www.ds-restauration.com
CRÉEZ VOTRE ESPACE CLIENT
EN QUELQUES CLICS
TÉLÉCHARGEZ LES PROMOTIONS
ET CATALOGUES EN COURS
TÉLÉCHARGEZ LES FICHES
TECHNIQUES DE CHAQUE PRODUIT
TÉLÉCHARGEZ LES MENUS

PRO MOTIONS VALABLES
DU 22 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2022

NOUVEAU
Nuggets de pois chiche BIO
20 g, à cuire, préparation cuisinée à base de pois chiches, semoule de maïs,
semoule de blé enrobé de chapelure de blé, issus de l’agriculture biologique,
élaboré Auvergne Rhône-Alpes
€
Carton de 3,6 kg

Réf. : 08480

0,22

les 20 g
10,95€ le kilo

PRODUIT
- un produit qui plaira aux enfants à coup sûr
- un produit élaboré en France à partir de
céréales et légumineuses 100 % origine France
issu de l’agriculture biologique
- élaboré sans soja, sans additif, sans colorant et
sans huile de palme

S I R F - D S A R M O R I Q U E - D I S VA L - D S R H Ô N E - A L P E S - F R E S C A

0 800 530 532
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entrées froides

Concombres épluchés à la
crème
Concombres en rondelles (79 %), assaisonnement à la mayonnaise et crème, élaboré
Vendée
Barquette de 2,5 kg

Réf. : 02116

5,95€
le kilo

Terrine mosaique de légumes
1,6 kg, légumes 75 % : fleurettes de brocolis, fleurette de choux-fleur, jeunes carottes,
recette sans poisson, élaboré Bretagne
Carton de 2 x 1 pièce

Réf. : 08326

7,90€
le kilo

Terrine saumon jardinière
1,6 kg, saumon (45%), légumes (carottes,
petits pois, haricots), décor de carottes et
petits pois, élaboré Bretagne
Carton de 2 x 1 pièce

Réf. : 03614

5,60€
le kilo

Salade piémontaise aux
oeufs
Cubes de pommes de terre cuites, oeufs durs,
tomate en cubes, cornichon dans une sauce
mayonnaise à la moutarde, élaboré Haut de
France
€
Barquette de 2,8 kg

Réf. : 08720

4,85
le kilo

Salade Strasbourgeoise
Terrine d’avocat au crabe
1,5 kg, avocat (variété Hass), crabe, tomates, poivrons rouges, petits pois,
oignons épices, décor gelée rouge, élaboré Bretagne
Carton de 3 x 1 pièce

Réf. : 03103

9,60€
le kilo

Pommes de terre en rondelles, saucisses et
cervelas (20 %), cornichons, oignons, herbes
aromatiques et sauce rémoulade, élaboré
Bretagne
Barquette de 2 kg

Réf. : 02491

4,80€
le kilo

charcuteries
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Pâté-croûte tranché
e 1,2 kg, 20 tranches de 60 g, sans talon, farce
à base de viande et foie de porc, assaisonné
au Brandy, élaboré France
Carton de 3 x 1 pièce

Réf. : 02272

6,20€

le kilo
0,37€ la tranche

PRODUIT
- produit dans la démarche Charte environnement Cooperl ÉLIGIBLE À EGALIM
- issu de porcs élevés sans antibiotique

Tranche de jambon cuit supérieur DD certifié charte
environnement
50g, issue de porcs élevés sans antibiotique dès la fin du sevrage, France
Barquette de 10 tranches (500g)

Réf. : 09550

Salami danois pur porc
tranché
90 mm de diamètre,
50 tranche
environ, élaboré France
Barquette de 500 g

Réf. : 02885

3,95€

la pièce
0,08€ la tranche

10,30€

le kilo
0,52€ la tranche

Rillettes de poulet rôti en
marmite en pain
1,2 kg, terrine plastique transparente, à base
de viande de poulet (90%) rissolée dans la
graisse de canard, élaboré Pays de Loire
(Sarthe)
Carton de 6 x 1 pièce
€

Réf. : 07888

11,40
le kilo

Pâté de foie supérieur
(démoulé)
e 1,4 kg, en pain, pâté de foie supérieur,
format rectangle, sous-vide, élaboré France
Carton de 10 x 1 pièce

Réf. : 03090

Dés de jambon choix
10 X 10 X 10 mm, cuit, sous-atmosphère,
France
Carton de 2 x 1 barquette

Réf. : 02426

7,20€
le kilo

4,20€
le kilo
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entrées chaudes

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

Galette de sarrasin jambon fromage
120 g, à réchauffer, 20,8 % de jambon, emmental, crème fraîche, élaboré Bretagne
Carton de 26 pièces

Réf. : 13724

0,32

la pièce
19,20€ le carton

0,72€

la pièce
18,80€ le carton

P izza gastronorme aux
3 fromages

EXCLU DS

120 g, à réchauffer, 20,8 % de jambon,
emmental, crème fraîche, élaboré Bretagne
Carton de 26 pièces

Réf. : 07397

6,95€
la pièce

PRODUIT
- DS Restauration a développé en exclusivité avec un industriel breton un feuilleté forme coquille.
- Un joli visuel original qui plaira au plus grand nombre.
- Garniture riche en fruits de mer pour une entrée festive de qualité.

Feuilleté bande jambon
emmental

Coquille feuilletée fruits de mer et Saint-Jacques
100 g, à cuire, pâte feuilletée en forme de coquille garnie de crevettes, moule et noix de
Saint-Jacques, cuisinés dans une sauce échalote et champignon, élaboré France
Carton de 16 pièces

Réf. : 17662

1,10€

la pièce
17,60€ le carton

800 g, L. 36 cm, à cuire, feuilleté croustillant associé
à un mélange savoureux de jambon et d’emmental
associé à une béchamel onctueuse, élaboré France
Carton de 8 pièces

Réf. : 01868

5,10€
la pièce

plats cuisinés

Lasagnes au saumon
2 kg, Environ 8 parts, 5 couches de pâte, 4 couches de farce de saumon et saumon fumé,
gratinage, élaboré Bretagne
Carton de 3 x 1 barquette

Réf. : 05474

3,40€
le kilo

Courgette farcie cuite
e 170 g, à réchauffer, farce sans porc à base de
viande de boeuf et de dinde, riz, oignon, ail, persil,
élaborée France
Carton de 6 kg (35 pièces )
€

Réf. : 00422

5,70

le kilo
0,97€ les 170 g

Tortelloni ricotta épinard
e 11 g, pâte fraîche farcie précuite, à base de semoule de blé dur de qualité
supérieure et aux oeufs frais, fromage, épinard, ricotta, IQF
Carton de 4 kg

Réf. : 07094

Moussaka
2 kg, e 8 portions, viande de boeuf VBF
(15%), aubergines préfrites (24%), oignons,
mozzarella, carottes, élaboré France
Carton de 4 x 1 barquette

Réf. : 00847

4,60€
le kilo

PRODUIT
Les pâtes farcies surgelées :
- Des pâtes fraîches de qualité
- Utilisable en liaison différées avec un jus ou une sauce de votre choix
- Restitution rapide

7,40€
le kilo
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poissons élaborés

Pané de cabillaud sauce
ketchup préfrit
140 +/- 10 g, Gadus morhua, IQF, portion
de filets de cabillaud issu de pêches
durables, enrobée de panure et préfrit,
élaboré UE
Carton de 5 kg

9,60€

Réf. : 07211
SIMPLE CONGÉLATION

PRODUIT

le kilo
1,34€ les 140 g

- 100% filet de poisson blanc
- Près de 80% de poisson dans le produit fini

Gourmet de colin d’Alaska meunière cuit

IQF, moulés de filets de colin d’Alaska, enrobage meunière, cuit à coeur
• 70 g - Carton de 6 kg (80 pièces minimum) - Réf. : 03794

• 100 g - Carton de 6 kg (57 pièces minimum) - Réf. : 03791

• 120 g - Carton de 6 kg (47 pièces minimum) - Réf. : 03792

7,80€

le kilo
0,55€ les 70 g
0,78€ les 100 g
0,94€ les 120 g

Vous souhaitez en savoir plus sur
le poisson élaboré ? scannez le
QR Code ci-contre et accédez à
tous nos modes d’emploi.

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

Réf. : 03407
SURGELÉ MER

le kilo

Filet de merlu du cap
meunière préfrit

Pavé de poisson blanc à la Bordelaise

160 g, portion de filets de colin d’Alaska issu de pêche durable nappé d’une sauce
bordelaise (30 %) : vin blanc, chapelure, persil, jus de citron, IQF, élaboré Bretagne
Carton de 5,6 kg (33 pièces minimum)

4,60€

7,80€

le kilo
1,25€ les 160 g

140 g +/- 10 g, Filet de merlu blanc du Cap
80%, enrobage meunière, préfrit, IQF, élaboré
Bretagne
Carton de 5 kg
€

Réf. : 08520
SIMPLE CONGÉLATION

10,80

le kilo
1,51€ les 140 g

poissons bruts

Filet de maquereau
30-100 g, scomber scombrus, filet simple avec peau
sans flanc, désarêté (arête centrale retirée), IQF,
pêché en Atlantique Nord-est
Carton de 5 ou 10 kg

10,80€

Réf. : 05561
SIMPLE CONGÉLATION

le kilo

Dos de colin d’Alaska
Theragra chalcogramma, pêché en Océan Pacifique, IQF
Carton de 5 kg
• 110 g +/- 10 g - Réf. : 03888
• 130 g +/- 10 g - Réf. : 07501
• 150 g +/- 10 g - Réf. : 07280

8,60€

le kilo
0,95€ les 110 g
1,12€ les 130 g
1,29€ les 150 g

S teak de thon Albacore
plein filet
130g +/- 10 g, Thunnus albacares, sans peau,
origine : Vietnam, Indonésie, Inde, Océan
Indien et Pacifique, IQF
Carton de 5 kg

Réf. : 00558
SIMPLE CONGÉLATION

13,95€

le kilo
1,81€ les 130 g

Dos de cabillaud
Gadus morhua, IQF, sans peau, pêché en Atlantique Nord-Est
Carton de 5 kg
• 150 g +/- 10 g - Réf. : 02148
• 130 g +/- 10 g - Réf. : 01361

SIMPLE CONGÉLATION

19,95€

le kilo
2,59€ les 130 g
2,99€ les 150 g

Filet de colin (lieu)
140-900 g, Pollachius virens, interleaved, pêché
en Atlantique Nord-Est
Carton de 3 x 7 kg

Réf. : 00056
SIMPLE CONGÉLATION

9,20€
le kilo

Les produits portants ces labels sont éligibles
EGalim dans la catégorie des Produits Equivalents.
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PRODUITS DE QUALITé ET DURABLES SPéCIAL eGALIM

Le s pr od uit s

b io

NOUVEAU
Lasagnes bolognaises BIO
barquette de 2 kg, 5 couches de pâtes,
4 couches de sauce bolognaise recouvert
d’un gratinage d’emmental, 32 % de viande
de boeuf dans la sauce bolognaise, élaboré
France
Carton de 3 x 1 barquette
€

6,40

Réf. : 03797

le kilo

Tarte bande aux légumes BIO
1 kg, à réchauffer, sans entame, garniture légumes : carottes, tomates séchées,
courgettes et petits pois, emmental, élaboré Bretagne
Carton de 8 pièces

Réf. : 09502

9,30€
la pièce

Boulette de boeuf BIO
30 g, 70% de viande de boeuf, 15 %
matière grasse, France
Carton de 5 kg

Réf. : 07112

Petits pots vanille BIO
85 ml / 42,5g, pots en plastique PET recyclable,élaboré France
Carton de 36 pièces

Réf. : 16793

11,60€

le kilo
0,35€ les 30 g

Egrené de boeuf BIO

0,43€

la pièce
15,60€ le carton

pur boeuf, 15% MG, origine France
Carton de 6 kgs

Réf. : 07513

14,20€
le kilo
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NOUVEAU

Ravioli épinard BIO
e 6 g, pâte fraîche farcie précuite, à
base de semoule de blé dur et oeufs
frais, crème et épinard, produit précuit
pour une restitution rapide et possible
en liaison différée, IQF
Carton de 4 kg

Réf. : 07253

8,90€
le kilo

Moule entière cuite BIO
60-120/kg, Mytilus edulis, pêchées dans les eaux froides irlandaises,
aucune alimentation extérieure, élaboré Irlande
Carton de 5 x 1 kg

Réf. : 09564

4,60€
le kilo

NOUVEAU

Knack de volaille BIO
40g, knack de volaille : viande de volaille
origine France et protéines de pois, élaboré
France
Sous-vide de 25 pièces (1 kg)

Réf. : 09725

10,60€

le kilo
0,42€ les 40 g

Omelette demi-lune nature
BIO
90 g, oeufs origine France, élaboré France
Carton de 60 pièces

Réf. : 13798

0,86€

la pièce
51,85€ le carton

NOUVEAU

Purée de carottes et
panais BIO
100 % légumes, origine France, issu de
l’agriculture Biologique, élaboré France
Carton de 4 x 2,5 kg

Réf. : 09552

5,60€

le kilo

Moelleux au chocolat
X 12 BIO
Connectez-vous à votre espace
client pour télécharger votre
catalogue Egalim

900 g, Ø 27 cm, chocolat noir (12 %),
beurre, oeufs entiers, élaboré france
Carton de 8 x 1 pièce

Réf. : 03795

0,98€

la part
11,80€ la pièce
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Lardon fumé certifiés
Charte environnement

Sauté de porc certifié
charte environnement

Haricots beurres très fins
Minute

issue de porcs élevés sans antibiotique dès la
fin du sevrage, France
Barquette d’1 kg
€

e60g, sans os, issu de l’épaule, non saumuré,
issu de porcs élevés sans antibiotique dès la
fin du sevrage, France
€
Sous-vide de 2,5 kg environ

cuits vapeur, IQF, origine France
Carton de 4 x 2,5 kg

Réf. : 09549

8,60
le kilo

Réf. : 09243

6,80

Réf. : 00242

le kilo

2,60€
le kilo

Ces pictos traduisent la certification environnementale de niveau 2 des exploitations
agricoles engagées dans une démarche de certification HVE (Haute Valeur Environnentale).
Ils sont éligibles à EGalim

Le s pr od uit s

S IQ O
NOUVEAU

Mogettes de IGP Vendée

Mortadelle de Bologne tranchée

Haricots blancs mi-secs blanchis pour une restitution en
30 minutes sans trempage préalable
Carton de 4 x 2,5 kg

16/18g, diamètre 15 cm, 7 à 8 tranches par barquette,
avec inclusion de pistache, élaboré Italie
Barquette de 125g

Réf. : 00252

5,10€
le kilo

Réf. : 09589

1,85€

la barquette
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en vi ro nn em en ta le s
Le s pr od uit s lié s au x ex te rn al ité s

Roti de porc échine Bleu Blanc
Coeur

Petit pain Bleu Blanc Coeur cuit

e 2,5 kg, issu de l’échine, origine France
Sous-vide d’une pièce

7,30€

Réf. : 07588

le kilo

50 g, 10 cm, 1 coup de lame, pain à base de farine de blé
et farine de lin jaune, cuit sur sole, cahier des charges
Bleu Blanc Coeur, élaboré Bretagne
Carton de 150 pièces

Réf. : 18725

0,15€

la pièce
23,00€ le carton

Le s pr od uit s éq ui va le nt s

et 7
Voi r éga lem ent les pro duit s pag e 6

colin d’Alaska pané cuit
IQF, portion formée de filets 100 % colin d’Alaska, enrobage panure
croustillante, cuit à coeur, élaboré Bretagne
• 70 g - Carton de 6 kg (80 pièces minimum) - Réf. : 08025
• 100 g - Carton de 5 kg (50 pièces) - Réf. : 08016

• 120 g - Carton de 6 kg (50 pièces) - Réf. : 08013

SIMPLE CONGÉLATION

8,95€

le kilo
0,63€ les 70 g
0,90€ les 100 g
1,07€ les 120 g

Chunk de colin d’Alaska
30 g +/- 10 g, theragra chalogramma, pêché en Océan Pacifique,
100% filets de colin d’Alaska, IQF
Carton de 5 kg

Réf. : 07550

9,80€
le kilo
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DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE : LES PROTEINES VEGETALES

NOUVEAU

Dans le cadre de la loi EGalim, les collectivités
doivent proposer une diversification
alimentaire, c’est à dire une alternative
végétarienne afin de limiter la consommation
de viande.
DS Restauration vous propose une large
gamme de produits pour vous aider à
répondre à cette exigence.
- des produits à base de soja
- des produits à base de légumes
- des produits à base de légumineuses
- des produits à base de céréales
Vous apporterez une assiette rassasiante, riche
en protéines et en fibres en mixant céréales,
légumineuses et légumes.
N’hésitez pas à consulter nos recettes sur notre
site internet

NOUVEAU
Roulé végétal blé et pois cuit nature
48-52 g, à réchauffer, préparation à base de protéines végétales de blé et de pois,
cuite à coeur, élaboré Bretagne.
Carton de 5kg

Réf. : 09742

10,20€
le kilo
0,51€ les 50 g

PRODUIT
Existe aussi en version épicée : Réf. : 08693

Haché végétarien
à cuire, préparation à base de soja, présentée
en égréné pour tous vos plats cuisinés
végétarien : lasagnes, bolognaises,
élaboré UE
€
Carton de 2 kg

Réf. : 08985

Réf. : 09570

le kilo

Poêlée quinoa aux légumes
cuits

Finger tofu citron préfrit BIO
30 g, batonnet de tofu issu de l’agriculture biologique, cuisiné avec de la purée de
citron confit et des flocons de dulse (algue rouge), ail et sel de mer, sans panure, sans
colorant, sans arôme, IQF, élaboré France
Carton de 4,5 kg

15,60

13,80€
le kilo
0,41€ les 30 g

Mélange cuit en proportion variable de
quinoa, lentille pardina, brocoli, oignon préfrit
à l’huile de tournesol, petits pois et poivron
rouge, élaboré UE
Carton de 4 x 2,5 kg
€

Réf. : 08287

3,80
le kilo

viandes et volailles brutes

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

Réf. : 00004

4,50€

le kilo
0,65€ les 145 g

Sauté de veau
60-80 g, épaule et bas carré, coupé main, origine : U.E., IQF ou blocs de 2,5 kg
Carton de 5 kg environ

Réf. : 03558

12,30€
le kilo

Rôti de porc filet
1,5-2,8 kg, sous filet et sous film, France
Carton de 3 x 1 pièce

Réf. : 00129

5,60€
le kilo

Tranches de gigot
d’agneau
e150 g, sous-vide, Nouvelle-Zélande
Carton de 5 kg

Réf. : 00132

15,60€

le kilo
2,34€ les 150 g

Cuisse de lapin
175-225 g, IQF, Chine
Carton de 5 kg

Réf. : 01988

Sauté de poulet

8,20€
le kilo

40-60 g, IQF, issu de la cuisse, sans os, sans peau, UE
Carton de 5 kg

Réf. : 05590

7,15€
le kilo

13

14

viandes et volailles élaborées

Palette à la diable cuite
e 3,8 kg, forme rôti à la sauce moutarde
assaisonnée au poivre et à l’estragon
Carton de 2 x 1 pièce

Réf. : 04052

6,30€
le kilo

Petit salé cuit
140-180 g, côtes de porc (ou plats de côte) cuits, coupés en deux,
élaboré France
Carton de 5 kg

Réf. : 00200

9,20€
le kilo

Fricadelle au boeuf cuite
100 g, préparation à base de viande de boeuf
(81 %), chapelure, oignons, oeufs, sel
et épices, élaboré UE
Carton de 8 kg

Réf. : 03629

Paupiette de veau sans ficelle
Enveloppe de viande de veau refermant une farce à base de veau (origine UE) et volailles (origine France), sans porc, non bardée, sans ficelle, élaborées Normandie
Carton de 5 kg
• 100 g - Réf. : 01195
• 140 g - Réf. : 00336

6,20

€

le kilo
0,62€ les 100 g
0,87€ les 140 g

10,95€

le kilo
1,10€ les 100 g

Paupiette de lapin aux petits
légumes
125 g, sans ficelle, viande de lapin, farce sans porc,
élaborée France
Carton de 5 kg
€

Réf. : 00356

5,60

le kilo
0,70€ les 125 g

viandes et volailles élaborées

PRODUIT
L’alternative pour des burgers gourmets !
- hachage traditionnel «gros grain»
- Texture moelleuse
- restitution identique au haché de boeuf

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

8,20€

le kilo
0,98€ les 120 g

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

6,20
le kilo

Nuggets filets de poulet
cuits
e 20 g, préparation cuite à base uniquement
de filets de poulet origine France, enrobage
pâte à beignet, frits dans l’huile de tournesol,
IQF, élaborés Vendée
€
Carton de 5 kg

Réf. : 05589

6,70
le kilo

Viennoise de volaille formée cuite
IQF, filets de dinde formés origine France, enrobage panure croustillante,
élaboré Bretagne
Carton de 5 kg
• 125 g - Réf. : 01208
• 100 g - Réf. : 01722

7,60€

le kilo
0,76€ les 100 g
0,95€ les 120 g
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viandes et volailles fraiches

Rôti de porc longe
2-2,5 kg, sous-vide, sans os, non bardé, sous
filet ou ficelé
France
€
Sous-vide d’une pièce

6,30

Réf. : 02812

Côte de porc échine
130-160 g, France
Barquette ou sous-vide de 10 pièces

Réf. : 02818

le kilo

6,30€

le kilo
0,91€ les 150 g

Rôti macreuse
1,8-2,2 kg, sous-vide, avec ou sans
barde, sous filet,
origine : U.E.
Sous-vide d’une pièce

Réf. : 02770

Navarin d’agneau sans os
e 60 g, sous-vide, Issu d’épaules, de gigots, de carrés et de colliers d’agneaux,
dégraissés, sans os, U.E.
Sous-vide d’environ 2 ou 2,5 kg

Réf. : 02809

11,30€
le kilo

Cordon bleu de dinde cuit

17,60€
le kilo

125 g, viande de dinde, garnie d’une
tranche de jambon de dinde et de fromage
fondu, enrobé de panure, frit et cuit, sous
atmosphère, élaboré France
Carton de 40 pièces (5 kg)

Réf. : 01793

6,40€

le kilo
0,80€ les 125 g

glaces
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barres glacées
0,45€

la pièce
10,90€ le carton

BÂTONNET SO TWIST
OASIS®
90 ml / 90 g, sorbets multifruits mangue,
fruits de la passion, ananas élaboré UE
Carton de 20 pièces

Réf. : 16726

0,46€

la pièce
9,25€ le carton

SNICKERS CRISP
39,2 ml / 35 g, crème glacée
aux cacahuètes et au caramel,
enrobage cacao et riz soufflé
Carton de 24 pièces

Réf. : 16769

BOUNTY

50,1 ml / 39,1 g,
Carton de 24 pièces

Réf. : 16624

MARS

51 ml / 41,8 g,
Carton de 24 pièces

Bâtonnet Oreo®

Réf. : 16625

110 ml / 65 g, glace saveur
vanille avec des brisures
de biscuit OREO, enrobage
biscuit OREO, élaboré UE
Carton de 20 pièces

SNICKERS

Réf. : 16721

53 ml / 48 g,
Carton de 24 pièces

Réf. : 16627

TWIX

50 ml / 40 g,
Carton de 24 pièces

0,73€

Réf. : 16629

la pièce
14,65€ le carton
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DESSERTS

Sablé fraise et amande
70 g, Ø 9 cm, disque de pâte sablée pur beurre
recouvert d’une crème d’amande et de fraises,
élaboré France
Carton de 30 pièces
€

Réf. : 19034

0,98

la pièce
29,50€ le carton

Beignets
75 g, 30 % de fourrage, frit à l’huile de tournesol, IQF, élaboré France
Carton de 48 pièces

• Abricot - Réf. : 18040

• Chocolat noisette - Réf. : 18041
• Framboise - Réf. : 18042

0,31€

la pièce
15,05€ le carton

Carton de 50 pièces
• Chocolat (emballé)

Réf. : 19125

0,37€

la pièce
18,70€ le carton

Chou à la crème parfum
vanille
40 g, coque de pâte à chou garnie d’une crème
pâtissière au goût vanille
Carton d’environ 27 pièces

Réf. : 18052

0,33€

la pièce
8,95€ le carton

Bavarois passion
780 g, Ø 23 cm, alternance de deux couches de
mousse à la passion et de deux couches de génoise
nature imbibées de sirop aux fruits de la passion,
décor : nappage jaune orangé, élaboré France
Carton de 4 x 1 pièce

Réf. : 02608

7,20€
la pièce

Bande Joconde mangue
passion
770 g, 33 cm, biscuit joconde aux amandes, cubes
de mangue, crème bavaroise à la crème de lait à
la mangue, surmonté d’une crème bavaroise aux
fruits de la passion. Décor noix de coco râpée,
recette clean label sans gélatine, élaboré France
Carton de 4 x 1 pièce

Réf. : 02935

12,10€
la pièce

Bande far aux pruneaux
1 kg, 35 cm, appareil à far garni de pruneaux
dénoyautés (12 %), élaboré France
Carton de 4 pièces

Réf. : 07712

6,80€
la pièce

DESSERTS
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Salade de fruits Acapulco
Billes de melon jaune et vert, cubes de mangue,
ananas, tranche de pêche, raisin bleu, élaboré UE
Carton de 5 x 1 kg

Réf. : 07849

PRODUIT

5,80€

- élaboré en Pays de la Loire
- avec des pommes issues d’exploitation à haute valeur Environnementale

le kilo

Tarte tatin pommes du Val de Loire
1,2 kg, Ø 26 cm, pâte brisée pur beurre recouverte de quartiers de pommes
caramélisées origine Val de Loire, élaboré France
Carton de 3 x 1 pièce

Réf. : 02940

10,60€
la pièce

Croisillon au chocolat
x 12
900 g, pâte sablée, garniture chocolat,
élaboré France
Carton de 8 x 1 pièce

Réf. : 01399

Cocktail de fruits
rouges
IQF, fraises senga, cassis, groseilles
rouges, mûres, framboises
Willamette, myrtilles sauvages
Carton de 5 x 1 kg

Réf. : 03632

0,47€

la part
5,60€ la pièce

4,95€
le kilo

Tarte aux pommes x 10
750 g, pâte brisée, pommes (62 %), élaboré France
Carton de 10 x 1 pièce

Réf. : 02659

0,43€

la part
4,30€ la pièce

Cheesecake aux fraises
900 g, Ø 23 cm, base crumble croustillante, combinaison d’une crème de fromage frais
et de morceaux de fraise, glaçage fraise, élaboré UE
Carton de 6 x 1 pièce

Réf. : 08668

7,80€
la pièce

PLAN N IN G N U T R I T I O N N E L
MARDI VÉGÉTARIEN

08722

Mélange de 5 céréales et
lentilles du Berry

01793

Cordon bleu de dinde

00242

03090

Pâté de foie supérieur

03797

Lasagnes Bolognaise
BIO

Haricots beurre Minute
PRODUIT LAITIER

02919

Carottes râpées vinaigrette

03086

Salade de chou rouge

07550

Chunk de colin d'Alaska

08480

Nuggets de pois chiche
BIO

03558

Blanquette de veau

05992

Purée de patate douce

03973

Poêlée de brocolis
champignons Express

03982

Riz aux petits légumes

FROMAGE

FRUIT CRU

LUNDI

FROMAGE

> 100 mg et < 150 mg
de calcium par portion
07849

MARDI

VENDREDI

Concombre à la crème

> 150 mg de calcium par portion

Tarte au pommes

JEUDI VÉGÉTARIEN

02116

FROMAGE

> 100 mg calcium laitier
< 5 g lipide /portion
02659

MERCREDI

Salade de fruits Acapulco

MERCREDI

FROMAGE

> 100 mg et < 150 mg
de calcium par portion
07798

> 150 mg de calcium par portion

Semoule au lait au coulis de
fruits rouges

JEUDI

VENDREDI VÉGÉTARIEN

09261

Salade Coleslaw

02491

Salade Strasbourgeoise

03896

Champignons aux fines herbes

01868

Feuilleté bande jambon
emmental

00132

Gigot d'agneau sauce au
romarin

01361

Dos de cabillaud sauce vierge

05590

Sauté de poulet au curry

01195

Paupiette de veau mijoté

00252

Mogette IGP
de Vendée

00282

Courgettes sautées

07741

Pennes

00816

Cordiale tonis Minute

PRODUIT LAITIER

> 100 mg calcium laitier
< 5 g lipide /portion
18052

LUNDI VÉGÉTARIEN

Chou à la crème à la vanille

FRUIT CRU

MARDI

02247

Betteraves à la moutarde à
l'ancienne

09742

Finger tofu citron BIO

Salade duo de crudités

00847

Moussaka

FRUIT CRU

LUNDI
02489

Champignons à la Grecque

07112

Boulette de bœuf
BIO à la tomate

02488

Salade de céleri rémoulade

08985
01843

Parmentier végétarien

FRUIT CRU

Produits en promo ce mois-ci

Knack de volaille BIO

03791

Gourmet de colin meunière

09039

Boulgour Minute

09552

Purée de carottes et panais
BIO

02480

Gratin de pommes de terre à
la provençale

Salade de fruits de saison

PRODUIT LAITIER

FROMAGE

Moelleux au chocolat BIO

FRUIT CRU

> 100 mg calcium laitier
< 5 g lipide /portion
03795

VENDREDI

02885

Salami Danois

08720

Salade piémontaise aux œufs

02766

Macédoine de légumes
mayonnaise

00056

Filet de colin sauce beurre
blanc

02809

Navarin d'agneau

07588

Rôti de porc
Bleu Blanc Coeur au jus

03820

Tagliatelles

02020

Poêlée 4 légumes Minute

00231

Gratin de choux fleurs

PRODUIT LAITIER

FROMAGE

> 100 mg calcium laitier
< 5 g lipide /portion
02880

FRUIT CRU

FROMAGE

> 150 mg de calcium par portion
16721

Batonnet Oréo

> 150 mg de calcium par portion
08668

Cheesecake aux fraises

Fruits et légumes

Viandes, produits de la mer, oeufs

Graisses ajoutées

Produits sucrés

Produits laitiers

À télécharger sur

www.ds-restauration.com

SIRF

DS Armorique

DISVAL

DS Rhône-Alpes

FRESCA

PA la Gaultière
Rue de la Gaultière
35220 Chateaubourg
Tél. : 02 23 37 18 50
Fax : 02 23 37 60 38

47, rue du Clos Renard
45110 Châteauneuf sur Loire
Tél. : 02 38 46 83 80
Fax : 02 38 58 60 75

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

ZAC Val Vert - Croix Blanche
6 rue de la butte au berger
91220 LE PLESSIS PATE
Tél. : 01 64 54 54 00
Fax : 01 60 10 07 98

S.A.S. au capital de 300 000 €
SIREN 546 850 231

> 100 mg et < 150 mg
de calcium par portion

JEUDI

14, rue Bonséjour
85120 La Chataigneraie
Tél. : 02 51 53 58 10
Fax : 02 51 52 79 64

SOCIETE
INDUSTRIELLE
RAISON FRERES

VENDREDI

09725

Féculents, pain, légumes secs, céréales

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 »

JEUDI BIO

Cubes de mangues

Sauté de veau à la provençale

MERCREDI

Pommes cuites à la vanille

03636

03558

> 100 mg calcium laitier
< 5 g lipide /portion
02880

Batonnet So Twist Oasis

Méli-Mélo aux 5 légumes

PRODUIT LAITIER

> 150 mg de calcium par portion

> 100 mg calcium laitier
< 5 g lipide /portion

03738

05032

Poêlée camarguaise
FROMAGE

16726

> 150 mg de calcium par portion

MARDI VÉGÉTARIEN

PRODUIT LAITIER

> 100 mg et < 150 mg
de calcium par portion

FROMAGE

Fromage blanc aux fruits
rouges

Ravioli épinards BIO

Salade de haricots verts BIO

> 100 mg calcium laitier
< 5 g lipide /portion
03632

07253

05353

PRODUIT LAITIER

> 150 mg de calcium par portion

Œuf dur mayonnaise

CRUDITÉ AVEC FROMAGE

> 150 mg de calcium par portion

Poêlée de quinoa aux légumes

11035

FROMAGE

> 150 mg de calcium par portion

MERCREDI

03196

FROMAGE

03239

FROMAGE

> 150 mg de calcium par portion

FRUIT CRU

08287

FROMAGE

FRUIT CRU

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

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.

Promotion valable du 22 août au 30 septembre 2022 (date de livraison)

0 800 530 532

FRESCA

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

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux
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