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2 EDITO

DÉCOUVERTE DE NOUVELLES SAVEURS  
ET PLAISIR DE SE RETROUVER À TABLE 

POUR PETITS ET GRANDS !

DS Restauration vous propose dans ce support, 
17 idées d’animation clef en main : une 
sélection de produits pour chaque thème,  
ainsi qu’un kit de décoration complet pour votre 
restaurant.
Que ce soit en restauration scolaire,  
restauration d’entreprise ou en EHPAD, ces 
différentes thématiques vous permettront 
de faire découvrir à vos convives de 
nouvelles saveurs et tendances culinaires  
autour de moments conviviaux.

Kit offert à partir 
de 350¤ d’achats, 

hors marché, 
parmi la sélection 
de produits d’une 

thématique.
* Sous réserve des stocks disponibles. 

Photos des kits non contractuelles.
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4 ASIE

  Sauté de 
canard 
Réf. : 02611

  Emincé de bœuf 
mariné  
nature 
Réf. : 03388

 Sauté  
 de porc 
 Réf. : 07589 

 Aiguillette  
  de poulet

Réf. : 05783

  Chunk  
de colin 
d’Alaska 
Réf. : 07550

À CUISINER

Savour’eaze thai
380 g, Mélange d’épices et 
d’aromate pour marinade
ou assaisonnement, 
élaboré France
Carton de 8 x 1 pot
Réf. : 08502

  Riz cantonais 
IQF, à réchauffer, sans 
porc, mélange de riz, 
petits pois, carottes, 
oignons, crevettes 
décortiquées, morceaux 
d’omelette, morceaux de 
poulet,  
élaboré Espagne 
Carton de 4 x 2,5 kg 
Réf. : 03405

co
nvient aux

V
ÉG É TARIENS   Rice Thaï ball 

e 25 g, boulette végétarienne à base de légumes au riz  
Basmati, panure de coco, précuit, élaboré U.E. 
Carton de 5,25 kg 
Réf. : 07820

Crabe farci
150 g, en carapace naturelle, garniture à base de crabe (12 %) et 
de poisson (8 %), béchamel, décor : chapelure de blé,  
élaboré France
Carton de 10 pièces
Réf. : 13112

  Poêlée asiatique express 
mélange de légumes cuits : courgettes, carottes rouges et 
jaunes, pousses de haricots mungo, champignons noirs 
émincés, fèves de soja, élaboré France 
Carton de 4 x 2,5 kg 
Réf. : 03971

KIT NOUVEL AN CHINOIS - Réf. : 05790

· 10 ballons rouges nouvel an chinois 
· 1 guirlande papier noire et rouge, 4.50m
· 1 guirlande plastique nouvel an chinois, 5m
· 6 suspensions nouvel an chinois 
· 1 mini éventail rouge, 20cm
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LES INCONTOURNABLES

Beignet aux pommes cuit
Rondelle de pomme recouverte de pâte à beignet, élaboré France
Carton de 2 kg  
(50 pièces mini)
Réf. : 02087

  Salade de 
fruits exotiques

Fruits en proportion variable : 
ananas, papayes, mangues, 
litchis, kiwis, élaboré France.
Seau de 3 kg
Réf. : 03718

Ananas 
extrasweet
1/12 ème d’ananas, IQF, 
variété MD2 extrasweet
Carton de 5 x 1 kg
Réf. : 03839

Cubes de mangue
20 x 20 mm, IQF, variété Kent, 
Pérou
Carton de 5 x 1 kg
Réf. : 03636

Tarte noix de coco
1,15 kg, Ø 26 cm, pâte sablée garnie d’un appareil  
mœlleux à la noix de coco (21 %), élaboré U.E.
Carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 03475

Pavé coco cacao
60 g, 6,2 x 4,8 x 5 cm, gâteau mœlleux au cacao  
riche en noix de coco (11 %), élaboré U.E.
Carton de 30 pièces
Réf. : 13887

Saveurs exotiques
e 20 g, SANS PORC, 4 variétés :
24 nems crevette, 40 accras, 24 samossas bœuf au curry, 40 
aumonières poulet,  
avec sauce nuoc mam et aigre douce, élaboré France
Carton de 128 pièces
Réf. : 13633

 Nems poulet  
  frits cuits
Carton de 50 pièces 
Réf. : 10835  

Beignets de 
crevettes cuits
Carton de 3 kg
Réf. : 01709

Samoussa bœuf 
préfrit
Carton de 50 pièces
Réf. : 13065

exclu ds

ASIE
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  Nuggets de poulet plein filet cuit 
15-35 g, morceau de filet de poulet pané, frit à l’huile de 
colza, cuit, IQF, élaboré UE 
Carton de 5 kg 
Réf. : 08138

  Travers de porc cuit sauce barbecue
   e 400 g, cuit sous-vide,(avec os) élaboré France 

Carton de 8 x 1 pièce 
Réf. : 03767

  Aiguillettes 
de poulet 
enrobage 
cornflakes 
cuites 
aiguillettes de poulet cuit 
enrobées d’une  
panure croustillante  
aux cornflakes,  
élaboré France 
Carton de 5 kg 
Réf. : 05646

  Pizza bande 
texane 
640 g, L. 50 cm, à 
réchauffer, 61 % de 
garniture à base de 
tomates, viande de bœuf 
épicée, oignons  
et poivrons,  
élaboré France 
Carton de 8 pièces 
Réf. : 02242

  Crunchy de 
poulet cuit 
30-35g, portion formée 
de 100 % de filets de 
poulet, enrobage panure 
gros grain croustillante, 
frit à l’huile de colza, cuit, 
IQF, élaboré UE 
Carton de 5 kg 
Réf. : 08581

exclu ds

KIT USA
Réf. 05657

·  10 ballons USA
·  1 guirlande plastique 
20 pavillons USA, 
10m

·  1 guirlande papier 
Monument Valley

·  1 chapeau Oncle Sam 
ou pics drapeaux USA

  Steak haché de poulet “façon 
bouchère” rond
120 g. 10.5cm, rond, 100% viande de cuisse de poulet, 
hachage façon bouchère, origine France, élaboré Bretagne 
Carton de 3.6 kg 
Réf. : 08934
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  Knack cuite
  e 80 g, knack fumée et cuite, embossée 

sous boyau naturel, Idéale pour les hot-
dogs, élaboré France 
Barquette de 20 pièces 
Réf. : 05337

Feuilleté hot dog ketchup
70 g, à cuire, prédoré, feuilletage garni d’une saucisse de volaille 
et de ketchup, sans porc, élaboré France
Carton de 60 pièces
Réf. : 12282

Potatœ Pops
e 9 g, pommes de terre râpées, assaisonnées, en forme de 
bouchon, préfrites à l’huile de tournesol et surgelés IQF
Carton de 5 x 2,5 kg
Réf. : 08724

Pomme quartier avec peau nature
préfrites, U.E.
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 05382

Bun’s brioché
77 g, Ø 11 cm, tranché en 2, IQF
Carton de 30 pièces
Réf. : 19029

Bun’s géant au sésame
85 g, Ø 11,5 cm environ, tranché en 2, IQF, 
présenté avec des graines de sésame,  
élaboré France
Carton de 30 pièces
Réf. : 15606

  Tranches de cheddar 
fondu 
8x8 cm, sachet sous-vide de 84 tranches,  
soit 1kg 
Carton de 8 x 1,033 kg 
Réf. : 07331

  Steak haché  
façon bouchère 
100 g, 15 % de matière grasse,  
100 % muscle, grain apparent,  
moulé à basse pression,  
texture mœlleuse, France 
Carton de 6 kg (60 pièces) 
Réf. : 02664

  Bacon tranché 
Ø 95-100 mm,  
élaboré France 
Barquette de 500g  
(50 tranches) 
Réf. : 02954

Demi-épis de maïs grillé
10-11 pièces par sachet, Ø 40-60 mm, 
Longueur env.: 70 mm, maïs doux supersweet 
présenté en demi-épi, grillé, cuit et surgelé IQF, 
élaboré U.E.
Carton de 10 x 1 kg
Réf. : 07982

AMÉRIQUE



Cocoon 
90 ml / 50,5 g, Vendu avec cuillères bois emballées individuellement.
Carton de 24 pièces
Vanille Fraise Réf. : 16612
Glace vanille avec  
coulis de fraise  
et mini dragée

Vanille Caramel Réf. : 16613
Glace vanille nappée de sauce 
caramel et 
noisettes 
caramélisées

Cookie nature 
aux pépites de 
chocolat noir
45 g, Ø 9 cm, prêt à servir, 
cookie croustillant, garni 
de pépites de chocolat noir, 
emballé individuellement, 
élaboré France
Carton de 40 pièces
Réf. : 18442

Donut fourré 
chocolat
75g, Ø 95 mm environ, 
beignet fourré au chocolat
noisette, recouvert d’un 
nappage cacao, IQF,  
élaboré U.E.
Carton de 24 pièces
Réf. : 18726

  Donuts 
Ø 93 mm environ, IQF, élaboré UE 
Sucré -  Réf. : 11590 
49 g, beignet nature saupoudré de sucre 
Chocolat - Réf. : 13780 
55 g, beignet nature nappé de chocolat au lait, décor 
vermicelles de chocolat au lait 
Carton de 72 pièces 

 
Donut fourré fraise
76 g, Ø 95 mm environ, beignet fourré à la purée de fraise, 
recouvert d’un glaçage rose avec vermicelle, IQF, élaboré U.E.
Carton de 24 pièces
Réf. : 17833

Cheesecake
1,4 kg, Ø 26 cm, 12 à 14 parts, pâte sablée garnie de fromage frais aromatisé vanille citron,  
élaboré U.E.
Carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 03118

Brownie aux noix 
de pécan
68 g, brownie fondant au 
chocolat noir avec morceaux 
de noix de pécan, en plaque 
de 35 pièces, élaboré France
Carton de 70 pièces
Réf. : 17259

Maxi-muffin 
pomme cannelle
120 g, prêt à servir, muffin 
parfumé à la cannelle, fourré 
à la purée de pomme, avec 
des morceaux de pomme, 
présenté dans une tulipe 
en papier verte, décoré de 
crumble, élaboré France
Carton de 28 pièces
Réf. : 19041

Pots de glaces 
185 ml, avec cuillère bois, 
élaboré U.E.
carton de 12 pièces 4/20 maxi
Réf. : 16766 Daim 
Réf. : 16767 Oreo 
Réf. : 16768 Milka 

8 AMÉRIQUE
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  Tempura de colin d’Alaska préfrit 
115 g +/- 15 g, Filets de colin d’Alaska, sans peau, sans arête,  
55 % enrobés d’une pâte tempura et préfrits, IQF 
Carton de 5 kg 
Réf. :  08113 

   Salade de fruits de mer à la Catalane 
Mélange de fruits de mer (moules, têtes, pattes et anneaux 
d’encornets, chair de vénus, crevettes décortiquées) et de légumes 
du soleil (poivrons rouges et verts, oignons et courgettes) dans 
une sauce tomatée et moutardée, élaboré France 
Barquette de 2,5 kg 
Réf. :  03918

Mélange légumes grillés
Mélange en proportion variable de rondelles de pommes de terre 
grillées , rondelles de courgettes grillées, lamelles d’aubergines 
grillées, cubes d’oignons grillés et lanières de poivrons rouges et 
jaunes grillés, élaboré Espagne.
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. :  07238

  Poêlée 
  méridionale 
cuite 
Mélange cuit en 
proportion variable de 
haricots verts, salsifis, 
aubergines préfrites, 
poivrons rouges, 
oignons,  
élaboré Bretagne 
Carton de 4 x 2,5 kg 
Réf. :  07828 

ESPAGNE

 IDÉES
“LE GASPACHO” 

Une entrée facile à préparer  
et rafraichissante !

Ail coupé 
Réf. :  05510

Basilic haché
Réf. :  01456

  Tomate  
en cube 
Réf. :  05369 

  Huile Gidolive 
Réf. :  08698

Poivrons  
en lanières  
rouges et verts
Réf. :  00834

KIT Espagne - Réf. 08825

·  1 guirlande pavillons 
espagnols, 5m

·  1 guirlande papier rouge, 
4.50m

·  1 guirlande papier jaune, 
4.50m

·  8 ballons jaunes et 
rouges

·  1 drapeau tissu Espagne, 
90x140



Garniture pour 
paella
mélange cuit : moules 
décortiquées, petits pois 
doux, poivrons rouge lanière, 
poivrons verts lanière, moule 
coquille, crevettes entières, 
têtes et pattes de calamars ou 
seiches, élaboré France
Carton de 6 x 1 kg
Réf. :  72869

  Riz à l’espagnole 
Environ 15 parts, mélange 
homogène de riz jaune, 
poivrons rouges, petits 
pois, oignons, chorizo, 
moules, crevettes, 
encornets, tomates, le 
tout assaisonné, IQF, 
élaboré Espagne 
Carton de 4 x 2,5 kg 
Réf. :  03411

Pilon de poulet
80-120 g, IQF, natures crus, U.E.
Carton de 5 kg
Réf. :  00377

   Chorizo pur porc tranché 
Ø 34 mm, sous-atmosphère, chorizo topping  
à cuire, goût fort, élaboré France 
Barquette de 500 g (180 tranches environ) 
Réf. :  02548

  Poivrons en lanières rouges,  
 oranges et verts 
élaboré UE 
Carton de 4 x 2,5 kg 
Réf. :  05638 

Lamelle de blanc d’encornet en bloc
Illex argentinus, avec peau, en bloc,  
pêché en Atlantique Sud-Ouest (Argentine)
Carton de 6, 8, 10 ou 12 x 1 kg
Réf. :  00076

  Moules décoquillées cuites 
300-500 / kg, IQF, élevées au Chili ou UE 
Carton de 5 ou 10 x 1 kg 
Réf. :  02385

  Paëlla royale
  2 kg, 5 portions de riz cuisiné à l’espagnole avec hauts de cuisse de poulets rôtis,  

moules, calamar, crevettes et chorizo, élaboré France 
Carton de 2 x 2 kg 
Réf. :  02406

PAELLA

10 ESPAGNE

LES DESSERTS

  Crème brûlée Bourbon 
Préparation pour crème brûlée vanillée à la vanille Bourbon, 
élaboré France 
Carton de 6 x 1 Litre 
Réf. :  03397

  Gâteau basque x 12 
900g, Ø 27 cm, 12 parts, pâte sablée au 
beurre recouverte d’une crème onctueuse 
à l’amande amère, le tout recouvert d’une 
pâte sablée pur beurre, élaboré Nouvelle 
Aquitaine 
Carton de 5 x 1 pièce 
Réf. :  02929 

Gâteau Basque
1 kg, Ø 27 cm, pâte sablée pur beurre, crème 
pâtissière à l’amande amère, aux œufs frais 
de plein air, sans conservetru, sans arôme 
artificiel, sans colorant élaboré Pays Basque
Carton de 6 x 1 pièce
Réf. :  00599

POUR RÉALISER UNE CRÈME CATALANE
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 Tranches de jambon Serrano 
   e 25 g, 12 mois de séchage, avec intercalaires, Espagne 
Barquette de 500 g (20 tranches) 
Réf. :  02924

Beignets à la 
romaine
e 20 g, Dosidicus gigas, IQF, 
enrobé de pâte à beignet 
préfrits, élaboré Espagne
Carton de 6 ou 8 x 1 kg
Réf. :  03771

Onion rings
e 15 g, Préparation d’oignons 
enrobée de chapelure, préfrit, 
à cuire au four ou à la friteuse
Carton de 10 x 1 kg
Réf. :  03350

Beignets de 
choux-fleurs cuits
e 18 g, Carton de 4 kg
Réf. :  03483

Beignets de 
salsifis frits
salsifis (54 %), IQF, élaboré 
en France
Carton de 4 kg
Réf. :  00910

Mozzarella stick
e 29 g, Mozzarella panée, 
présentée en stick, à cuire au 
four ou à la friteuse
Carton de 6 x 1 kg
Réf. :  07201

Pepper rings
e 15 g, préparation à base de poivrons, enrobée, préfrites,  
élaboré U.E.
Carton de 6 x 1 kg
Réf. :  08265

Pépite d’encornet géant ail & persil
15-30 g, dosidicus gigas, morceaux d’encornet géant enrobé 
d’une panure ail & persil, IQF, préfrits, restitution four et friteuse
Carton de 10 x 500 g
Réf. :  08316

Tempura de légumes
Légumes en proportion variable (courgettes vertes, carottes, 
poivrons rouges, haricots verts) enrobés dans une pâte tempura, 
préfrits à l’huile de tournesol, élaboré Espagne
Carton de 4 x 1 kg
Réf. :  07963

ESPAGNE

TAPAS
A servir chaude ou froide,  
en entrée ou en plat.

  Œufs entiers 
Réf. :  00644

  Pommes de 
terre en cubes 
Réf. :  01087

 
Oignon cube
Réf. :  05420

  Chorizo pur 
porc tranché 
Réf. :  02548

 IDÉES
TORTILLA 
CHORIZO 



  Mortadelle 
pistachée 
(demi) 
e 1,5 kg, Ø 12 cm 
environ, véritable recette 
italienne, élaborée France 
Carton de 4 x 1 pièce 
Réf. :  00656

Gnocchi de 
pomme de terre
Purée de pommes de terre 
77 %, farine de blé tendre et 
farine de maïs, formé et strié, 
élaboré Italie.
Carton de 10 x 1 kg
Réf. :  03238

  Escalope de 
dinde panée à 
l’italienne cuite 
e 150 g, filets de dinde 
traités en salaison (60 %), 
panés et frits, IQF,  
élaboré France 
Carton de 5 kg 
Réf. :  03085

   Tranches de jambon Italien 
e 20 g, 8 mois, avec intercalaires,  
élaboré Italie, tranché en France 
Barquette de 500 g (25 tranches) 
Réf. :  07540

Escalope de veau milanaise
e 190 g, fine escalope de veau recouverte de panure, IQF, élaboré en France
Carton de 5 kg (26 pièces mini)
Réf. :  03892

   Pennes au pesto 
Pâtes pennes cuites enrobées d’une sauce Pesto (huile d’olive 
vierge extra, basilic, Grada Padano, jus de citron, moutarde) 
accompagnées de tomates, élaboré France. 
Barquette de 1,5 kg 
Réf. :  05540

12 ITALIE

KIT Italie - Réf. 03218

·  1 guirlande papier Italie, 
4m

·  1 drapeau Italie,  
60x90 cm

·  5 mobiles Italie, 
35x26cm

·  12 ballons Italie
·  1 rosace Italie, 30cm
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 Risotto fromage champignons cuisinés 

co
nvient aux

V
ÉG É TARIENS

 risotto cuisiné à base de riz blanc cuit, fromage (parmesan, cheddar, bleu),  
de champignons de Paris (18%) et oignons préfrits, élaboré Espagne 
Carton de 10 x 1 kg 
Réf. :  05368

Tiramisu en coupelle
70 g, coupelle Ø 93mm, couche de biscuits imbibés de sauce au café, 
crème mascarpone, décors saupoudrage cacao, sans alcool,peut se 
conserver 4 jours au froid positif après décongélation, élaboré Italie
Carton de 16 pièces
Réf. :  18051

ITALIE

A MIJOTER

Découpe 
pour osso 
bucco
180-220 g, jarret 
de veau
Carton de 5 kg
Réf. :  03560

Aiguillettes 
de poulet
Carton de 5 kg
Réf. :  07118

Tranche 
napolitaine vanille 
fraise et chocolat
100 ml / 47,5g, élaboré France
Carton de 24 pièces
Réf. :  78538

   Panna cotta 
Préparation au lait entier 
et à la crème, aromatisée 
à la vanille. prêt à l’emploi 
et portionnable à volonté, 
élaboré France 
Carton de 6 x 1 litre 
Réf. :  07222

Bande Tiramisu 
Savoiardi
1 KG, 10 à 12 parts, deux 
couches de biscuits boudoirs 
imbibés de sirop au café 
séparées par une crème au 
mascarpone légère, décors 
saupoudrage cacao, élaboré 
Italie
Carton d’une pièce
Réf. :  07246

Tarte citron 
meringuée x 10
1 kg,  Ø 27 cm, pâte sablée 
sucrée, crème à l’arôme 
naturel de citron, décor : 
meringue spiralée flambée, 
élaboré France
Carton de 2 pièces
Réf. :  07572 



  Plaque à 
lasagne natures 
précuites 
e 200 g, 47 x 28 cm, 
grandes plaque de pâtes 
fraîches à base de blé 
dur prêtes à utiliser sans 
décongélation pour faire 
vos lasagnes maison, 
élaboré Italie. 
Carton de 10 kg  
(48 plaques) 
Réf. :  05626

Pennes natures 
cuites
Pâte à base de semoule de blé 
dur, cuites, IQF
Carton de 4 x 2 kg
Réf. :  07741

 Lasagnes aux 
  légumes 

3 kg, 8 à 10 parts, à 
réchauffer, 5 couches de 
pâtes garnies d’une sauce 
riche en légumes (64.8 %) : 
aubergines, courgettes, 
poivrons rouges et verts 
et tomates, finition sauce 
béchamel et Emmental, 
élaboré France 
Barquette de 3 kg 
Réf. :  08255

  Tagliatelles natures 
précuites 
50 g +/- 5g, précuites,  
formées en nid, IQF 
Carton de 5 kg 
Réf. :  03820

co
nvient aux

V
ÉG É TARIENS  Egrene végétal à la tomate

Préparation cuisinée à base de protéines de blé 
et fibres végétales, préparation crue, idéale pour 
vos sauces bolognaises végétales,  
élaboré en Bretagne
Carton de 6 kg
Réf. :  08675

  Egrené 70 % viande de bœuf 
70 % de viande hachée de bœuf, 15 % de 
matière grasse, prête à cuisiner,  
IQF, France 
Carton de 6 x 1 kg 
Réf. :  03111 

  Emmental râpé 
27 % M.G. sur produit fini, élaboré France 
Carton de 10 x 1 kg 
Réf. :  02613

PÂTES
14 ITALIE

LES TORTELLONIS

LES RAVIOLIS

  Tortelloni  
pâte fraîche farcie précuite, à base de semoule de blé 
dur de qualité supérieure et aux œufs frais, IQF

• Au saumon : e 11g, farce à base  
de  saumon fumé et ricotta, 
Carton de 4 kg
Réf. :  02253  

co
nvient aux

V
ÉG É TARIENS

  • Ricotta Epinard : e 11g, fromage,  
épinard, ricotta  
Carton de 4 kg
Réf. :  07094
A la viande : e 7g, farce à base  
de viande de bœuf (8 %) 
Carton de 5kg
Réf. 02251 

 Tortelloni tricolore au fromage 

co
nvient aux

V
ÉG É TARIENS

 e 11 g, pâte fraîche farcie précuite, pâtes aux œufs et  
à la semoule de blé dur, épinards et carottes  
garnies de fromage ricotta, IQF
Carton de 4 kg
Réf. :  02752

co
nvient aux

V
ÉG É TARIENS   Raviolo 5 fromages

e 20 g, pâte fraîche farcie précuite, farce à base de fromages 
dont mozzarella, gorgonzola et ricotta
Carton de 4 kg
Réf. :  02751

  Raviolini à la viande 
e 4 g, cuit, sans porc, 10 % de viande  
de bœuf et de dinde, IQF
Carton de 5 kg
Réf. :  02750

   Ravioli épinard bio
  e 4 g, pâte fraîche farcie précuite, à base de semoule de blé 
dur et œufs frais, crème et épinard, produit précuit pour 
une restitution rapide et possible  
en liaison différée, IQF 
Carton de 4 kg 
Réf. :  07253

co
nvient aux

V
ÉG É TARIENS

co
nvient aux

V
ÉG É TARIENS



15

Plaque à pizza nature
650 g, format gastronorme : 52 x 32 cm, prête à cuire, non garnie, 
pâte à pizza à l’huile d’olive vierge extra (1 %), chaque plaque est 
séparée par une feuille de papier sulfurisé, élaborée France
Carton de 12 plaques soit 7,8 kg
Réf. :  02541

  Chorizo pur porc tranché
Ø 34 mm, sous-atmosphère, chorizo topping  
à cuire, goût fort, élaboré France
Barquette de 500 g (180 tranches environ)
Réf. :  02548

Tranches de fromage de chèvre affiné
7 g, Ø 42 mm, boîte de 70 tranches (500 g), IQF, élaboré France
Carton de 8 x 500 g
Réf. :  02121

   Tranches de jambon de Paris  
choix DD
40 g, forme ovale, découenné, dégraissé,  
élaboré U.E.
Barquette de 25 tranches (1 kg)
Réf. :  03777

ITALIE

PIZZAS
Boule pâte à 
pizza crue
200 g - carton de 50 pièces
Réf. :  17445

Fond de pizza 
tomaté rond
précuite, sauce tomate 
cuisinée (concentré de 
tomate, oignons préfrits, 
origan...), prêt à garnir, 
élaboré France
Réf. :  13312 : 
260 g, Ø 26 cm -  
Carton de 8 pièces
Réf. :  12830 : 
310 g, Ø 30 cm,  
Carton de 16 pièces

Fond de pizza 
tomaté cuit
830 g, format gastronorme 
: 50 x 30 cm, cuit sur pierre 
et garni de sauce tomate 
(concentré de tomate, 
oignons préfrits, origan...), 
élaboré France
Carton de 8 pièces
Réf. :  02763

Mix pour pizza
préparation à base de 
mozzarella rapée en julienne, 
IQF, élaboré U.E.
Carton de 6 x 2 kg
Réf. :  02933

Pizza gastronorme aux 3 fromages
1,4 kg, format gastronorme : 51 x 31 cm, à cuire, 45,5% de 
garniture: mozzarella, Emmental et roquefort, pâte à pizza, 
élaboré France
Carton de 5 pièces
Réf. :  07397

  Pizza gastronorme royale
1,5 kg, format gastronorme : 50 x 30 cm, à réchauffer, 
jambon, tomates, fromage et champignons,  
élaboré France
Carton de 4 pièces
Réf. :  02130



  Terrine 
d’avocat  
au crabe
1,5 kg, avocat (variété 
Hass), crabe, tomates, 
poivrons rouges, petits 
pois, oignons épices, 
décor gelée rouge, 
élaboré France
Carton de 3 x 1 pièce
Réf. : 03103

  Croq’ salade 
sombrero 
Minute
mélange cuit : Maïs doux, 
haricots rouges, carottes 
en dés, céleri en dés, 
pois doux, haricots verts 
coupés, poivrons verts et 
rouges, élaboré France
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 00486

  Chili con carne
2 kg, Haricots rouges, 
viande de bœuf  cuisinée 
25 % (origine : U.E.) et 
sauce légèrement relevée
Carton de 3 x 1 barquette
Réf. : 02409

16 MEXIQUE

LES FAJITAS

POUR ACCOMPAGNER

Tortillas de blé
92 g, Ø 30 cm, prêtes à garnir, galettes de farine de blé, 
nature, surgelées à plat en sachet de 18 pièces, élaboré U.E.
Carton de 6 x 1 sachet
Réf. : 18315

 Emincé de poulet jaune certifié 
  Bleu Blanc Cœur
  cru, sans os,  
sans peau, origine France
Sous-vide de 2,5 kg environ
Réf. : 08744 

Emincé de poulet nature cru
Issu de cuisse de poulet, produit nature cru, 
100 % poulet, IQF, U.E.
Carton de 5 kg
Réf. : 07557

  Emincé de filet de poulet rôti cuit
saumuré, IQF, U.E.
Carton de 6 x 1 kg
Réf. : 03437

  Poivrons en lanières  
rouges, oranges et verts
élaboré U.E.
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 05638 

 Egrené 70 % viande de bœuf
70 % de viande hachée de bœuf, 15 % de  
matière grasse, prête à cuisiner, IQF, France
Carton de 6 x 1kg
Réf. : 03111 

Egrene végétal à la tomate
Préparation cuisinée à base de protéines de blé et fibres 
végétales, préparation crue, idéale pour vos sauces  
bolognaises végétales, élaboré en Bretagne
Carton de 6kg
Réf. : 08675

Egrené végétal nature cuit
Préparation cuisinée à base de protéines de soja, préparation 
cuite, idéale pour vos sauces bolognaises  
végétales, élaboré Bretagne
Carton de 10 kg
Réf. : 08953

Demi-avocat sans peau
préparé à partir d’avocats matures, avocats pelés, dénoyautés et 
coupés en deux, traités pour limiter l’oxydation, IQF, élaboré U.E.
Carton de 10 x 1 kg
Réf. : 72522

Guacamole
500 g, Avocat, oignons, poivrons rouges,  
piment, légèrement épicé, Mexique
Carton de 12 x 500 g
Réf. : 03951

KIT TEX MEX - Réf. 08778

·  1 guirlande papier Mexique, 
5m, 10 pavillons

·  1 guirlande papier, motif 
sombrero, 4.50m

·  1 guirlande papier, motif 
cactus, 4.50m

·  6 suspensions Mexique
·  10 ballons Mexique 
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Demi-épis de 
maïs grillé
10-11 pièces par sachet, Ø 
40-60 mm, Longueur env.: 70 
mm, maïs doux supersweet 
présenté en demi-épi, grillé, 
cuit et surgelé IQF, élaboré U.E.
Carton de 10 x 1 kg
Réf. : 07982

  Ailes de poulet 
à la mexicaine 
cuites
30-60 g, ailes de poulet 
marinées à la mexicaine, 
rôties, cuites, IQF, élaborés 
Pays de Loire
Carton de 5 kg
Réf. : 03467

Pomme quartier 
avec peau épicée
préfrites, U.E.
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 05394

Savour’eaze 
Chimichurri
380 g, Mélange d’épices 
et d’aromate pour 
marinade
ou assaisonnement 
coriandre, oignon, 
poivron, piment 
japaleno vert, persil, 
piment doux fumé, ail et 
jus de citron vert, le tout 
mélangé dans de l’eau et 
de l’huile de tournesol, 
élaboré France
Carton de 8 x 1 pot
Réf. : 07897

  Poêlée Tex Mex Express
A réchauffer, haricots plats, maïs, poivrons rouges grillés, 
poivrons jaunes, haricots rouges cuits enrobés d’une sauce 
épicée, élaboré France
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 05495

  Brochette de dinde à la mexicaine
120-140 g - pic bois, viande de haut de cuisse de dinde et 
préparation à base d’épices mexicaines, élaboré France
Carton de 5 kg (e38 pièces)
Réf. : 01568 

  Ribs de porc cuit mariné texmex
e650 g, ribs de porc entier avec os, mariné à la mexicaine, 
sous-vide, origine France
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 07556 - Saisonnier été

LES DESSERTS

Tarte coco ananas
950 g, pâte sablée, garniture à la noix de coco, décor : rondelles 
d’ananas (40 %) et nappage, élaboré France
Carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 02742

Noix de coco 
givrée
145 ml / 82,5 g, avec noix de 
coco râpée, élaboré France
Carton de 16 pièces
Réf. : 16716

Push Up Confetti
80 ml / 47 g, glace vanille et 
dragées multicolores, élaboré 
France
Carton de 24 pièces
Réf. : 16678

Ananas 
extrasweet
1/12 ème d’ananas, IQF, 
variété MD2 extrasweet
Carton de 5 x 1 kg
Réf. : 03839



  Poêlée tajine de légumes  
aux abricots Express
Légumes et fruits (72 %) : carottes, courgettes et aubergines 
préfrites, oignons, poivrons rouges et jaunes grillés, abricots 
secs (4 %), pois chiches, raisins secs, cuisinés à l’huile d’olive  
et aux épices, élaboré France
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 03202

  Brochette 
de dinde à 
l’orientale
130-150g - pic bois, 
viande de cuisse de dinde 
et préparation orientale 
(dinde épicée), poivrons, 
France
Carton de 5 kg
Réf. : 00146
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  Taboulé à 
l’orientale
Semoule de blé dur, 
tomates, pois chiches, 
poivrons rouges et verts, 
raisins, assaisonnement à 
l’huile d’olive vierge extra 
et à la menthe,  
élaboré France
Barquette de 2,1 kg
Réf. : 01550

  Taboulé libanais
Boulgour cuit relevé 
d’herbes fraîches (persil 
et menthe) et de dés de 
tomates assaisonnés à 
l’huile d’olive vierge extra, 
élaboré France.
Barquette de 2,3 kg
Réf. : 05452

 Boulette de 
  pois chiche BIO

15 g, à réchauffer, 
préparation cuisinée 
à base de pois chiche 
(origine France), de 
semoule de mais et de 
semoule de blé, issus de 
l’agriculture biologique,
élaboré France
Carton de 3,6 kg
Réf. : 08450

  Mélange world mix Marrakech
mélange cuit : Carottes, courgettes, olives, pois chiches,  
raisins, légumes enrobés de sauce, élaboré France
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 05782

Navarin d’agneau 
scié
60-80 g, IQF, épaule, gigot, 
collier, scié, sans os, U.E., 
Argentine
Carton de 5 kg
Réf. : 04021

  Tajine de poulet  
aux citrons confits et olives
2,72 kg, morceaux de haut de cuisse de poulet et pilons de 
poulet marinés et dorés au four puis mijotés dans une sauce 
épicée, élaboré France
Carton de 2 x 1 sous-vide
Réf. : 03210

co
nvient aux

V
ÉG É TARIENS   Falafel fève 

menthe et 
coriandre cuits
20 g, à réchauffer, portion 
cuite élaborée à base 
de protéines de pois 
chiche cuisinées avec des 
fèves, de la menthe et 
de la coriandre, élaboré 
Bretagne
Carton de 5 kg
Réf. : 07625

KIT ORIENT - Réf. 08824

·  1 affiche, 100x55 cm
· 12 suspensions orientales
·  1 guirlande orientale, 
 10 fanions, 4.20m

· 1 guirlande papier, 4m
· 8 ballons or métallisés

co
nvient aux

V
ÉG É TARIENS
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  Couscous cuisiné en kit
   8 portions de 600 g, réparties en 3 sachets sous-vide : 
-  viande 1,37 kg (8 merguez cuites, 8 pilons de poulet rôtis et 

350 g de sauté d’agneau cuit)
- semoule 1,6 kg
- légumes 1,83 kg
France
Kit de 4,8 kg
Réf. : 02408

Boulette de 
volaille kefta
30 g, préparation crue sans 
porc épicée orientale à base 
de viande de volaille (61%) 
et de protéines végétales, 
élaboré France
Carton de 5 kg
Réf. : 07986

Pain kebab buns
110 g, Ø 12-14 cm, cuit sur 
sole, non tranché, prêt à 
garnir, IQF, élaboré U.E.
Carton de 35 pièces
Réf. : 17922

  Emincé de 
volaille marinés 
kébab cuit
Lèches de viande de 
dinde (46 %) et de poulet 
(31 %), épices, IQF, 
élaboré France
Carton de 5 kg
Réf. : 03383

ORIENT

Tarte aux figues
950 g, Ø 26 cm, pâte sucrée 
pur beurre, quartiers de 
figues violettes (46,7%) 
disposés sur une crème 
d’amande, nappage au sirop, 
élaboré France
Carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 07342 - Saisonnier hiver

Tarte aux abricots 
et amandes
900 g,  Ø 26 cm, fond de pâte 
sucrée garni d’oreillons d’abricots 
au sirop et d’une crème 
d’amande, élaboré en France
Carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 07564 - Saisonnier été

   Véritable merguez
e 50 g, crues, viande bœuf et mouton,  
en boyau naturel,  
élaborées France
Sous-vide de 1,2 kg  
(24 pièces)
Réf. : 00681

Pilon de poulet
80-120 g, IQF, natures crus, U.E.
Carton de 5 kg
Réf. : 00377

Collier d’agneau avec os
120-140 g, Collier d’agneau, U.E.
Carton de 5 kg
Réf. : 05365

Boule à l’agneau
e 30 g, à base de viande d’agneau (33%), 
de volaille (28%) et de protéines végétales, 
élaborée France
Carton de 5 kg
Réf. : 02102

Légumes pour couscous
Carottes, courgettes, pois chiches précuits, 
navets, poivrons rouges et verts,  
garniture de céleri, IQF
Carton de 2 x 5 kg
Réf. : 01101

Tarte aux pommes, 
aux mirabelles  
et aux graines  
de courge
920 g, Ø 27 cm, pâte sablée 
pur beurre, recouverte 
d’une compote de pommes, 
de cubes de pommes et 
d’oreillons de mirabelles, 
décor de graines de courge, 
élaboré France
Carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 08512

Tarte aux noix
850 g, Ø 27 cm, pâte sablée 
garnie de frangipane et noix 
surmontée d’éclats de noix et 
amandes effilées grillées.
A déguster froide ou tiède, 
élaboré France
Carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 07350
Saisonnier hiver

exclu ds exclu ds



Encornets farçis 
sauce provençale
1,64 kg, 8 portions d’environ 
200 g, encornets farcis à la 
viande de porc, oignons, 
poivrons rouges et verts, 
tomates, chorizo et riz, cuits 
dans une sauce provençale 
(27%), élaboré France
Carton de 2 x 1 sous-vide
Réf. : 07263

Tatin légumes du soleil
80 g, à réchauffer, mélange de légumes cuisinés à l’huile d’olive 
(poivrons rouges et jaunes, courgettes, aubergines, tomates) 
recouvert d’une pâte feuilletée pur beurre dans un moule en 
papier façon tatin, élaboré Bretagne
Carton de 18 pièces
Réf. : 18702

Gratin de pommes de terre à la provençale
Pommes de terre préfrites, courgettes vertes, aubergines 
préfrites, oignons et poivrons rouges, légumes enrobés 
individuellement de sauce tomatée, élaboré France
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 02480
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  Poêlée 
ratatouille 
cuisinée Minute
Tomates en dés, courgettes 
en dés préfrites, aubergines 
en dés préfrites, poivrons 
rouges en dés, oignons en 
dés, concentré de tomate, 
assaisonnement à l’huile 
d’olive et au thym,  
élaboré France
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 01837

Poelée du sud à la féta Express
Légumes cuits et enrobés en proportion variable avec dés de féta AOP : 
courgettes préfrites,tomates, carottes jaunes, haricots verts, aubergines 
préfrites et olives noires, élaboré France
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 09042

  Poêlée 
camarguaise 
(riz et légumes 
cuits)
Mélange de légumes 
(53 % : poivrons rouges, 
verts et jaunes, tomates, 
courgettes grillées, 
oignons préfrits), riz cuit 
(31 %), sauce  
à l’huile d’olive
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 03239

Poêlée mélange 
du soleil
Oignons en cubes, carottes 
en cubes, tomates en cubes, 
poireaux, pois mange-tout, 
poivrons verts et rouges en 
cubes, courgettes en cubes, 
origine U.E.
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 02691

  Tarte bande 
poulet méli 
mélo de 
légumes  
du sud
1 kg, à réchauffer, sans 
entame, viande de 
poulet, crème fraiche, 
tomates, aubergines 
grillées, poivrons, 
élaboré France
Carton de 8 pièces
Réf. : 03728

  Terrine marché 
de Provence
1,5 kg, surimi, courgettes, 
œufs, épinards, tomates, 
carottes, poivrons rouges, 
céleri, olives noires et 
assaisonnement à l’huile 
d’olive, élaboré France
Carton de 3 x 1 pièce
Réf. : 03621

KIT SOLEIL - Réf. 03923

·  1 guirlande de fleur exotique, 10m
·  1 guirlande soleil papier, 4m
· 2 suspensions soleil
 ·  8 ballons multicolores soleil
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À GRILLER

EXOTIQUE

LES INCONTOURNABLES

POUR ASSAISONNER

   Salade de cocktail de crevettes
Crevettes (35 %), surimi, ananas, carottes, sauce 
cocktail, élaboré France
Barquette de 2 kg
Réf. : 03591

Mini-accras de morue
e 8 g, à réchauffer, morue 50 %, purée de pomme de terre et 
épices, sachet de 1 kg (117 pièces environ), élaboré France
Carton de 5 x 1 kg
Réf. : 05467
 

 Cuisse de poulet certfié 
  Bleu Blanc Cœur
  220-260 g, issu de poulet jaune certifié, cahier des 
charges Bleu Blanc Cœur, origine France
Sous-vide de 10 pièces
Carton de 20 pièces (e 4,8 kg)
Réf. : 07587 

Salade de fruits exotiques
Ananas, melons jaunes, melons verts, mangues, papayes, 
raisins et jus exotique en galet, IQF
Carton de 5 x 1 kg
Réf. : 02299

Savour’eaze Chimichurri
380 g, Mélange d’épices et d’aromate pour marinade ou 
assaisonnement coriandre, oignon, poivron, piment japaleno 
vert, persil, piment doux fumé, ail et jus de citron vert, le tout 
mélangé dans de l’eau et de l’huile de tournesol, élaboré France
Carton de 8 x 1 pot
Réf. : 07897

  Boudin noir antillais
  e60 g, légèrement épicé, élaboré France
Sous-vide de 17 pièces (e 1kg)
Réf. : 02953 

   Pommes entières cuites
95-130 g, pommes entières type golden, pelées, évidées 
et cuites (environ 23 à 27 pièces / sachet)
Carton de 3 x 3 kg
Réf. : 02880

  Chipolata supérieure
 e 55 g, crues, boyau naturel, cahier des 
  charges Bleu Blanc Cœur, origine France
Barquette de 18 pièces (1 kg)
Réf. : 08743 

  Chipolata supérieure pur porc
e 60 g, crue, boyau naturel,  
élaborée France
Sous-vide de 20 pièces
Réf. : 00658

 Côte de porc échine
130-160 g, sciée avec os,  
France
Carton de 5 kg
Réf. : 00004 

   Véritable merguez
e 50 g, crues, viande bœuf et mouton, en boyau 
naturel, élaborées France
Sous-vide de 1,2 kg (24 pièces)
Réf. : 00681

Brochette poulet poivrons oignons
130-150 g - pic bois, IQF, viande de haut de cuisse 
de poulet, poivrons rouges,  
verts et oignons, origine U.E.
Carton de 5 kg
Réf. : 07560

Brochette de mini-merguez 
et mini-chipolatas
e100 g - pic bois, IQF, 5 mini merguez + 5 mini 
chipolatas par brochette,  
élaborée France
Carton de 5 kg (45 pièces minimum)
Réf. : 01588

Salade de fruits Acapulco
Billes de melon orange et vert, cubes de 
mangue, ananas, tranche de pêche, raisin noir, 
élaboré U.E.
Carton de 5 x 1 kg
Réf. : 07849

Savoureaze Gremolata
mélange d’épices et d’aromate pour marinade ou assaisonnement : persil, menthe 
douce, zeste d’orange, zeste de citron jaune, ail le tout mélangé dans de l’eau et de 
l’huile de tournesol, élaboré France
Carton de 8 x 1 pot - Réf. : 09011

Tarte grillée aux cerises x 10
800 g, pâte levée feuilletée, cerise (40,5 %), 
élaboré France
Carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 07442

Tarte aux fruits  
de la passion
850g, Ø 27 cm, pâte au beurre remplie d’une 
garniture aux fruits de la passion recouverte 
de pépin de passion et d’un nappage brillant, 
élaboré France
Carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 08583 - Saisonnier hiver

Tarte multifruits
900 g, Ø 26 cm, pâte sucrée garnie de fruits : 
oreillons de prunes, d’abricots, framboises sur 
un lit de compote de pommes, élaboré France
Carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 00578
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   Kit choucroute garnie 
  avec pomme de terre
10 portions de 480 g,  élaboré France
une portion = chou cuisiné, 1 pomme de terre, 1 tranche de 
rôti de porc, 1 tranche de poitrine cuite fumée, 1 saucisse 
cuite fumée, 1 saucisse de Francfort
Barquette de 4,8 kg
Réf. : 02154 - Saisonnier hiver

  Assortiment de charcuteries 
Alsaciennes
8 portions de 165 g de charcuterie, élaboré France
Sélection de 5 viandes :
1 tranche de filet de porc cuit fumé - 1 tranche de poitrine 
cuite fumée - 1 saucisse cuite fumée - 1 saucisse de 
Strasbourg - 2 tranches de saucisson à l’ail fumé
Sous-vide de 1,32 kg
Réf. : 03825 - Saisonnier hiver

   Petit salé cuit en gelée
 plat de côte cuit en gelée, origine France
Seau de 6 kg environ
Réf. : 00301 

  Palette supérieure cuite
 e 1,5 kg, sous-vide, dégraissée, dénervée  
 puis cuite, France
Sous-vide d’une pièce
Réf. : 03824 

  Saucisses de Francfort
50 g, boyau collagène, cuite,  
élaborées France
Sous-vide de 20 pièces
Réf. : 00655

  Knack cuite
  e 80 g, knack fumée et cuite, embossée 

sous boyau naturel,  
Idéale pour les hot-dogs,  
élaboré France
Barquette de 20 pièces
Réf. : 05337

   Knacks de volaille cuites
  35 g, knack de volaille cuite sans porc, France
Sous-vide de 20 pièces  
(0,7 kg)
Réf. : 03305

  Choucroute cuisinée  
au Riesling
chou origine France cuisiné au Riesling 2%, 
juste à réchauffer
Seau de 5 kg
Réf. : 02358

  Saucisses de Strasbourg
50 g, boyau collagène, cuite,  
élaborées France
Sous-vide de 20 pièces
Réf. : 01157

KIT ALSACE - Réf. 08827

·  1 guirlande armoiries Alsace, 4.50m
· 1 guirlande visuels Alsace, 4.20m
· 4 mobiles Alsace
· 8 ballons région Alsace



LES TARTES AUX FRUITS

Tarte aux mirabelles
950 g, Ø 26 cm, fond de pâte brisée garni d’un appareil à base  
de crème fraîche et mirabelles (32 %), élaboré France
Carton de 3 x 1 pièce
Réf. : 03937

Tarte aux pommes crumble x 12
1,25 kg, Ø 26 cm, pâte sablée, morceaux et purée de pommes (44%), raisins secs, décor : crumble 
au beurre et nappage brillant
Carton de 4 x 1 pièce
Réf. : 02213

23ALSACE

  Flammekueche gratinée
1,150 kg, à réchauffer, format gastronorme, fine pâte à pain 
recouverte d’oignons, de fins lardons fumés et gratinée avec 
de l’Emmental, élaboré France
Carton de 4 pièces
Réf. : 03729

 Quiche lorraine 
 bande
1 kg, sans entame, à 
réchauffer, 70 % de 
garniture : œufs frais, 
jambon, poitrine fumée 
et crème fraîche, élaboré 
Pays de la Loire
Carton de 8 pièces
Réf. : 08001  

Cervelas Orloff
e 135 g, cervelas fendu, 
garni de fromage et enroulé 
dans une tranche de poitrine 
fumée, élaboré France
Carton de 5 kg
Réf. : 00382

  Salade Strasbourgeoise
Pommes de terre en rondelles, saucisses et cervelas 
(20 %), cornichons, oignons, herbes aromatiques et sauce 
rémoulade, élaboré France
Barquette de 2,3 kg
Réf. : 02491
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 Poêlée bretonne cuite
  Mélange cuit en proportion variable de haricots verts,  

choux-fleur, carottes, artichauts en cubes et oignons,  
élaboré Bretagne
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 07824 

Soupe de poisson
1 kg, 35 % de poissons roches, légumes, vin blanc, langoustines, 
homards, persil, ail et épices, élaboré France
Carton de 8 x 1 sachet
Réf. : 00216

Coquille Saint-Jacques 25% 
à la Bretonne
120 g, à cuire, 25 % de noix de Saint-Jacques, en 
coquille naturelle, élaboré Bretagne
Carton de 20 pièces
Réf. : 10404 

Moules entières cuites
60-120 / kg, moules entières cuites dans leur 
jus, sous-vide, Irlande
Carton de 5 x 1 kg
Réf. : 00183

Breizh’n’roll
85 g, à cuire, recette à base de pâte à croissant, pur beurre, sucre, présenté dans un moule papier, 
élaboré Bretagne
Carton de 60 pièces
Réf. : 18757

Bande far aux pruneaux
1 kg, 37 cm, appareil à far garni de pruneaux dénoyautés (12 %), 
élaboré France
Carton de 4 pièces
Réf. : 07712

KIT BRETAGNE - Réf. 08826

·  1 guirlande de pavillons bretons, 10m
·  1 guirlande papier noire, 4.50m
·  1 guirlande papier blanche, 4.50m
·  10 ballons (noirs et blancs)
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BRETAGNE

LES GALETTES À COMPOSER

Galette de blé noir  
au sel de Guérande
70g, Ø 29 cm, ronde, réalisée à base de farine de blé noir (sarrasin)et 
sel de Guérande, non pliée, prête à garnir, élaborée en Bretagne
Carton de 50 pièces
Réf. : 17454

  Emmental râpé
27 % M.G. sur produit fini, élaboré France
Carton de 10 x 1 kg
Réf. : 02613

  Julienne d’épaule
500g, 4 barquettes de 500 g, élaborée en France
Carton de 2 kg
Réf. : 05897

 Champignons de Paris émincés
1er choix
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 00154  

  Tranches de jambon de Paris choix 
DD
40 g, forme ovale, découenné, dégraissé,  
élaboré U.E.
Barquette de 25 tranches (1 kg)
Réf. : 03777

Tranches de fromage de chèvre affiné
7 g, Ø 42 mm, boîte de 70 tranches (500 g), IQF, élaboré France
Carton de 8 x 500 g
Réf. : 02121

   Sauce topping 
Carton de 6 x 1 kg
Réf. : 00451 caramel
Réf. : 00460 chocolat

Crêpe chocolat 
noisette
40 g, pliée en demi-lune, 
élaboré France
Carton de 40 pièces
Réf. : 13705

  Crêpe 50 g
à réchauffer, à servir en entrée, 50 % de garniture, pliée en 
rectangle, élaborées Nouvelle Aquitaine
Carton de 40 pièces
Réf. : 10098 Emmental
Réf. : 10099 champignons
Réf. : 10100 jambon Emmental

Crêpe bretonne de froment neutre
40 g, Ø 27 cm, ronde, réalisée avec du lait frais entier et œufs frais 
entiers, non pliée prête à garnir, élaborée Bretagne
Carton de 50 crêpes
Réf. : 13549

  Crêpe géante 
150 g
à réchauffer,  
52 % de garniture,  
pliée en rectangle,  
élaboré en Bretagne
Carton de 32 pièces
Réf. : 10174 Emmental
Réf. : 10178 champignon
Réf. :  10683 jambon 

Emmental

  Galette de sarrasin jambon fromage
120 g, à réchauffer, 60 g de garniture (41,7 % de jambon, 25 % d’Emmental, crème 
fraîche), élaboré Bretagne
Carton de 26 pièces
Réf. : 13724
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  Rosette de lyon 
tranchée
Ø 95 +/- 5 mm, élaborée 
Auvergne Rhône-Alpes
Barquette de 500 g (50 
tranches )
Réf. : 02547

Tarte bande 
tartiflette
800 g, à réchauffer, 65 % de 
garniture tartiflette (crème 
fraîche, pommes de terre, 
poitrine fumée, fromage à 
raclette, Comté), élaboré 
France
Carton de 8 pièces
Réf. : 01906

   Saucissons secs de savoie 
 200 g, e 15 cm, Ø 4.5 cm, viande de porc origine France, 

boyau naturel de porc, 21 jours de sèche minimum, élaboré 
Savoie
Carton de 15 x 1 pièce
nature  Réf. : 08763
aux noisettes Réf. : 08764
au Beaufort Réf. : 08765

Panier tartiflette fromage
120 g, à cuire, prédoré, garniture à base de fromage à tartiflette, 
lardons fumés, pommes de terre, crème et vin blanc, élaboré France
Carton de 40 pièces
Réf. : 11518

   Museau de porc à la Lyonnaise
Museau de porc, cornichons, oignons  
et vinaigrette moutardée, élaboré France
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 03907

   Museau de bœuf à la Lyonnaise
Museau de bœuf (60 %), cornichons, oignons  
et vinaigrette moutardée, élaboré France
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 03914

Saucisson brioché
800 g, à cuire, pâte à brioche pur beurre (50 %), saucisson pur 
porc (50 %), à consommer chaud ou froid, élaboré France
Carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 05878

KIT AUVERGNE RHÔNE-ALPES - Réf. 08828

·  1 guirlande terroir, 5.20m
· 4 mobiles recto verso Auvergne - Montagne
· 1 guirlande papier jaune
· 12 ballons jaunes et verts

exclu ds
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LES INCONTOURNABLES

QUENELLES 

Brochet
Carton de 3 x 2 kg
40 g Réf. : 00407  
80 g Réf. : 01454

co
nvient aux

V
ÉG É TARIENS  Nature

80 g,  
Carton de 3 x 2 kg
Réf. : 01453

Volaille
40 g,  
Carton de 3 x 2 kg
Réf. : 00339

  Gratin dauphinois
rondelles de pommes de terre cuites avec une sauce à 
base de crème, à réchauffer, en sachet, élaboré U.E.
Carton de 6 x 2 kg
Réf. : 08133

 
Gratin dauphinois
Pommes de terre enrobées individuellement de sauce 
béchamel, à réchauffer, élaboré France
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 01523
 
Aligot de l’Aubrac
purée de pommes de terre, 35% de Tome fraîche  
de l’Aubrac au lait cru, crème, élaboré France
Carton de 3 x 2 kg
Réf. : 05544

Tarte pommes et 
noix
1,1 kg,  Ø 26 cm, morceaux 
de pommes fraîches (38 %), 
amandes, noix caramélisées 
(3 %)
Carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 02959 
Saisonnier hiver

Poêlée franc comtoise express
à réchauffer, mélange de pommes de terre, de comté et de sau-
cisse fumée et petits lardons le tout enrobé d’une sauce, élaboré 
France
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 08615

Tartiflette
IQF, à réchauffer, rondelles de pommes de terre préfrites, lardons fumés et sauce à base de crème 
fraiche, de fromage, d’oignons et de reblochon, élaboré France
Carton de 3 x 2 kg
Réf. : 08248

  Poêlée Lyonnaise Express
Mélange de légumes cuits : Haricots verts extra-fins, pommes 
de terre préfrites, lardons fumés (10 %), champignons de 
Paris, carottes, oignons, enrobage, IQF, élaboré France
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 03871

Forêt noire
1,4 kg,  Ø 26 cm, fond de pâte sablée croustillante, alternance 
de trois couches de génoise chocolat, crème fouettée, cerises, 
finement aromatisée à l’eau de vie de cerises, décor : copeaux de 
chocolat noir et griottes confites, élaboré U.E.
Carton de 4 x 1 pièce
Réf. : 03583

Tarte aux myrtilles
900 g, Ø 26 cm, fond de pâte sucrée garni d’une préparation 
à base de myrtilles et recouvert de myrtilles, décor : nappage, 
élaborée France
Carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 03631

  Poêlée de 
lentilles cuisinée 
à la paysanne 
Minute
poêlée de lentilles avec 
des carottes en dés, des 
oignons et des lardons 
fumés, le tout cuisiné, juste 
à réchauffer, élaboré France
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 02129
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  Grignotte de poulet barbecue rôti 
cuit
20-60 g, IQF, manchons de poulets marinés sauce barbecue 
puis rôtis et cuits, élaboré U.E.
Carton de 5 kg
Réf. : 07237

  Fish and 
chips de colin 
d’Alaska préfrit
25-35 g, chunk de colin 
d’alaska sans arêtes, 
enrobé de pâte à beignet, 
préfrits et surgelés, 
élaboré Bretagne
Carton de 5 kg
Réf. : 08285

Manchon de poulet pané cuit
40-80 g, manchon de poulet enrobé d’une panure croustillante et 
cuit, IQF, élaboré U.E.
Carton de 5 kg
Réf. : 08456

 Pizza bande royale
560 g, 36,5 x 12,5 cm, à réchauffer, garniture à base de 
tomates, jambon, poivrons, Emmental, champignons, 
élaborée Pays de la Loire
Carton de 8 pièces
Réf. : 00283 

Maxi croque monsieur toasté
220 g, pain de mie garni de sauce au fromage, 
jambon, le tout recouvert d’Emmental, emballé 
individuellement, élaboré Bretagne
Carton de 18 pièces
Réf. : 15842

Croque-Monsieur toasté
170g, pain de mie garni de sauce béchamel, 
de jambon cuit et d’Emmental fondu, élaboré 
Normandie
Carton de 24 pièces
Réf. : 10946

KIT SPORT - Réf. 01576

· 6 suspensions drapeaux France
· 1 drapeau France tissu, 90x140 cm
· 1 guirlande drapeaux France, 10 m
· 8 ballons tricolores
·  en fonction des manifestations :  
calendrier des matchs, ballons, etc…

scores scores scores scores

scores scores scores scores

scores scores scores scores

scores scores scores scores

scores scores scores scores

scores scores scores scores

scores scores scores scores

scores scores scores scores

scores scores scores scores

scores scores scores scores

par exemple
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  Mini-donuts de poulet pané cuit
  40 g, préparation de filets de poulet (origine France) et fromage fondu, pané, cuit, IQF,  
élaboré Vendée
Carton de 4 kg
Réf. : 08471 

Maxi-éclair 
65 g, longueur 14 cm, coque pâte à choux garnie d’une délicieuse crème pâtissière et recouverte
d’un véritable fondant, élaboré France sans colorant ni arôme artificiel, sans matière
grasse hydrogénée, élaboré France
Carton de 40 pièces
• café Réf. : 17354
• chocolat Réf. : 17355
• vanille Réf. : 17356

  Crunchy de poulet cuit
30-35g, portion formée de 100 % de filets de poulet, 
enrobage panure gros grain croustillante, frit à l’huile de 
colza, cuit, IQF, élaboré U.E.
Carton de 5 kg
Réf. : 08581

Maxi-muffin nature fourré Nutella
120g, prêt à servir, muffin nature fourré à la pâte à tartiner 
Nutella (20% de fourrage), présenté dans une tulipe papier, 
élaboré France
Carton de 14 pièces
Réf. : 18729

Potatœ Pops
e 9 g, pommes de terre râpées, assaisonnées, en forme de 
bouchon, préfrites à l’huile de tournesol et surgelés IQF
Carton de 5 x 2,5 kg
Réf. : 08724

Pain kebab buns
110 g, Ø 12-14 cm, cuit sur 
sole, non tranché, prêt à 
garnir, IQF, élaboré U.E.
Carton de 35 pièces
Réf. : 17922
 

  Emincé de 
volaille 
marinés kébab 
cuit
Lèches de viande de 
dinde (46 %) et de poulet 
(31 %), épices, IQF, 
élaboré France
Carton de 5 kg
Réf. : 03383
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   Carottes râpées vinaigrette
Carottes fraîches (82 %), sauce vinaigrette à la moutarde de 
Dijon, élaboré France
Barquette de 2,1 kg
Réf. : 02919

Plaque de pain 
de mie
250g, 40 x 30 cm, épaisseur 
9 mm, sans croûte, sous 
emballage de 5 plaques - 
élaboré France.
Carton de 10 plaques
Réf. : 08589 “couleur noire” :  
colorant naturel cacao non 
sucré
Réf. : 08590 tomate

   Salade duo de crudités
Association carottes et céleri, assaisonnement vinaigrette  
à la moutarde de Dijon, élaboré France
Barquette de 2,3 kg
Réf. : 03196

 Chausson de volaille  
 à la bolognaise cuit

125 g, tranche de viande de dinde et de poulet, garni de 
sauce bolognaise et de fromage, recouvert d’une panure 
frites à l’huile de tournesol, élaboré Bretagne
Carton de 5 kg
Réf. : 01209

 Escalope de dinde viennoise cuite
  IQF, filets de dinde formés origine France, enrobage panure croustillante, élaboré Bretagne
  Carton de 5 kg
• 100 g Réf. : 01722 
• 125 g Réf. : 01208
• 150 g Réf. : 05832

KIT HALLOWEEN - Réf. 02150

· 10 ballons halloween
· 1 guirlande plastique orange et noire, 10m
· 6 suspensions citrouille
· 1 guirlande tranchante, 4m
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LES PURÉES

Purée de 
patate douce
En galets de 5 g, Galet de 
5 g environ, à réchauffer, 
élaboré France
Carton de 10 x 1 kg
Réf. : 05992

  Purée de 
carotte
en galet de 30 g, IQF, 
en galet de 30 g, 
origine U.E.
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 05935  

  Purée de potiron 100 % légumes
en galet de 30 g, à réchauffer, potiron (50 %) et 
potimarron, IQF, France
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 01465

Gratin de potiron, 
pommes de terre  
et carottes au 
mascarpone
Dés de potirons et carottes, 
rondelles de pommes de terre 
cuisinées au mascarpone et 
crème fraîche, à réchauffer,  
élaboré France
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 08584

Pomme  
“La Smile”
17 g, préfrites à huile de 
tournesol, élaboré U.E.
Carton de 6 x 1,5 kg
Réf. : 00223

Cheesecake aux 
mandarines
1,1 kg, Ø26 cm, Ø 26 cm, 
fromage blanc crémeux 
parfumé à la mandarine et 
morceaux de mandarines, sur 
un crumble croquant, décoré 
de mousse à la mandarine, 
élaboré U.E.
Carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 07711

  Tarte au 
chocolat x 10
750 g, Ø 27 cm, pâte 
sablée, appareil au 
chocolat, décor : glaçage 
chocolat noir,  
élaboré France
Carton de 8 x 1 pièce
Réf. : 08030  

Quartier de patate douce préfrit
Quartiers de patate douce avec peau, précuits à l’huile de tournesol, enrobage croustillant,  
élaboré France
Carton de 4 x 2 kg
Réf. : 08914

Cube de patate douce
Légumes crus, patate douce coupée en cubes à la main, lavée, 
blanchie, à utiliser en salé (purée, gratin, parmentier...) ou en 
sucré dans des gâteaux de légumes.
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 05234

Pointe abricot
45 g, 8,5 x 6,7 cm, h. 3,2 cm, Alternance de mousse abricot et 
de génoise blanche punchée de sirop abricot, décor : nappage 
abricot et filets de chocolat noir, élaboré France
Carton de 32 pièces
Réf. : 13580



KIT CEREALES ET LEGUMINEUSES - Réf. 08829

·  250 Marque-pages
·  5 Posters
·  10 Fiches animateur

32 CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES

Falafel fève 
menthe et 
coriandre cuits
20 g, à réchauffer, 
portion cuite élaborée à 
base de protéines de pois 
chiche cuisinées avec des 
fèves, de la menthe et 
de la coriandre, élaboré 
Bretagne
Carton de 5 kg
Réf. : 07625

  Boulettes de 
soja tomate et 
basilic cuites
19-20 g, à réchauffer, 
portion cuite élaborée 
à base de protéines de 
soja cuisinées avec des 
tomates, du concentré 
de tomate, des oignons 
et du basilic, élaborée 
Bretagne
Carton de 5 kg
Réf. : 07456

 Boulette de 
  pois chiche BIO
15 g, à réchauffer, 
préparation cuisinée 
à base de pois chiche 
(origine France), de 
semoule de mais et de 
semoule de blé, issus de 
l’agriculture biologique,
élaboré France
Carton de 3,6 kg
Réf. : 08450

Nuggets de blé 
croustillants 
cuits
e 20 g, à réchauffer, 
portion cuite élaborée 
à base de protéines de 
blé, de protéines de pois 
cuisinées avec des oignons 
et enrobées d’une panure 
croustillante à base de 
chapelure, élaborée 
Bretagne
Carton de 5 kg
Réf. : 07458

  Galette 
lentilles  
Bio
90 g, Carton d’environ  
40 pièces
Réf. : 08522

Pané de blé, 
Emmental et 
épinards cuit
100 g, à réchauffer, 
portion cuite élaborée à 
base de proteine de blé, 
d’Emmental et d’épinards, 
enrobée d’une panure 
croustillante multi-grains 
(millet, graines de potiron, 
graine de lin), élaborée en 
Bretagne
Carton de 5 kg
Réf. : 07457 

  Burger végétarien  
grillé cuit
e 80 g, à réchauffer, protéines de soja, pois et 
blé, blanc d’œufs, pomme de terre, purée de 
tomate, plantes aromatiques, cuit, grillé, IQF
Carton de 2,5 kg
Réf. : 07896

  Croq végétal  
au fromage cuit

100 g, préparation à base de protéines 
végétales de soja, blé, recouverte d’une 
tranche de fromage fondu, panée  
et cuite, élaboré Vendée
Carton de 5 kg
Réf. : 07997

  Roulé végétal 
blé et pois 
cuit
e 50 g, préparation 
à base de protéines 
végétales de blé et de 
pois, légèrement épicée, 
cuite à cœur, élaboré 
Bretagne.
Carton de 5 kg
Réf. : 08693
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   Taboulé 
libanais
Boulgour cuit relevé 
d’herbes fraîches (persil 
et menthe) et de dés de 
tomates assaisonnés à 
l’huile d’olive vierge extra, 
élaboré France.
Barquette de 2,3 kg
Réf. : 05452

  Taboulé à 
l’orientale
Semoule de blé dur, 
tomates, pois chiches, 
poivrons rouges et verts, 
raisins, assaisonnement à 
l’huile d’olive vierge extra 
et à la menthe, élaboré 
France
Barquette de 2,1 kg
Réf. : 01550

   Lentilles 
corail à la 
marocaine
lentilles corail (59%), 
carottes, courgettes, pois 
chiches associés à une 
vinaigrette
au curry, élaboré France
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 07549 
Saisonnier été

   Mélange 5 céréales et lentilles du Berry
Semoule de blé dur et flocons de céréales (soja, blé, orge, avoine, seigle), lentilles vertes du 
Berry IGP, tomates,  dés de mangue, raisins secs, amandes, graines de chia, assaisonnement 
vinaigrette moutardée avec échalote et ciboulette, élaboré Normandie
Barquette 2,2 kg
Réf. : 08722

  Salade de lentilles à la paysanne
Lentilles et haricots blancs, lardons fumés et oignons, 
assaisonnement au vinaigre balsamique et moutarde de 
Dijon, élaboré France
Barquette de 2,5 kg
Réf. : 02912 - Saisonnier hiver

  Burger d’épeautre  
au provolone cuit
125 g, à réchauffer,épeautre, chapelure, tomates, oignon, 
courgettes, provolone, mozzarella, cuit, IQF, élaboré U.E.
Carton de 5,25 kg
Réf. : 07638

  Poêlée quinoa aux légumes cuits
Mélange cuit en proportion variable de quinoa, lentille 
pardina, brocoli, oignon préfrit à l’huile de tournesol,  
petits pois et poivron rouge, élaboré U.E.
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 08287

Boulgour et 
lentilles vertes 
Minute
Mélange cuit et homogène de 
boulgour et lentilles vertes, 
élaboré France
Carton de 4 x 2,5 kg
Réf. : 09038
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34 BLEU BLANC CŒUR

Retrouvez toute  
la gamme  

Bleu Blanc Cœur  
dans le support

POUR AGIR CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ! 
un kit pour sensibiliser enfants et adultes à la lutte contre le gaspillage alimentaire

Ensemble, prenons conscience du gaspillage alimentaire 
Date Nombre de convives Résultats

offert par votre 
partenaire

quantifier le gas
pillage alimenta

ire

par jour et par c
onvive

limiter le gaspillage

c’est 
protéger la planète

Sur un restaurant 

de 500 convives, 

22 000 repas 

sont jetés 

chaque année

entre 150 et 250 g 
gaspillés par 

personnes et par 
repas

=
87 kg de déchets

alimentaires / jour
= 

plus de 10 tonnes
par an !

les fruits et 
légumes ont un 

ta� de gaspillage 
plus élevé

1 tonne de 
nourriture jetée

=
4 à 5 tonnes de 

CO2 rejetées
=

35 000 km
parcourus en 

voiture

en moyenne, 30 à 

40 % de s repas 

finissent à la 

poubelle

   plus de 

gaspillage au 

restaurant qu’à la 

maison

4 X 

offert par votre 

partenaire

ensemb
le cont

re le g
aspilla

ge alim
entair

e

Nous tenons à votre disposition  
la PLV pour décorer votre
restaurant et communiquer  
sur la démarche Bleu Blanc Cœur.
N’hésitez pas à vous rapprocher  
de votre interlocuteur DS.

KIT ANTIGASPI 
Réf. 08830

·  Affiche de sensibilisation
·  Affiche tableau effaçable 
permettant de faire un 
état des lieux des pertes 
quotidiennes



BIO

Retrouvez  
toute la  
gamme BIO  
dans le  
support 

Retrouvez  
au dos de  
l’Appro,  
un menu Bio  
différent  
tous les mois. DS Armorique

SOCIETE  
INDUSTRIELLE 
RAISON FRERES
S.A.S. au capital de 300 000 €  
SIREN 546 850 231

SOCIETE D’EXPLOITATION DES SURGELES 
DISVAL ET DS RHONE-ALPES
S.A.S. au capital de 469 600 € - SIREN 340 670 777

FRESCA
S.A.S. au capital de 830 000 €   
SIRET 582 056 503 052

Cette proposition est valable pour les commandes par boîte ou carton complet et dans la limite des stocks disponibles donc de ce fait sans 
engagement de durée. Sauf erreur typographique. Suggestions de présentation. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération. Tous nos prix sont exprimés en euros et sont hors taxes. Les prix de revient portion ou pièce sont purement indicatifs.

0 800 530 532
Tél. : 02 38 46 83 80

LUNDI MARDI BIO MERCREDI JEUDI VENDREDI 

07549 Lentilles corail à la marocaine CRUDITE BIO 03590 Salade de pâtes conchiglioni 
à l'Espagole 03589 Salade de légumes du soleil 

et féta 00226 Haricots verts échalottes 
vinaigrette

01527 Filet de hoki sauce crustacés 07112 Boulette de bœuf BIO 
à la tomate 07118 Aiguillettes de poulet façon 

tandoori 05337 Knack 03789 Gourmet de colin pané

03616 Brunoise de légumes du soleil 05351 Trio  de légumes brocolis 
Express BIO 00282 Courgettes sautées 03215 Potatoes et légumes Express 03980 Petit pois très fins jeunes 

carottes

FROMAGE
>100mg et < à 150mg  
calcium / portion

FROMAGE
> 150mg de calcium par portion

PRODUITS LAITIERS
>100mg calcium laitier 
<5g lipide /portion

FROMAGE
>100mg et < à 150mg  
calcium / portion

FROMAGE 
> 150mg de calcium par portion

FRUIT CRU 03795 Moelleux au chocolat BIO 03636 Cubes de mangues FRUIT CRU 07222
00497

Panna cotta aux fruits 
exotiques

Menus élaborés avec notre diététicienne selon la réglementation 
du GEMRCN pour la cible « enfants de plus de 3 ans, adolescents, 
adultes et personnes âgées en portage à domicile »
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

02919 Carottes râpées vinaigrette 08044 Tarte bande chèvre 
tomate 03738 Méli-mélo aux 5 légumes 02488 Salade de céleri à la Liveche 02247 Betteraves à la moutarde 

ancienne

01923 Steak haché pur bœuf
02809 
01832

Navarin d'agneau aux petits 
légumes

03340 Emincé de dinde 
à la crème 00423 Filet de merlu à la tomate 05007 Paleron de bœuf braisé

08320 Frites belge 07741 Penne 01113 Macédoine de légumes Minute 02480 Gratin de pommes de terre 
à la provençale

PRODUITS LAITIERS
>100mg calcium laitier 
<5g lipide /portion

PRODUITS LAITIERS
>100mg calcium laitier 
<5g lipide /portion

FROMAGE
> 150mg de calcium par portion

FROMAGE
> 150mg de calcium par portion

PRODUITS LAITIERS
>100mg calcium laitier 
<5g lipide /portion

05032 Salade fruit de saison FRUIT CRU 01390
00202 Ile Flottante 07571 Tarte clafouti aux abricots FRUIT CRU

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

03196 Salade duo de crudités 02116 Concombre à la crème 07200 Quiche Lorraine CRUDITÉ AVEC FROMAGE
> 150mg de calcium par portion 00936 Saucisson à l'ail 

05715 Rôti de veau au champignons 07587 Cuisse de poulet rôti 
Bleu Blanc Cœur 

00847 Moussaka

00658 Chipolatas grillées 03786 Blanquettes de poissons

05234 Cubes de patate douce sautés 08287 Poêlée quinoa aux légumes 03975 Purée de aux 3 légumes 03239 Poêlée camarguaise

FROMAGE
> 150mg de calcium par portion

PRODUITS LAITIERS 
>100mg calcium laitier 
<5g lipide /portion

FROMAGE
> 150mg de calcium par portion

PRODUITS LAITIERS 
>100mg calcium laitier 
<5g lipide /portion

FROMAGE 
> 150mg de calcium par portion

00495 Faisselle au couli 
de framboises 03839 Ananas Extrasweet FRUIT CRU 07799 Gâteau roulé au chocolat FRUIT CRU

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

02490 Salade Coleslaw 02489 Champignons à la Grecque 03082 Pâté de campagne 07381 Rilettes de thon MELON

08581 Crunchy de poulet 02819 Sauté de porc 
aigre douce 07281 Pavé de poisson blanc à la 

béarnaise
12537
01724 Omelette à la ciboulette 02840 Rôti de veau froid mayonnaise

03969 Poêlée méridionale Express 03405 Riz cantonais 03820 Tagliatelles 07636 Pois croquants à la paysanne 02491 Salade Strasbourgeoise

FROMAGE
>100mg et < à 150mg  
calcium / portion

FROMAGE 
> 150mg de calcium par portion

FROMAGE
>100mg et < à 150mg  
calcium / portion

PRODUITS LAITIERS 
>100mg calcium laitier 
<5g lipide /portion

PRODUITS LAITIERS 
>100mg calcium laitier 
<5g lipide /portion

08668 Cheesecake aux fraises FRUIT CRU FRUIT CRU 00451 Semoule au lait au caramel 78538 Tranche napolitaine vanille 
fraise et chocolat

Produits en promo ce mois-ci Féculents, pain, légumes secs, céréales

Produits sucrés

Viandes, produits de la mer, oeufs

Fruits et légumes

Produits laitiers

Graisses ajoutées

PLANNING NUTRITIONNEL

À télécharger sur

www.ds-restauration.com

Promotion valable du 01/07/19 au 31/08/19 (date de livraison)

FRESCA
Z.A. La butte au Berger
29,rue Hélène Boucher
91380 CHILLY-MAZARIN
Tél. : 01 64 54 54 00 
Fax : 01 60 10 07 98

DS Rhône-Alpes
405, rue André Turcat
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 04 77 34 07 75
Fax : 04 77 47 58 19

DISVAL

02 23 37 18 50
02 23 37 60 38

Téléchargez les kits pédagogiques, 
les kits d’animation mis à votre 
disposition.
www.agencebio.org/outils/

35GLACES ARTISANALES

Si vous voulez faire découvrir la glace artisanale, 
nous pouvons vous accompagner 

dans la mise en place d’une animation.
Rapprochez-vous de votre interlocuteur DS

Le chariot de glaces, 
marque créée par DS 
Restauration, est une 
gamme de glaces 
fabriquée par un 
artisan glacier français.

Une quarantaine de 
parfums originaux 
pleins de saveurs  
et de gourmandise !



L’ÉQUILIBRE  
ALIMENTAIRE : 
UNE PRIORITÉ 

NUTRITION EN COLLECTIVITÉ

Chaque mois  
des plans menus  
établis par une  
diététicienne  
nutritionniste  
spécialiste de  
la restauration  
collective

MENUS À TÉLÉCHARGER  
DS-RESTAURATION.COM

Sur nos fiches techniques, retrouvez toutes les valeurs nutritionnelles  
et fréquences de services GEMRCN

FICHES TECHNIQUES À TÉLÉCHARGER  
DS-RESTAURATION.COM

www.ds-restauration.com 

0 800 530 532
NUMÉRO D'APPEL GÉNÉRAL

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
DS Restauration
et Ecofolio.

10-31-1614

Produits surgelés sauf :  produit frais

Retrouvez-nous  
sur linkedin

NOTA : Cette proposition est valable pour les commandes par boîte ou carton complet 
et dans la limite des stocks disponibles donc de ce fait sans engagement de durée. • Sauf 
erreur typographique. suggestions de présentation. L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération • Tous nos prix sont exprimés en euros et sont hors 
taxes • Les prix de revient portion ou pièce sont purement indicatifs.

SIRF
14, rue bonséjour  
85120 La Chataigneraie
Tél. 02 51 53 58 10 - Fax. 02 51 52 79 64 Tél. 02 23 37 18 50 - Fax. 02 23 37 60 38

Tél. 02 38 46 83 80 - Fax. 02 38 58 60 75 Tél. 04 77 34 07 75 - Fax. 04 77 47 58 19

Tél. 01 64 54 54 00 - Fax. 01 60 10 07 98

DS Armorique
PA de La Gaultière - rue de la Gaultière
35220 Châteaubourg

DISVAL
47, rue du Clos Renard/BP 21
45110 Châteauneuf-sur-Loire

DS RHÔNE-ALPES
405 rue André Turcat
42160 Andrézieux-Bouthéon

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE RAISON FRÈRES - S.A.S. au capital de 300 000 € - SIREN 546 850 231

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES SURGELÉS DISVAL ET DS RHÔNE-ALPES SAS - S.A.S. au capital de 469 600 € - SIREN 340 670 777

FRESCA - SAS au capital de 830 000 € SIREN 582 056 503

FRESCA
ZA La Butte au Berger - 29, rue H. Boucher
91380 Chilly-Mazarin
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