis de 3x16 pots
Mini
6/20
GEMRCN

Mini
6/20
GEMRCN

FA

BRIQUÉ EN

H
A

U
TS-D E-F R A

N
C

E

ACTIVIA BIO
Lait fermenté bio nature au bifidus 125g
123956 Nature
0,395€ / le pot HT
Colis de 6x8 pots
Mini
6/20
GEMRCN

FA

BRIQUÉ EN

H
A

U
TS-D E-F R A

N
C

E

BIO DE DANONE
Yaourt bio 125g
109639 Nature sucré
109640 Nature au lait entier
109641 Vanille
0,325€ / le pot HT
Colis de 6x4 pots non panachés
Mini
6/20
GEMRCN

FA
BRIQUÉ EN

H
A

U
TS-D E-F R A

N
C

E

DANETTE LE LIÉGEOIS
Dessert lacté 100g
46024 Chocolat
50018 Caramel
50019 Saveur Vanille
0,285€ / le pot HT
Colis de 8x4 pots non panachés

DANONE 1919
AU LAIT ENTIER
Yaourt sucré au lait entier
et aux arômes naturels 125g
68427 Vanille
68433 Citron
0,325€ / le pot HT
Colis de 6x4 pots non panachés
Mini
6/20
GEMRCN

FA

BRIQUÉ EN

H
A

U
TS-D E-F R A

N
C

E

LES 2 VACHES
Crème dessert Bio 95g
42195 Chocolat
42194 Vanille
0,365€ / le pot HT
Colis de 6x4 pots

DANETTE
Crème dessert 125g
64750 Chocolat
64749 Saveur Vanille
64728 Caramel 
32264 Chocolat Saveur Noisette
0,398€ / le pot HT
Colis de 8x4 pots non panachés
MAXI
4/20
GEMRCN

*Pour 5 services commandés parmi une collection de produit, 1 service d’Activia Saveur Vanille offert.

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.

Du 1er SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2019
TOUCHEZ, STOP, RENTRÉE ! 

Livraison des gratuités en semaine 46

480 RIGOLO et/ou MAXI ACHETÉS
= 1 sachet de 120 bracelets

supporters de la France offert**   

FA

BRIQUÉ EN

H
A

U
TS-D E-FRAN

C
E

FA

BRIQUÉ EN

O

CCITA NIE

**Dans la limite des stocks disponible 

non panachés
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FA

BRIQUÉ EN

N
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FA

BRIQUÉ EN

N
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SERVICES

COMMANDES ‐‐
SERVICE

D’ACTIVIA

OFFERT 
15

44496 Vanille 

‐

*

DANONINO MAXI PANACHÉ
Fromage blanc sucré aux fruits, 
enrichi en calcium et en vitamine D 100g 
46586 Parfum panachés :
Fraise, Framboise, Abricot
0,350€ / le pot HT
Colis de 4x6 pots

Mini
6/20
GEMRCN

Mini
6/20
GEMRCN

FA

BRIQUÉ EN
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A
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TS-D E-F R A

N
C

E

DANONINO RIGOLO
Yaourt sucré aromatisé
et enrichi en vitamine D 125g 
42259 Parfum panachés :
Saveurs Fraise, Abricot,
Framboise, Vanille
0,190€ / le pot HT
Colis de 4x12 pots

RECETTE CRÉMEUSE
Spécialité laitière sucrée, aux fruits 125g
64788 Parfum panachés :
Fraise, Framboise, Pêche, Abricot
0,370€ / le pot HT
 Colis de 3x16 pots
Mini
6/20
GEMRCN

Mini
6/20
GEMRCN

FA

BRIQUÉ EN
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A

U
TS-D E-F R A

N
C

E

ACTIVIA BIO
Lait fermenté bio nature au bifidus 125g
123956 Nature
0,395€ / le pot HT
Colis de 6x8 pots
Mini
6/20
GEMRCN

FA

BRIQUÉ EN

H
A

U
TS-D E-F R A

N
C

E

BIO DE DANONE
Yaourt bio 125g
109639 Nature sucré
109640 Nature au lait entier
109641 Vanille
0,325€ / le pot HT
Colis de 6x4 pots non panachés
Mini
6/20
GEMRCN

FA

BRIQUÉ EN

H
A

U
TS-D E-F R A

N
C

E

DANETTE LE LIÉGEOIS
Dessert lacté 100g
46024 Chocolat
50018 Caramel
50019 Saveur Vanille
0,285€ / le pot HT
Colis de 8x4 pots non panachés

DANONE 1919
AU LAIT ENTIER
Yaourt sucré au lait entier
et aux arômes naturels 125g
68427 Vanille
68433 Citron
0,325€ / le pot HT
Colis de 6x4 pots non panachés
Mini
6/20
GEMRCN

FA

BRIQUÉ EN

H
A

U
TS-D E-F R A

N
C

E

LES 2 VACHES
Crème dessert Bio 95g
42195 Chocolat
42194 Vanille
0,365€ / le pot HT
Colis de 6x4 pots

DANETTE
Crème dessert 125g
64750 Chocolat
64749 Saveur Vanille
64728 Caramel 
32264 Chocolat Saveur Noisette
0,398€ / le pot HT
Colis de 8x4 pots non panachés
MAXI
4/20
GEMRCN

*Pour 5 services commandés parmi une collection de produit, 1 service d’Activia Saveur Vanille offert.

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.

Du 1er SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2019
TOUCHEZ, STOP, RENTRÉE ! 

Livraison des gratuités en semaine 46

480 RIGOLO et/ou MAXI ACHETÉS
= 1 sachet de 120 bracelets

supporters de la France offert**   

FA
BRIQUÉ EN

H
A

U
TS-D E-FRAN

C
E

FA

BRIQUÉ EN

O

CCITA NIE

**Dans la limite des stocks disponible 

non panachés
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Assortiment de tartelettes
106874 - Barquette de 12 pièces / Colis de 3 barquettes
 4 variétés - 3 pièces / variété : 
- Tartelette abricot : Fond de pâte brisée/sucrée garni d’un appareil à base de sucre, poudre 
d’amandes, œufs, crème fraîche AOP d’Isigny, sur lequel sont disposés des oreillons d’abricots et 
un nappage. 
- Tartelette framboise : Fond de pâte brisée/sucrée garni d’un appareil à base de sucre, poudre 
d’amandes, œufs, crème fraîche AOP d’Isigny, sur lequel sont disposés 
des framboises et un nappage. 
- Tartelette poire : Fond de pâte brisée/sucrée garni 
d’un appareil à base de sucre, poudre 
d’amandes, œufs, crème fraîche AOP d’Isigny, 
sur lequel sont disposés une demi poire et 
un léger nappage. 
- Tartelette pomme : Fond de pâte brisée/sucrée 
garni d’un appareil à base de sucre, poudre 
d’amandes, œufs, crème fraîche AOP d’Isigny, 
sur lequel sont disposés des cubes de pommes,
des noisettes caramélisées et un nappage. 

0€95
h.t. la pièce

0€52
h.t. la pièce

0€47
h.t. la pièce

0€37
h.t. la pièce

Brownie aux noix de pécan

Doony’s chocolat

Doony’s sucre

88911 - Pièce de 78g / Colis de 4x30 pièces

110517 - Pièce de 55g
Colis de 36 pièces

110696 - Pièce de 49g
Colis de 72 pièces

Gâteau fraise yaourt

Éclair au chocolat

104031 - Pièce de 100g 
Boîte de 6 pièces / Colis de 10 boîtes
UVC boîte
Un biscuit léger fourré d’une mousse à base de purée 
de fraises et de crème fouettée au yaourt. Le tout 
recouvert d’une couche de crème aux fraises et décoré 
de fraises juteuses. 

116452 - Pièce de 70g 
Colis de 24 pièces
Coque de pâte à chou garnie à la crème à chaud 
aromatisée au cacao. Glaçage aromatisé cacao.

0€85
5€10 h.t. la boîte soit

h.t. env. la pièce

3 menus
maxi /20

0€56
h.t. la pièce

3 menus
maxi /20

Le rapport P/L <1
Contient + de 15% de lipides
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0€52

Tarte Normande aux pommes prédécoupée
106182 - Pièce de 750g / Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces
UVC pièce
Fond de pâte sablée garni d’un appareil flan normand et de morceaux de pommes.

0€41
4€10 h.t. la pièce soit

h.t. la part de 75g

0€33
3€30 h.t. la pièce soit

h.t. la part de 75g

Tarte au chocolat
prédécoupée

113884 - Pièce de 750g
Prédécoupée x10 / Colis de 8 pièces
UVC pièce
Pâte sablée, crème pâtissière au chocolat, glaçage 
au chocolat noir. Solution dessert.

3 menus
maxi /20

Tarte au flan*
Moelleux au chocolat 154937 - Pièce de 500g 

Prédécoupée x10
Colis de 4 pièces
*Disponible aussi en prédécoupée x8.

154931 - Pièce de 480g / Prédécoupée x10 / Colis de 4 pièces
Sans huile de palme. 

0€31
3€10 h.t. la pièce soit

h.t. la part de 50g

0€37
3€70 h.t. la pièce soit

h.t. la part de 48g

Tarte aux myrtilles 
sauvages

69159 - Pièce de 1kg / Colis de 2 pièces

9€30
h.t. la pièce

0€68
6€80 h.t. la pièce soit

h.t. la part de 100g

Tarte citron meringuée prédécoupée
88299 - Pièce de 1kg / Prédécoupée x10 / Colis de 2 pièces
UVC pièce
Fond de pâte sucré garni d’une crème au citron avec une meringue décor spirale 
sur le dessus. 
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Noix invalide arlequin
BARGUES
105465 - Sachet de 1kg
Colis de 12 sachets 
Origine Import.

7€35
h.t. le kilo

3€35
h.t. le kilo

3€90
h.t. le kilo

Salade de fruits exotiques sans pomme

Segments d’orange

Salade royale 8 fruits

141622 - Seau de 3kg
Composée de morceaux d’ananas, kiwi, mangue et papaye.

41234 - Seau de 3kg
70% de fruits.

41225 - Seau de 3kg
70% de fruits : Morceaux d’ananas (25%), segments d’oranges (20%), raisins égrainés (10%), morceaux de pommes 
non épluchées (20%) + 4 fruits de saisons (25%).

Préparation pour crème 
pâtissière à froid premium

Original spéculoos

183831 - Boîte de 5kg

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

6€80
h.t. le kilo

Se travaille à froid ! Parfaitement
stable, elle peut être cuite au four.
Elle peut également être surgelée sans 
risque de liquéfaction.

Gourde compote pomme
nature
236697 - Gourde de 90g
Colis de 24 gourdes

0€49
h.t. la gourde

4 menus
maxi /20

Sucres simples > 20g et
lipides < 15% / portion

0€05
20€50 h.t. le colis soit

h.t. env. la pièce

4€20
h.t. le kilo

4 menus
mini /20

Sucres simples > 20g et
lipides < 15% / portion
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Café moulu progreso excelso 
100% arabica
243841 - Paquet de 1kg
Colis de 6 paquets

7€35

6€60
h.t. le kilo

Sucre morceau
Sucre bûchette 118665 - Pièce de 5,2g

Colis de 5kg 
Sachet individuel de 2 morceaux.

173344 - Boîte de 500 dosettes 
Dosette de 5g.

11€20
h.t. le colis

5€80
h.t. la boîte

Confiture de fraises
119078 - Pot de 1kg / Colis de 6 pots

2€90
h.t. le pot

Confitures assorties
119441 - Barquette de 30g
Colis de 120 barquettes
Barquette plastique.
Composition :
24 barquettes confiture fraise ;
24 barquettes confiture pêche ;
24 barquettes confiture d’abricot ;
24 barquettes gelée de groseille ;
24 barquettes confiture prune.

0€110
h.t. la barquette

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

0€215
h.t. la barquette

Confiture d’abricots
119548 - Pot de 1kg / Colis de 6 pots

2€55
h.t. le pot

0€49

Nutella
33601 - Barquette de 15g
Colis de 120 barquettes

0€185
h.t. la barquette

4€20
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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. Juin 2019.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec France
Frais et Citéo

Le Bio prend des couleurs

L’élan est donné.
Le Bio ne cesse de faire des émules et progresse chaque année 

dans les esprits comme en GMS et magasins spécialisés. 
Tout ne s’explique pas par le simple fait que, depuis une quinzaine d’années, 

les opérations d’information et de sensibilisation au bio se multiplient : 
fermes bio à visiter, apéros bio, dégustations, expositions, sensibilisation 

dans les écoles, repas en restauration collective et commerciale, 
fêtes du bio, rencontres et portes ouvertes ! 

Le consommateur est clairement de plus en plus attentif à la qualité 
de ce qu’il a dans son assiette, légumes, viandes, fruits, 

produits laitiers, etc… 

Emplois spécifiques, filières, transformateurs, distributeurs, 
tous les acteurs, depuis plusieurs années, profitent de cette orientation 

largement encouragée par les pouvoirs publics. 

L’an passé, Stéphane Travert, alors Ministre de l’Agriculture, 
avait tablé sur 8 % des surfaces d’ici à 2021, la France devant 

mettre les bouchées doubles pour respecter le nouvel engagement. 
Actuellement, un peu plus de 6,5 % de la surface agricole utilisée 

est consacrée à l’agriculture biologique. 


