Depuis 1994

DISTRIBUTEUR DE
PRODUITS ALIMENTAIRES

SURGELÉS BIO
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Notre histoire
AquiBio est une société familiale française fondée en 1994 par Joëlle et Eric
Roock

x, associés à plusieurs

autres agriculteurs bio.

Sensibles à tout ce qui touche l’agriculture bio, l’environnement et les valeur
s de la Bio, nous
avons été les premiers à faire le pari suivant : créer une gamme de surgel
és biologiques pour la distribuer auprès des magasins spécialisés bio et des fabricants de plats cuisinés.
D’année en année, la gamme s’étoffe et les magasins s’équipent. Les conso
mmateurs croient de
plus en plus à ce mode de conservation restituant toutes les qualités nutrit
ionnelles des matières dont
elles sont issues.
En 2015, la société a investi à Villeneuve sur Lot (47) dans un nouvel entrep
ôt de 2000 m2 équipé
de 5 quais de chargement. Avec une plus grande capacité de stockage en froid
négatif, nous satisfaisons
au mieux la logistique de nos clients et proposons un catalogue de plus de
400 références.

Nos valeurs

ts spécialisés bio, chaines de magasins bio,
Nous distribuons auprès des magasins indépendan
certains pays européens.
restaurants, collectivités, et réseaux spécialisés de
les dans l’univers du surgelé bio, en donnant
Nous proposons des marques fortes incontournab
ns
més en France lorsque cela est possible. Nous faiso
une préférence aux produits récoltés ou transfor
ans riches de leur savoir-faire.
aussi la promotion de petits artisans ou maitres artis
té spécialisé en produits surgelés bio, fidèle à nos
« Nous restons le seul grossiste de ce secteur d’activi
apporter toujours le meilleur ! »
valeurs et à notre éthique nous continuerons à vous
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Pourquoi nous choisir ?
		Pour nos services
Un tarif qui s’adapte à la capacité de chaque magasin pour accéder facilement au franco minimum 40

kg ou 360 € (prix indiqués sur la grille tarifaire, bon de commande et bon de livraison).
Un assortiment très large avec près de 450 références en surgelés.
Des colisages adaptés à vos besoins.

Une mise à disposition d’un bon de commande excel pour le passage de vos commandes permettant

de voir en simultané votre franco.

		Pour notre réactivité et notre écoute
Une équipe disponible à l’écoute de vos besoins spécifiques, pour vous renseigner, apporter des
outils et des réponses dans les meilleurs délais.
Fort de notre expérience en surgelé bio, nous travaillons à marges réduites pour des produits
accessibles à tous en particulier avec les produits à marque.

		Pour notre disponibilté
Vous pouvez nous contacter :
- par téléphone au 05 53 41 29 71 du lundi au vendredi de 8h30 à 		
13h et de 14h à 18h.
- par fax : 05 53 41 78 96
- par email : pour vos commandes sur commandes.aquibio@orange.fr,
pour toutes demandes de renseignements sur commercial@aquibio.com

Nos commerciaux

Laurence

David
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Nos conditions de vente
ARTICLE 1 - CONDITIONS D’APPLICATION
Toute commande de produits implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de
vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur.
ARTICLE 2 - TARIFS
Les prix indiqués dans nos tarifs en cours de validité sont réservés aux professionnels et s’entendent à titre indicatif, sous réserve de réajustement tarifaire.
AQUIBIO s’engage à informer le client par écrit de toute modification de ses
tarifs avec un préavis de 15 jours.
Nos tarifs sont exprimés en hors taxes. Les taux de TVA applicables sont de 5,5
% pour tous les produits (sauf sacs isothermes et transport 20 %). Nos catégories tarifaires dépendent du poids total ou du montant total HT commandé,
tous produits confondus. Trois tarifs peuvent alors s’appliquer: tarif 40 kg ou
360 € , 60 kg ou 500 € ou 100 kg ou 850 €.
ARTICLE 3 - CLAUSE DE RENEGOCIATION
Sans préjudice des dispositions ci-avant, conformément à l’article L.441-8 du
Code de commerce, les contrats d’une durée d’exécution supérieure à 3 mois
portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires figurant sur une liste
fixée par décret, dont les prix de production sont significativement affectés
par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaire et
des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie
peuvent faire l’objet d’une renégociation de leur prix dans les conditions dudit
article L.441-8 du Code de commerce. Les parties s’engagent à renégocier les
tarifs et prix en vigueur dès lors qu’il sera constaté que les conditions de déclenchement de cette renégociation, au regard d’indices choisis par les parties,
sont constituées. Ces conditions et indices seront définis par les parties et formalisés, par exemple, dans le cadre du contrat cadre annuel à convenir.
Nos produits étant spécifiques à l’agriculture biologique il n’existe
pas à ce jour d’indicateurs susceptibles d’être fournis par une interprofession
ou disponibles les concernant. Ils sont cependant soumis à des variations prix
liés notamment à des incidents climatiques ou des tensions d’approvisionnement. Dans cette absence, Aquibio s’appuie sur les indices de l’agriculture
conventionnelle se basant sur les indices de l’article L631-24 du Code rural
et de la pêche maritime, l’indice Ipampa général matière première agricole,
emballage et main d’oeuvre (disponibles sur http://unilet.fr/)et l’indice coût de
transport (GNR-CNR).
ARTICLE 4 - MINIMUM DE COMMANDE ET FRANCO
Le minimum de commande est de 25 Kg.
Notre franco de port est de 40 Kg ou 360 €.
Nous vous demandons une participation de 30 euros lorsque le poids de votre
commande est compris entre 25 et 40 Kg (France métropolitaine).
ARTCILE 5 - LIVRAISONS ET DELAIS
Nous traitons les commandes tous les jours ouvrables de la semaine et assurons les expéditions au plus tard 48h après la réception des commandes.
Les livraisons sont effectuées sous réserve des stocks disponibles. Les délais de
livraison dépendent entièrement des plans logistiques de nos transporteurs
qui varient selon la destination. Nous ne maîtrisons pas les horaires de livraison. Ainsi, tout retard ne peut entrainer ni dédommagement ni annulation de
la commande sauf accord écrit de notre part. Toute livraison effectuée sur rendez-vous entraînera un surcoût spécifique de 25€ correspondant à la prestation facturée par nos transporteurs. En cas d’horaire et de jour de livraison
spécifiques non communiqués, nous nous réservons le droit de vous facturer
des frais de re-livraison.

ARTICLE 6 - GARANTIES
Nous assurons une DLUO de 90 jours minimum sur nos produits à réception
de la palette.
ARTICLE 7 - OUVERTURE DE COMPTE
Pour toute ouverture de compte, nous vous demandons de nous communiquer les informations suivantes: le nom du gérant, le nom du responsable
achat surgelés, le téléphone, le fax et l’adresse e-mail, les adresses de livraison
et de facturation, un extrait K-Bis, un RIB, le n° de TVA intracommunautaire.
ARTICLE 8 - RÉGLEMENT DES FACTURES
Sauf convention particulière, les réglements se font par
LCR directe à 30 jours après la livraison.
ARTICLE 9 - INCIDENT DE PAIEMENT
En cas de non-paiement, l’acheteur s’engage à nous restituer la marchandise à
ses frais, au lieu que nous lui indiquerons.
Toute facture impayée sera automatiquement majorée des frais et agios bancaires au taux maximum légal (3 fois le taux d’intérêt légal).
Si les échéances ne sont pas respectées ou si l’encours est trop important, les
livraisons seront suspendues sans qu’aucun préavis n’ait à être respecté et sans
qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée, jusqu’à régularisation de la situation.
ARTICLE 10 - RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE
Le bon de livraison se trouve dans une enveloppe autocollante sur le film de la
palette. Les clients sont priés de vérifier le bon état des marchandises à reception sur palette filmée selon les éléments suivants :
- la palette doit être entièrement filmée en blanc avec une bande de garantie
Aquibio,
- la température doit-être de -15 °C maximum,
- les marchandises reçues doivent correspondre à la commande passée par le
client,
- le nombre de colis sur la palette doit être le même que celui indiqué sur le
bon de livraison.
ATTENTION ! Si des colis sont manquants ou abîmés, il est important de le
mentionner sur le bordereau de transport et de rendre les produits invendables au transporteur sans quoi le litige ne pourra être pris en compte et
aucun avoir ne pourra être régularisé.
ARTICLE 11 - LITIGES
Toute réclamation doit nous parvenir dans les 48 h. Les clients doivent nous
envoyer par mail une photo des marchandises endommagées ou non commandées ainsi que le bordereau de transport sur lequel sont notifiées les réserves.
ARTICLE 12 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Conformément à la loi n°80-335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété des
marchandises vendues ne s’effectuera que lors du paiement intégral et définitif,
au prix convenu, et cela malgré la livraison des marchandises de l’acheteur.
ARTICLE 13 - TRIBUNAL COMPÉTENT
Tout différent du présent contrat sera de la compétence du
Tribunal de Commerce d’Agen, quel que soit le lieu où l’obligation a été
contractée.
Toutes stipulations contraires qui pourraient être inscrites sur les lettres de
voiture ou factures des clients ne font pas novation à la présente attribution
de juridiction.

Nos produits
AquiBio vous propose plus de 450 références couvrants différents types de produits (bio, sans
gluten, sans lactose, vegan, végétarien, produits issus de la pêche responsable, origine France, etc.) et plus de

48 marques.

Légende catalogue : * = Produits issus de l’agriculture biologique
** = Produits issus de l’agriculture biodynamique
			
= Produits fabriqués en France
= Produits certifiés sans gluten
= Indication à titre informatif, ne garantie pas une certification

Sommaire par familles de produits
Fruits et légumes

Légumes natures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 5
Purées de légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 9
Arômates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 10
Produits de pommes de terre . . . . . . . . . . . . p. 11
Champignons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 12
Fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 13

Poissons et fruits de mer

Poissons et fruits de mer bio. . . . . . . . . . . . . p. 15
Poissons sauvages panés bio . . . . . . . . . . . p. 17
Poissons sauvages panés sans gluten non bio . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 18

Glaces individuelles

Lait de vache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 44
Lait végétal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 47
Sorbets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 48

Glaces familiales

Lait de vache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 51
Lait végétal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 54
Sorbets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 55

Poissons et fruits de mer sauvages . . . . . . . p. 18

Viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 20

Bacs de glace 2.5 l

Lait de vache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 57
Sorbets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 59

Pizzars, tartes et feuilletés salés

Pollens . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 61

Plats cuisinés

Sacs isothermes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 62

Produits du fournil et pâtisseries

Gros conditionnement surgelés Bio

Tartes salées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 24
Pizzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 24
Feuilletés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 29

Gratins et lasagnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 31
Steaks végétaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 33
Plats cuisinés divers . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 34

Pains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 38
Viennoiseries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 38
Pâtes à tartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . p. 38
Gâteaux et tartes sucrées . . . . . . . . . . . . . . . p. 41
Gâteaux glacés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 42
Cornets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . p. 43

Fruits et Légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 63
Poissons et Viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 65
Produits du fournil et patisseries . . . . . . . . . p. 66
Produits d’épicerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 66
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Sommaire par marque
Abbot Kinney’s

Ice Cream Factory

Palitos

Amica Natura

Kermad

Pomone

Amy’s Kitchen

La Pizza du
Moulin

Rachelli

p. 47, 54

p. 20, 22-23
p. 32, 36

AquaBon
p. 16, 18-19

AquiBio

AquiBio

p. 24-27

L’abeille Heureuse
p. 61-62

LaBorie

Aristée

La ferme des
gourmets

Bio Bleud
p. 38-39

Bio Inside
p. 6-7, 10, 34

Bio Saveurs
p. 31, 35

Bio Sud-Ouest
p. 22

Bleu Vert
p. 16-18

Boidin orig.
p. 62

Chef a casa
p. 31-32

Connemara
Seafoods
p. 16

Convivial
p. 20

Courbeyre
p. 34

Darégal
p. 10

Ernest Soulard
p. 21

Followfish
p. 17, 35

Friedrich
p. 24

Geldelis
p. 4

p. 34

p. 5-7, 11-16, 34, 36, 38, 4145, 48, 51-53, 55-60, 62
p. 61

BOIDIN

p. 45-47, 50

p. 24

p. 29

p. 7,9, 12

Le Picoreur

p. 48-49
p. 41

p. 46-47, 50

Schär

p. 18, 23, 27, 32, 38-39

Terraçai
p. 14

Terre des Saveurs
p.20

Tournyaire
p. 43

p. 23

Vague Gourmande

Le Potager de
Clément

Vegaïa

p. 9

p. 29, 35, 41
p. 32-34

Les papilles Bio

Vicci

Les Toqués Bio

Wild Ocean

p. 32
p. 34

p. 37
p. 18

Les Viviers Cathares
p. 15

Lutosa
p. 11

Zoom sur la marque

Mag M
p. 41

Magda
p. 13

Monfort
p. 20

Morice
p. 54

Morubel
p. 16

Natural Cool
p. 11, 13

Nature et Cie
p. 27, 35, 39

Neuvic
p. 15

La gamme de produits AquiBio correspond à 4 familles de produits : fruits ,légumes et champignons, poissons et fruits
de mer, plats cuisinés et glaces.
Les produits ont été sélectionnés pour
leur excellent rapport qualité prix et pour
leur origine (fabriqués ou conditionnés en
France).
La plupart de nos produits sont conditionnés sans sur-emballage pour des mesures
écologiques.
La transparence des emballages vous permet d’observer directement la qualité de
nos produits.

Fruits et légumes
Légumes natures
Qu’est-ce que le label Ok Home Compost ?
OK Home Compost est un label écologique. Le label indique que les produits ne contiennent aucune substance nocive et peuvent être
réduits en compost à domicile dans une période de 6 mois et sans résidus de métaux lourds. Proposée par AIB-Vinçotte depuis 1994,
le label OK compost est apposé sur des matériaux qui sont 100% biodégradables et compostables.
Tous nos sachets transparents de légumes, fruits, champignons et frites AQUIBIO sont certifiés Ok Home Compost. Fabriqués à partir
de canne à sucre et de maïs, ces sachets sont avant tout un engagement environnemental envers nos clients et nos consommateurs.

AL01

Epinards branches galets

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

6

2,7 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : épinards*.

AL03

Haricots verts extra fins

Poids colis

6

2,7 kg

6

2,7 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : petits pois*, carottes*.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

6

2,7 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

6

2,7 kg

Ingrédients : petits pois*.

Petis pois/carottes

Sans lactose

sachets de 450 g

Marque : Aquibio

AL06

Vegétarien

Poids colis

Ingrédients : haricots verts plats*.

Petits pois

Sans gluten

Colisage

Marque : Aquibio

AL05

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : haricots verts très fins*.

Haricots verts plats

Sans lactose

Colisage

Marque : Aquibio

AL33

Vegétarien

sachets de 450 g

Ingrédients : haricots verts extra fins*.

Haricots verts très fins

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Aquibio

AL04

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

6

2,7 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*cabdad+

3FBQOPJ*caabai+

3FBQOPJ*cabfab+

3FBQOPJ*cacjae+

3FBQOPJ*caacah+
3FBQOPJ*caadag+
p. 5

AL08

Courgettes

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

6

2,7 kg

Marque : Aquibio
Ingrédients : courgettes*.

AL10

Maïs doux grains

sachets de 450 g

6

2,7 kg

6

2,7 kg

6

2,7 kg

Marque : Bio Inside

Ingrédients : choux de Bruxelles*.

p. 6

Vegétarien

Sans lactose

Poids colis

sachets de 450 g

6

2,7 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

6

2,7 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

6

2,7 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

6

2,7 kg

Ingrédients : poireaux*.

Choux de Bruxelles

Sans gluten

Colisage

Marque : Aquibio

AL27

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : oignons*.

Poireaux

Sans lactose

sachets de 450 g

Marque : Aquibio

AL19

Vegétarien

Poids colis

Ingrédients : brocolis*.

Oignons

Sans gluten

Colisage

Marque : Aquibio

AL17

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : choux fleurs*.

Brocolis

Sans lactose

sachets de 450 g

Marque : Aquibio

AL14

Vegétarien

Poids colis

Ingrédients : poivrons*.

Choux fleurs

Sans gluten

Colisage

Marque : Aquibio

AL13

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : carottes*.

Poivrons mélangés

Sans lactose

Poids colis

Marque : Aquibio

AL12

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : maïs doux grains*.

Carottes rondelles

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Aquibio

AL11

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 300 g

12

3,6 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*caaiab+
3FBQOPJ*caajaa

3FBQOPJ*caaeaf+

3FBQOPJ*caahac+

3FBQOPJ*cabcae+

3FBQOPJ*cabaag+

3FBQOPJ*caagad+

3FBQOPJ*caccab+

4AMGILN*aaacaa+

Marrons

AL25

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

6

2,7 kg

Marque : Aquibio
Ingrédients : marrons*.

AL18

Potimarrons

Poids colis

sachets de 450 g

6

2,7 kg

Butternut

sachets de 450 g

6

2,7 kg

AL28

Mélange légumes du soleil

Poids colis

6

2,7 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 600 g

6

3.6 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 600 g

6

3.6 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : courgettes*, aubergines*,poivrons jaunes*, poivrons rouges*,
tomates*, oignons*.

AL26

Sans lactose

Colisage

Ingrédients : carottes*, haricots*, poireaux*, choux fleurs*, petits pois*, choux
raves*, céleris branches*, céleris feuilles*, brocolis*.
EAU
NOUV

Sans gluten

Vegétarien

sachets de 450 g

Marque : Aquibio

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 400 g

12

4.8 kg

Ingrédients : carottes*, choux fleurs*, poireaux*, champignons*, germes
d’haricots mungo* 10%, oignons*, haricots verts*, poivrons rouges* et verts*
(pourcentage de poids variable).

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Mélange asiatique pour wok
Marque : Bio Inside

FG479

Epinards à la crème

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 400 g

10

4 kg

Marque : La Ferme des Gourmets
Ingrédients : épinards hachés* 74.1%, crème fraîche*10%, oignons*6%, eau,
ail* 1.5%; fécule de pomme de terre*, huile d’olive vierge extra*, persil*,
herbes de Provence* (basilic*, thym*, romarin*, origan*), sel de Guérande
Label Rouge 0.3%, poivre* 0.03%.

FG260

Légumes verts cuisinés

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

8

3.6 kg

Marque : La ferme des gourmets
Ingrédients : courgettes* 22,5%, haricots verts* 21,5%, petits pois* 21,5%, oignons*, brocolis* 13%, huile d’olive* 4%, eau, persil* 0,9%, sel, poivre*, ail*.

3FBQOPJ*cacfai+

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : butternuts*.

Mélange légumes pour potage

Sans lactose

Poids colis

Marque : Aquibio

AL09

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : patates douces*.

3FBQOPJ*cacdaa+

Vegan

Conditionnement

Marque : Aquibio

AL32

Sans lactose

Colisage

Ingrédients : potimarrons*.

Patates douces

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : Aquibio

AL30

Vegan

3FBQOPJ*cabjah

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*cacgah+

3FBQOPJ*cacaad+

3FBQOPJ*cacaad+
4AMGILN*aaabha+

3HGKKNC*aaehjd+

3HGKKNC*aacgah+
p. 7

FG261

Ratatouille cuisinée

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

8

3.6 kg

Marque : La ferme des gourmets
Ingrédients : tomates* 24%, courgettes* 20%, coulis de tomate* 13,9%, aubergines* 13%, poivrons rouges*, oignons*, fenouil*, eau, huile d’olive*, purée
de tomate*, sucre*, poudre de tomate*, bouillon de légumes* (sel de mer,
farine de riz*, épices [carottes*, céleris*, oignons*, curcuma*, persil*], huile de
tournesol*), sel de Guérande, basilic*, amidon de maïs*, origan*.

AL31

Edamamé (Fèves de soja)

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 300 g

12

3.6 kg

Marque : Sans marque
Ingrédients : Edamamés*.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3HGKKNC*aacgbe+

5HKMAAS*cgjbhj+

Purées de légumes
PU1

Purée de brocolis

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 750 g

6

4.5 kg

Marque : Le potager de Clément
Ingrédients : brocolis*.

PU2

Purée de carottes

Poids colis

6

4.5 kg

Marque : Le potager de Clément
Ingrédients : chataîgnes*.

Vegétarien

Sans lactose

Poids colis

sachets de 750 g

6

4.5 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 750 g

6

4.5 kg

Ingrédients : patates douces*.

Purée de châtaignes

Sans gluten

Colisage

Marque : Le potager de Clément

PU4

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : courges butternut*.

Purée de patates douces

Sans lactose

Colisage

Marque : Le potager de Clément

PU9

Vegétarien

sachets de 750 g

Ingrédients : carottes*.

Purée de courges butternuts

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Le potager de Clément

PU5

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 750 g

6

4.5 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3HAKTSD*gabbai+

3HAKTSD*gabacd+

3HAKTSD*gababg+

3HAKTSD*gabahi

3HAKTSD*gabafe+
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Aromates
AR02

Ail en petits cubes

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 100 g

12

1.2 kg

Marque : Bio Inside
Ingrédients : ail*.

DAR01

Basilic en salière

Ciboulette en salière

salière de 50 g

12

0.6 kg

Coriandre en salière
Marque : Darégal

Ingrédients : Coriandre*.

p. 10

Sans lactose

Poids colis

salière de 50 g

12

0.6 kg

3AGKRNB*aahjec+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

salière de 50 g

12

0.6 kg

Ingrédients : persil*.

DAR05

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Marque : Darégal

3AGKRNB*aahjdf+

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : ciboulette*.

Persil en salière

Sans lactose

Poids colis

Marque : Darégal

DAR03

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : basilic*.

DAR02

Vegan

Conditionnement

Marque : Darégal

4AMGILN*aaacbh+

3AGKRNB*aahjci+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

salière de 50 g

12

0.6 kg

3AGKRNB*abejge+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Produits de pommes de terre
AL20

Pommes de terre rissolées

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

6

2.7 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : pommes de terre*, huile de tournesol*, dextrose*.

AL02

Nouvelle recette

Frites fines avec peau Aquibio

Poids colis

6

3.6 kg

Poids colis
5 kg

10

4 kg

Pommes Dauphines

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 1 kg

10

10 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 390 g

10

3.9 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

12

5.4 kg

Ingrédients : pommes de terre**, huile de tournesol*.

Stock limité

Sans lactose

sachets de 400 g

Marque : Natural Cool

PC27

Vegétarien

Poids colis

Ingrédients : pommes de terre** 88%, huile de colza*, amidon de pomme de
terre*, sel de mer, flacons de pomme de terre*, poudre d’oignon*.

Pommes de terre sautées en rondelles

Sans gluten

Colisage

Marque : Natural Cool

AL21

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : pommes de terre*, huile de tournesol*, dextrose*.

Röstis

Sans lactose

5

Marque : Lutosa

AL16

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : pommes de terre** 86%, huile de colza*, flocons de pomme de
terre*, amidon de pomme de terre*, sel de mer, poudre d’oignon*, poivre*,
noix de muscade*, curcuma*.

Quartiers de pommes de terre

Sans gluten

sachets de 1 kg

Marque : Natural Cool

AL23

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : pommes de terre*, huile de tournesol*, dextrose*.

Croquettes de pommes de terre

Sans lactose

Colisage

Marque : Lutosa

AL15

Vegétarien

sachets de 600 g

Ingrédients : pommes de terre*, huile de tournesol*.

Frites

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Aquibio

AL22

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Barquette de 270g

6

1.62 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : Eau, oeufs entiers*, lait 1/2 écrémé*, purée de pomme de terre
déshydratée*, farine de blé*, beurre doux*, sel, huile de tournesol*, épices.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*cacbac+

4ALJAMQ*iajbae+

5ELKDHQ*bcdaai+

4AMGILN*bbafba+

5ELKDHQ*gbddgd+

4AMGILN*bfaahd+

4AMGILN*aaafcb+

3FBQOPJ*faaaei+
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FG263

Poêlée pommes paysannes

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

8

3.6 kg

Marque : La ferme des gourmets
Ingrédients : pommes de terre* 91,8%, huile d’olive* 6%, huile de tournesol*,
sel de Guérande label rouge 0,6%, poivre*.

FG264

Poêlée pommes sautées ail et persil

Poids colis

8

3.6 kg

Ecrasé de pomme de terre à la ciboulette

Vegétarien

Sans lactose

Poids colis

sachets de 450 g

10

4.5 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

10

4.5 kg

Ingrédients : Pommes de terre préfrites* 93,67%, (pomme de terres*, huile
de tournesol*), huile d’olive vierge extra* 6%, sel de Guérande 0,3%, poivre*
0,03%.

FG509

Sans gluten

Colisage

Marque : La ferme des gourmets

EAU
NOUV

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : Pomme de terre préfrite* 92,7%, (pomme de terre*, huile de
tournesol*), huile d’olive vierge extra* 6%, herbes de Provence* 1% (basilic*,
thym*, romarin*, origan*), sel de Guérande Label Rouge 0,3%.

Poêlée de pomme de terre Grenaille

Sans lactose

Colisage

Marque : La ferme des gourmets

FG478

Vegétarien

sachets de 450 g

Ingrédients : pommes de terre* 83%, huile de tournesol*, ail* 2%, persil*
1,5%, sel de Guérande Label Rouge 0,6%, poivre*.

Quartiers à la provençale

Sans gluten

Conditionnement

Marque : La ferme des gourmets

FG477

Vegan

3HGKKNC*aaehhj+

3HGKKNC*aaehig+

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

10

4.5 kg

Ingrédients : Pomme de terre* (origine France) 83%, LAIT* demi-écrémé
stérilisé (origine France) 10%, huile d’olive

3HGKKNC*aacgef+

Vegan

Conditionnement

Marque : La ferme des gourmets

3HGKKNC*aacgdi+

3HGKKNC*aafajh+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Champignons
ACH01

Champignons de Paris

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 450 g

6

2,7 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : champignons de Paris*.

ACH02

Shiitakés

Marque : Aquibio
Ingrédients : shiitakés*.
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Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 200 g

6

1.2 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*cabgaa+

3FBQOPJ*cabiai+

ACH04

Mélange champignons français

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 300 g

6

2.8 kg

Marque : Aquibio

Vegan

Sans gluten

Ingrédients : champignons de Paris*, pleurotes*, lentins*.

Vegétarien

Sans lactose

Cèpes

MAG03

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 300 g

10

3 kg

Marque : Magda
Ingrédients : cèpes*.

Girolles

MAG02

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

sachets de 250 g

10

2.5 kg

Ingrédients : girolles*.

Mélange forestier

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Magda

MAG04

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 400 g

10

4 kg

Marque : Magda

Ingrédients : champignons de Paris* 19%, cèpes* 31%, girolles* 20%.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*caciaf+
3EDOOLA*aheaae+
3EDOOLA*ahdjjb+

3EDOOLA*aheabb+

Fruits
FR01

Fruits des bois

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 300 g

10

3 kg

Marque : Natural Cool
Ingrédients : framboises*, myrtilles*, fraises*, groseilles rouges*, mûres* (en
pourcentage de poids variable).

FR02

Framboises

Poids colis

6

1.8 kg

Marque : Aquibio
Ingrédients : fraises*.

Vegétarien

Sans lactose

Poids colis

sachets de 300 g

6

1.8 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 300 g

10

3 kg

Ingrédients : canneberges*.

Fraises

Sans gluten

Colisage

Marque : Natural Cool

FR06

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : myrtilles sauvages*.

Cranberries

Sans lactose

Colisage

Marque : Aquibio

FR05

Vegétarien

sachets de 300 g

Ingrédients : framboises*.

Myrtilles

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Aquibio

FR03

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 300 g

6

1.8 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

4AMGILN*bbacbd+

3FBQOPJ*daabaf+

3FBQOPJ*daacae+
4AMGILN*ecaaeg+

3FBQOPJ*daadad+
p. 13

FR07

Rhubarbes

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachets de 300 g

6

1.8 kg

Marque : Aquibio
Ingrédients : rhubarbes*.

FR08

Mangues

Purée d’açai

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

sachets de 300 g

6

1.8 kg

Ingrédients : mangues*

ACAI

Vegan

Conditionnement

Marque : Aquibio

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

sachets de 400 g

5

2 kg

Ingrédients : Purée d’açai certifié Fair Trade* (Euterpe oleracea)(99,7%), Jus
de citron vert*.

3FBQOPJ*daaeac+

Vegan

Conditionnement

Marque : Terraçai

3FBQOPJ*daafab+

3HHKKKJ*eihhfh+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

PLONGEZ DANS L’AMAZONIE GRÂCE
À LA BAIE D’AÇAÍ
Découvrez les nombreux bienfaits de cette petite baie
avec notre référence de pulpe à l’açaí : Baies d’Açaí.

PUB TERRACAI
FORMAT 4X100G

Poissons et fruits de mer
Poissons et fruits de mer bio
AP43

Pavés de saumon avec peau

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 2*125 g

12

2.5 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : saumon* (Salmo Salar, origine: Irlande, Ecosse ou Norvège).

AP42

Pavés de saumon

Poids colis

sachet de 4*125 g

10

5 kg

sachet poids variable

9 ou 10

2.3 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

200 g

10

2 kg

Ingrédients : truite* (origine: France).

Pavés d’Esturgeons
Marque : Neuvic

Ingrédients : Chair d’esturgeons* (Acipenser baerii ou
Acipenser gueldenstaedtii).

Sans lactose

Poids colis

Marque : Les Viviers Cathares

AP41

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : truite* (origine: France).

Filets de truite

Vegan

Conditionnement

Marque : Les Viviers Cathares

AP08

Sans lactose

Colisage

Ingrédients : saumon* (Salmo Salar, origine: Irlande, Ecosse ou Norvège).

Truite entière vidée

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : Aquibio

AP07

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

2 x 150 g

10

3 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*jcbaad+

3FBQOPJ*jcaaag+

25118010 ...

2DDTOJP*aacaah+

3HGKLLF*adhgdc+

p. 15

AP11

Crevettes décortiquées

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 160 g

10

1.6 kg

Marque : Morubel

Ingrédients : crevettes* (Litopenaeus vannamei, origine: Equateur, Costa
Rica).

AP49

Gambas 21-23 pièces

Moules bio décortiquées

boite de 400 g

12

4.8 kg

12

4.8 kg

Gambas panées

Marque : Aquabon

Ingrédients : Crevettes*, moules*, calamars, sel.
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Vegétarien

Sans lactose

Poids colis

sachet de 1 kg

5

5 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 300 g

4

1.2 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 150 g

6

0.9 kg

Ingrédients : crevette* cuite 60,4% [Crevette* (Penaeus spp - CRUSTACE)
56%, farine de riz*, sel, jus de citron*], chapelure* (farine de BLE*, levure*,
sel), eau, huile de tournesol*, farine de BLE*, sel.

Cocktail de fruits de mer

Sans gluten

Colisage

Marque : Bleu Vert

AP32B

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : saumon* 60 %, chapelure* (farine de blé*, levure, sel), huile de
tournesol*, eau, pomme de terre*, flocons de pommes de terre* (dont extrait
de romarin*), farine de blé*, amidon modifié de pomme de terre*, sucre*,
tomate*, sel, oignon*.

BV34

Sans lactose

sachet de 400 g

Marque : Bleu Vert

EAU
NOUV

Vegétarien

Poids colis

Ingrédients : moule pasteurisées* (Mytilus galloprovincials, origine: Irlande).

Nuggets de saumon

Sans gluten

Colisage

Marque : Connemara Seafoods

BV33

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : moules* (Mytilus edulisorigine, origine: Danemark).

Moules entières cuites

Sans lactose

Poids colis

Marque : Aquibio

AP33

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : gambas* (Litopenaeus Vannamei, origine: Costa Rica).

AP13

Vegan

Conditionnement

Marque : Morubel

4AKHGKO*cfhdbh+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

5ELKHCQ*haigdd+
3FBQOPJ*jcdaah+

5DTKDHS*aaadhb+

3FFLQLA*aafddi+

3FFLQLA*aaicfe+

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 400 g

12

4 kg

3FBQOPJ*jceaae+

Vegan

Sans gluten

70% BIO

Vegétarien

Sans lactose

Poissons sauvages panés bio
Qu’est-ce que la certification MSC Pêche Durable ?
Le Référentiel environnemental du MSC permet de montrer qu’une pêcherie est durable et bien gérée. Pour cela, chaque pêcherie
doit prouver qu’elle répond aux 3 principes fondamentaux du MSC : pérenniser les stocks de poisson, minimiser l’impact
environnemental, avoir un système de gestion efficace.
BV42

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Acras de Morue MSC

barquette de 200 g

4

0.8 kg

Marque : Bleu Vert

Ingrédients : Morue 38% [cabillaud MSC (POISSON), sel], pomme de terre*,
colin d’Alaska (POISSON) 9,5%, eau, huile de tournesol*, crème* (LAIT-stabilisant: carraghénanes), riz*, ail*, farine de blé* (GLUTEN), fécule*, blanc
d’OEUF*, amidon transformé de pomme de terre*, fibre de SOJA*, persil*,
sel, herbes de Provence*, poivre*, laurier*, thym*.

BV39

Nuggets de colin d’Alaska MSC

Sans lactose

Colisage

Poids colis

boite de 15*20 g

4

1.2 kg

Ingrédients : colin d’Alaska MSC 70%, chapelure* (farine de blé*, sel, levure),
huile de tournesol*,eau, farine de blé*, flocons de pommes de terre* (dont
extrait de romarin*), amidon modifié de pomme de terre*, sel, poivre*.

Filet de limande façon meunière

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : Bleu Vert

BV38

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 200 g

6

1.2 kg

Marque : Bleu Vert

Ingrédients : filet de limande du nord 72%, enrobage* 28% (huile de tournesol*, farine de blé*, eau, poudre de citron*, sel, persil*, levure*).

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FFLQLA*aahedb+
47% BIO

3FFLQLA*aafdja+
30% BIO

3FFLQLA*aahahd+
28% BIO

Qu’est-ce que Followfish ?
Followfish est un mouvement idéologique qui défend la transparence, la durabilité et le goût véritable. Un mouvement synonyme
d’un univers alimentaire différent : les producteurs redeviennent identifiables, les ressources ne sont pas gaspillées mais exploitées
avec ménagement, et les objectifs économiques sont durables.
Des codes 2D sur les emballages permettent aux consommateurs de localiser l’origine exacte du poisson après l’avoir flashé avec un
mobile (d’où le nom «followfish» signifiant «suivre le poisson»). Tous les produits proposés sont conditionnés sans sur-emballages.
FM200

Bâtonnets de cabillaud panés MSC

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 250 g

10

2.5 kg

Marque : Followfish

Ingrédients : cabillaud 65%, pain* (farine de blé*, eau, amidon de blé*, sel,
levure*), huile de tournesol*.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

4CPAARN*efagjb+
35% BIO

p. 17

AD04

Batônnets de lieu panés

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 300 g

12

3,6 kg

Marque : Wild Ocean

Ingrédients : filets de lieu noir 66% (Pollachius virens), farine de froment*,
amidon de blé*, eau, levure*, sel de mer non iodé, poivre*.

BV37

Filets de lieu panés MSC

Filets de cabillaud panés

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

boite de 2*100 g

4

0.8 kg

Ingrédients : filet de Colin lieu MSC 72%, chapelure* (farine de blé*, levure,
sel), huile de tournesol*, eau, farine de blé*.

BV40

Vegan

Conditionnement

Marque : Bleu Vert

Sans lactose

Poids colis

boite de 220 g

4

0.8 kg

Ingrédients : portion de filets de cabillaud 72% (Gadus morhua), chapelure*
(farine de blé*, levure*, sel), huile de tournesol*, eau, farine de blé*.

28% BIO

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

34% BIO

3FFLQLA*aajbja+

Vegan

Conditionnement

Marque : Bleu Vert

4AMGILN*ciaaeg+

3FFLQLA*aaiceh+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

27% BIO

Poissons sauvages panés sans gluten non bio
101303

Batonnets de poissons

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 300 g

10

3 kg

Marque : Schär

Ingrédients : filet de colín d’Alaska (poisson) 65%, huiles végétales (tournesol,
colza), farine de riz, amidon de maïs, farine de maïs, farine de pois chiches,
eau, riz soufflé, farine de sarrasin, amidon de pomme de terre, sel, farine
d’amarante, farine de teff, sirop de glucose en poudre, dextrose, extrait de
levure, poudre à lever: diphosphate disodique, carbonate de sodium ; épaississant : xanthane.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

8AKIQTI*adjieh+
NON BIO

Poissons et fruits de mer sauvages
AP02

Conditionnement

Filets de cabillaud pauvre en arêtes MSC sachet de 500 g
Marque : Aquabon

Ingrédients : cabillaud (Gadus morhua, origine : Atlantique Nord-Est).

AP04

Filets de flétan pauvre en arêtes

10

5 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

sachet de 500 g

10

5 kg

Ingrédients : flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides, origine: Mer de
Norvège).

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 500 g

10

5 kg

Filets de colin lieu pauvre en arêtes MSC
Marque : Aquabon

Ingrédients : colin Lieu (Pollachius virens, origine: Îles Féroé).
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Poids colis

Conditionnement

Marque : Aquabon

AP05

Colisage

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*jagaaa+
NON BIO

3FBQOPJ*jafaad+
NON BIO

3FBQOPJ*jaeaag+
NON BIO

AP06

Pavés de loup

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 500 g

10

5 kg

Marque : Aquabon
Ingrédients : pavés de loup de mer (Anarhichas lupus ou Anarhichas minor,
origine: Islande).

AP011

Pavés de saumon sauvage MSC

Colisage

Poids colis

10

3 kg

10

5 kg

sachet de 500 g

10

5 kg
Sans lactose

Poids colis

sachet de 200 g

10

2 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 500 g

10

5 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 300 g

10

3 kg

Ingrédients : Noix de Saint-Jacques Sauvage Sans Corail (Placopecten magellanicus, origine : Atlantique Nord-Ouest).

Noix de Saint Jacques avec corail

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Marque : Aquabon

AP03

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : Filets de Merlan Congelés (Merlangius merlangus, origine :
Atlantique Nord-Est).

Noix de Saint Jacques sans corail

Sans lactose

Poids colis

Marque : Aquabon

AP40

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : crevettes (Pandalus borealis, origine: Atlantique Nord).

Filets de merlan

Vegan

Conditionnement

Marque : AquaBon

AP30

Sans lactose

sachet de 500 g

Ingrédients : cabillaud sauvage pêche durable (Gadus morhua, origine: Atlan-

Crevettes décortiquées nordiques MSC

Vegétarien

Poids colis

Marque : Aquabon

AP10

Sans gluten

Colisage

Ingrédients : steaks de thon (Thunnus albacares, origine variable).

Dos de cabillaud pauvre en arêtes MSC

Vegan

Conditionnement

Marque : Aquabon

AP09

Sans lactose

sachet de 2*150 g

Ingrédients : saumon sauvage (Salmo sp., origine: Alaska).

Steaks de thon

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : Aquabon

AP29

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 300 g

10

3 kg

Marque : Aquabon

Ingrédients : noix de saint Jacques IQF avec corail (Chlamys islandica, origine: Atlantique Nord) calibre 20-40 pièces/livre.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*jacaac+
NON BIO

3FBQOPJ*jccaaa+
NON BIO

3FBQOPJ*jabaaf+
NON BIO

3FBQOPJ*jahaah+
NON BIO

3FBQOPJ*jajaab+
NON BIO

3FBQOPJ*jbbaae+
NON BIO

3FBQOPJ*jbeaaf+
NON BIO

3FBQOPJ*jbaaah+
NON BIO
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Viandes
AV30

Haché à cuisiner 15% de mg.

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 400 g

10

4 kg

Marque : Convivial

Ingrédients : viande bovine* 100%.

AV021

Boeuf haché 15% de mg

Colisage

Poids colis

10

4 kg

8

8 kg

Tournedos de boeuf, 4 pièces

Polpettine

6

6 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 4*100 g

12

4.8 kg

3DGLLLE*biaaaa+

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

sachet de 4*175 g

5

3,5 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 300 g

5

1.5 kg

Ingrédients : viande de boeuf* (60%), eau, chapelure* (farine de blé tendre*,
levain, sel), farine de soja*, sel, extrait de levure.

3DGLLLE*bjaaaj+

Vegan

Conditionnement

Marque : Amica Natura
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Sans lactose

boite de 10*100 g

Ingrédients : viande bovine* 100%.

AV11

Vegétarien

Poids colis

Marque : Monfort

3FBQOPJ*habaab+

Sans gluten

Colisage

Ingrédients : viande bovine* 100%.

3EGNOTA*abcjba+

Vegan

Conditionnement

Marque : Monfort

AV08

Sans lactose

boite de 10*100 g

Ingrédients : viande bovine* 100%.

Boeuf haché boucher 15% de mg

Vegétarien

Poids colis

Marque : Monfort

AV03

Sans gluten

Colisage

Ingrédients : viande bovine* 100% muscle.

Boeuf haché boucher 1 kg 15% de mg

Vegan

Conditionnement

Marque : Terre de Saveurs

AV01

Sans lactose

boite de 4*100 g

Ingrédients : viande bovine* 100%.

Boeuf haché 1 kg 15% de mg

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : Convivial

AV04

Vegan

3EGNOTA*aaaefa+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3DGLLLE*jgaaai+

8AKILQI*aabfch+

AV23

Filet de canard

Conditionnement

Colisage

Poids colis

barquette de 350 g

6

2.1 kg

Marque : Ernest Soulard
Ingrédients : viande de canard* (100%) origine France

AV22

Aiguillettes de canard
Marque : Ernest Soulard

Ingrédients : viande de canard* (100%) origine France

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

barquette de 200 g

6

1.2 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3CHORQD*jgiefi+

3CDPTRG*befhhh+

Poulet fermier
Des poulets fermiers
élevés en plein air
Origine FRANCE
Nourris avec 100% de végétaux,
minéraux et vitamines
Une alimentation garantie
SANS OGM (<0.9%)

AV16

Cuisses de poulet

Conditionnement

Colisage

Poids colis

2 pièces, boite de 550g

6

4.08 kg

Marque : Bio Sud-Ouest
Ingrédients : poulet*.

AV12

Filets de poulet

Sans lactose

Poids colis

2 pièces, boite de 270g

6

1.62 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 340 g

5

1.7 kg

Marque : Amica Natura

Ingrédients : viande de poulet 39%*, farine de blé tendre T0*, eau, huile
d’arachide, farine de maïs*, fromage*, sel iodé (sel, potassium iodate 0,007%)
protéines de lait*, beurre*, sel, levain, romarin*, correcteur d’acidité.
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Vegétarien

Colisage

Ingrédients : filets de poulet*.

Escalopes de poulet panées

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Bio Sud-Ouest

AV13

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3CCQSSE*eibaea+

3CCQSSE*eibadd+

8AKILQI*aabfde+

AV17

Nuggets de poulet romarin

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 260 g

5

1.25 kg

Marque : Amica Natura

Ingrédients : viande de poulet 39%*, farine de blé tendre T0*, eau, huile
d’arachide, farine de maïs*, fromage*, sel iodé (sel, potassium iodate 0,007%)
protéines de lait*, beurre*, sel, levain, romarin*, correcteur d’acidité.

AV14

Cordons bleus

Nuggets de poulet

boite de 2*100 g

6

1.2 kg

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

6

1.08 kg

Vegétarien

Sans lactose

Poids colis

boite de 250 g

6

1.5 kg

3ECMMLA*eecccc+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 375 g

8

3 kg

Ingrédients : viande reconstituée de poulet 50% , chapelure sans gluten 43%
(farine de riz, farine de maïs, amidon de maïs, fécule de pomme de terre,
farine de pois chiche, sel, dextrose, poivre, sauge, poudres à lever: diphosphate
disodique, carbonate de sodium; épaississant: gomme xanthane), huile de
tournesol , eau , sel .

3ECMMLA*ediddb+

Sans gluten

Colisage

Marque : Schär

3ECMMLA*edidce+

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : ailes de poulet* 85.5%, eau, dextrose de maïs*, fécule de pomme
de terre*, sel, gélifiant : agar agar, poivre*, chicorée soluble*, tomate*, paprika*, arôme naturel de romarin*.

Nuggets de poulet

Sans gluten

boite de 180 g

Marque : Le Picoreur

101305

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : viande de poulet* 50 % (origine: France), eau, chapelure*
(farine de blé, levure*, sel), huile de tournesol*, fécule de pomme de terre*,
farine de blé, amidon de blé, sel, poivre*.

Wings de poulet

Sans lactose

Poids colis

Marque : Le Picoreur

AV18

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : viande de volaille* 45% (poulet* 51% min soit 23% du total,
dinde*), chapelure* (farine de blé*, levure, sel), jambon de dinde* (dinde*
86%, sel, sirop de glucose*, sucre de canne*, antioxydant: acide ascorbique;
ail*, huile essentielle de poivre*), emmental (lait*, présure, sel), eau, huile de
tournesol*, peau de poulet*, farine de blé*, flocon de pomme de terre* (dont
extrait de romarin*), sel, agar agar*, detrose de maïs*, poivre*.

AV15

Vegan

Conditionnement

Marque : Le Picoreur

8AKILQI*aabffi+

8AKIQTI*aaghhb+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

NON BIO
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Pizzas, tartes et feuilletés salés
Tartes salées
GE408

Tarte épinards Chêvre

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 400 g

10

4 kg

Marque : Geldelis

Ingrédients : Eau, oeufs* entiers, farine de blé*, épinards* 13,8%, crème*,
margarine* (huiles et graisses végétales* non hydrogénées (palme, tournesol),
eau, sel, émulsifiant : E322, correcteur d’acidité : jus de citron*), farine de
riz*, fromage de chèvre* 6,2%, emmental*, poudre de lait*, amidon de riz*,
sel, basilic* 0,16%, ail*, arôme naturel de poivre (contient lait).

GE407

Tarte aux légumes

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 400 g

10

4 kg

Marque : Geldelis

Ingrédients : Légumes 22,3% (poireaux*, carottes*), eau, farine de blé*, oeufs*
entiers, margarine* (huiles et graisses végétales* non hydrogénées (palme,
tournesol), eau, sel, émulsifiant : E322, correcteur d’acidité : jus de citron*),
fromage blanc* (lait), farine de riz*, emmental* (lait) 5.3%, échalote*, poudre
de lait*, huile d’olive*, amidon de riz*, sel, persil*, arôme naturel de poivre
(contient lait).

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

TF1

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Tarte Flambée Tradition

boite de 2 x 260g

12

6.24 kg

Marque : Friedrich

Ingrédients : Pâte : Farine de blé*, eau, huile de tournesol*, farine de seigle*,
sel marin, levure boulangère*. Garniture : Fromage blanc* 23%, crème
fraîche* 17%, lardons* 10% [poitrine de porc fumée* (origine France), sel
marin, épices* (extraits d’acérola*, piment doux*, ail*, poivre*, baies roses*,
genièvres*) fumage au bois de hêtre), oignons* 7%, eau, amidon de maïs*, sel.

EAU
NOUV

Vegan

TF3

Tarte Flambée Saumon, Ail et Persil
Marque : Friedrich

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 1 x 250g

13

6.24 kg

Ingrédients : Pâte : Farine de blé* (origine France), eau, huile de tournesol*,
farine de seigle*, sel marin, levure boulangère*. Garniture : Fromage blanc*
22% (origine France), crème fraîche* 16% (origine France), saumon fumé*
14%, eau, ail* 2%, persil* 2%, amidon de maïs*, sel marin.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3DFKSKI*dfeaih+

3DFKSKI*dfeaha+

3EGOKLC*aaaeai+

3EGOKLD*faabaf+

Pizzas
PM01

Pizza bûche de chèvre

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 360 g

10

3,6 kg

Marque : La pizza du Moulin
Ingrédients : pâte (farine de blé*, eau, huile de tournesol*, levure boulangère,
sel), purée de tomates*, fromage de chèvre* 11,1%, emmental râpé* 11,1%,
huile de tournesol*, sel, épices* et plantes aromatiques*.
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Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3CHNQOA*aabbba+

PM02

Pizza épaule emmental

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 360 g

10

3,6 kg

Marque : La pizza du Moulin
Ingrédients : pâte (farine de blé*, eau, huile de tournesol*, levure boulangère,
sel), purée de tomates*, épaule de porc cuite* 11,1% (épaule de porc*, sel,
sirop de glucose*, sucre de canne*, antioxydant acide ascorbique; conservateur: nitrite de sodium; épices*, huile essentielle de poivre*), emmental râpé*
11,1%, huile de tournesol*, sel, épices* et plantes aromatiques*.

PM03

Pizza 3 fromages

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

boite de 350 g

10

3,5 kg

Ingrédients : pâte (farine de blé*, eau, huile de tournesol*, levure boulangère,
sel), purée de tomates*, emmental râpé* 5,7%, mozzarella râpée* 5,7 %,
gorgonzola* 5,7 %, huile de tournesol*, sel, épices* et plantes aromatiques*.

Pizza royale

Sans gluten

Conditionnement

Marque : La pizza du Moulin

PM06

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 400 g

10

4 kg

3CHNQOA*aabbfi+

3CHNQOA*aabbeb+

3CHNQOA*aabbgf+

Marque : La pizza du Moulin

Sans gluten
Vegan
Ingrédients : pâte (farine de blé*, eau, huile de tournesol*, levure boulangère,
Sans lactose
Vegétarien
sel), purée de tomates*, épaule de porc* cuite 10% (épaule de porc*, sel, sirop
de glucose*, sucre de canne*, antioxydant: acide ascorbique; conservateur: nitrite de sodium; épices*, huile essentielle de
poivre*), emmental râpé* 10%, champignons* de Paris 10%, huile de tournesol*, sel, épices* et plantes aromatiques*.

PM07

Pizza bolognaise

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 380 g

10

3,8 kg

Marque : La pizza du Moulin
Ingrédients : pâte (farine de blé*, eau, huile de tournesol*, levure boulangère, sel), purée de tomates*, emmental râpé* 13,1%, préparation à base de
viande* 13,1% (viande de boeuf* 88%, carottes*, oignons*, sel, basilic*, ail*,
poivre*, thym*), huile de tournesol*, sel, épices* et plantes aromatiques*.

PM08

Pizza légumes grillés gorgonzola
Marque : La pizza du Moulin

PM09

Marque : La pizza du Moulin

Pizzas 4 fromages d’Italie
Marque : La pizza du Moulin

Pizza Provençale

Sans lactose

Colisage

Poids colis

10

3,8 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 360 g

10

3,6 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 380 g

10

3,8 kg

Ingrédients : pâte (farine de blé*, eau, huile de tournesol*, levure boulangère, sel), purée de tomates*, mozzarella râpée* 10,5%, provolone* 5,3%,
gorgonzola* 5,3%, ricotta* 5,3%, huile de tournesol *, sel, épices* et plantes
aromatiques*.

PM12

Vegétarien

boite de 380 g

Ingrédients : pâte (farine de blé*, eau, huile de tournesol*, levure boulangère, sel), purée de tomates* 20,3%, emmental râpé* 13,8%, saumon fumé*
13,8% [saumon* (salmo salar), sel], huile de tournesol*, sel, épices* et plantes
aromatiques*.

PM11

Sans gluten

Conditionnement

Ingrédients : pâte (farine de blé*, eau, huile de tournesol*, levure boulangère,
sel), purée de tomates*, emmental râpé* 10,5%, aubergines grillées* 7,9%,
poivrons grillés* 6,6%, gorgonzola* 6,6%, huile de tournesol, sel, épices* et
plantes aromatiques*.

Pizza saumon fumé bio

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 380 g

10

3.8 kg

3CHNQOA*aabbij+

3CHNQOA*aabbjg+

3CHNQOA*aabbhc+

3CHNQOA*abbcab+

3CHNQOA*abbdbh+

Marque : La pizza du Moulin

Sans gluten
Vegan
Ingrédients : pâte (farine de blé*, eau, huile de tournesol*, levure boulangère,
Sans lactose
Vegétarien
sel), purée de tomates*, mozzarella rapée* 13.2% (Mozzarella*, amidon de
pomme de terre*), aubergines grillées* 5.8%, courgettes grillées* 5.8%, huile de tournesol*, poivrons jaunes grillés* 2.6%,
poivrons rouges grillées* 2.6%, herbes de Provence*, sel, ail*, oignons*, persil*, sucres*, farine d’épeautre*, vinaigre*, jus
concentré de citron*, origan*, poivre*, piment*.
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EAU
NOUV

PM13

Pizza Bleu d’Auvergne et Noix

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 410 g

10

4.1 kg

Marque : La pizza du Moulin

Ingrédients : Pâte (farine de blé*, eau, huile de tournesol, levure boulangère,
sel), crème* fraîche 18,29% (dont lait*), Emmental* râpé 10,98% [(dont
lait*), amidon de pomme de terre], courgettes* grillées 9,76%, Bleu d’Auvergne* 9,76% (dont lait), noix du Dauphiné* 4,88%, huile de tournesol*,
sel, épices* et plantes aromatiques*.

EAU
NOUV

PM14

Pizza Courgette Saumon

Pizza Royale

Poids colis
3.7 kg

Pizza margherita

Sans lactose

boite de 250 g

6

1.5 kg

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

boite de 280 g

6

1.7 kg

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

boite de 300 g

10

3.0 kg

8AKIQTI*acgaja+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 335 g

10

3.35 kg

Ingrédients : eau, mozzarella (lait) 20%, purée de tomates 20%, amidon de
maïs, farine de riz, jambon 7% [viande de porc, sel iodé, sucres: dextrose,
saccharose; épices, antioxydant: ascorbate de sodium, extrait de romarin,
conservateur (nitrite de sodium)], champignons 7%, fécule de pomme de
terre, amidon de riz, farine de maïs, sirop de glucose, levure, épaississants
(hydroxypropylméthylcellulose), huile extra vierge d’olive 0,8%, huile de
tournesol, sel iodé, fibre de pomme, dextrose, protéines de soja, origan, acidifiants (acide tartrique, acide citrique).

3HGKLPE*cgabja+

Vegan

Conditionnement

Marque : Schär

3HGKLPE*cgabid+

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : eau, mozzarella 25% (lait pasteurisé sans lactose, sel, présure,
correcteur d’acidité: acide citrique), purée de tomate 25%, amidon de maïs,
farine de riz, fécule de pomme de terre, amidon de riz, farine de maïs, sirop
de glucose, levure, épaississants: hydroxypropylméthylcellulose, huile extra
vierge d’olive 1%, huile de tournesol, sel iodé, fibre de pomme, dextrose, protéines de soja, origan, acidifiants: acide tartrique, acide citrique.

Pizza jambon champignons

Vegétarien

Poids colis

Marque : Schär

101209

Sans gluten

Colisage

Ingrédients : pâte à pizza 60% (eau, farine de riz complet*, fécule de pomme
de terre, amidon de manioc*, protéines de tournesol*, levure de boulanger,
huile d’olive*, épaississant : gomme de guar*, sirop de riz*; sel, épaississant:
gomme de xanthane), garniture 40% [sauce tomate* (tomate*, oignon*,
sel, ail*, huile d’olive*, sucre de canne*, huile de tournesol*, basilic*, persil*,
herbes de Provence*, poivre*), mozzarella* 6%, bleu* 6%, comté* 4%].

3CHNQOA*abbdaa+

Vegan

Conditionnement

Marque : Nature et cie

101200

Sans lactose

10

Ingrédients : pâte à pizza 60% [eau, farine de riz complet*, fécule de pomme
de terre, amidon de manioc*, protéines de tournesol*, levure de boulanger,
huile d’olive*, épaississant: gomme de guar*, sirop de riz*; sel, épaississant:
gomme de xanthane], garniture 40% [sauce tomate* (tomate*, oignon*,
sel, ail*, huile d’olive*, sucre de canne*, huile de tournesol*, basilic*, persil*,
herbes de Provence*, poivre*), champignon* 7,7%, mozzarella*, lardons
fumés* 3,8% (poitrine de porc*, sel, dextrose*, sucre de canne*, lactose*,
antioxydant : acide ascorbique, conservateur : nitrite de sodium)].

Pizza 3 fromages

Vegétarien

Colisage

Marque : Nature et cie

NC302

Sans gluten

boite de 370 g

Ingrédients : Farine de blé*, crème fraîche* 20% (dont lait*), saumon fumé*
12.1% [saumon*(Salmo salar), sel], Emmental râpé* 12.1% (dont lait*),
eau, courgettes grillées* 6.7%, huile de tournesol*, sel , aneth* 0.2%, levure,
épices* et plantes aromatiques*.

NC301

Vegan

Conditionnement

Marque : La pizza du Moulin

3CHNQOA*abbdce+

NON BIO

8AKIQTI*acgbfb+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

NON BIO
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Feuilletés
VG0022

Paniers poireaux et saumon

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 2*120 g

6

1.44 kg

Marque : Vague Gourmande

Ingrédients : pâte feuilletée (farine de blé*, eau, beurre*, jaune d’œuf*, sel),
garniture [poireaux* 15%, morceaux de filet de saumon* 10%, eau, crème
fraiche*, beurre*, fécule de manioc*, sel, épices*].

VG702

Paniers Jambon Emmental

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boîte de 2*110 g

6

1.32 kg

Marque : Vagues Gourmandes
Ingrédients : PATE FEUILLETEE 55% : Farine de blé*(gluten) eau,

3EESLLJ*abbaig+

Vegan

3EESLLJ*aajaid+

Sans gluten

Sans lactose
Vegétarien
beurre* 16% (lait), jaune d’œuf*, sel. GARNITURE 45% : Eau, jambon 11 % (jambon frais*(origine France), eau, sel, arôme naturel, dextrose*, antioxydant : ascorbate de sodium, conservateur : nitritre de sodium) Emmental* 5 % (lait), crème fraîche*(lait) 3
%, beurre *(lait) farine de blé*(gluten), poudre de lait écrémé*, amidon de manioc*, jaune d’oeuf*, sel, huile de tournesol*, farine de
graine de guar*, épices*.

VG703

Tarte fine Saint Jacques Poireaux

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boîte de 2*110 g

6

1.32 kg

3EESLLJ*abgaib+

Marque : Vagues Gourmandes

Sans gluten
Vegan
Ingrédients : Pâte feuilletée 46% : Farine de blé* 20% (gluten), eau, beurre*
80% BIO
Sans lactose
Vegétarien
12% (lait), sel, jaune d’oeuf*. Garniture 54% : Noix de St. Jacques
(Chlamys opercularis, France) 20% (mollusque), poireaux* 12%, crème fraîche* (lait), beurre* (lait), échalote*, eau, amidon de
maïs*, jus de citron*, sel, gingembre*, poivre*. *75% des ingrédients issus de l’agriculture biologique **Noix de Saint-Jacques :
Nom scientifique : Chlamys opercularis Pêché en : Atlantique Nord-Est. Origine : France
EAU
NOUV

VG704

Feuilletés apéritif tomate basilic

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boîte de 160 g

6

0.96 kg

3EESLLJ*abfaie+

Sans gluten
Vegan
Ingrédients : Pâte feuilletée 70%: Farine de blé* 33% (gluten), beurre* 15%
Sans lactose
Vegétarien
(lait), eau, poudre de lait écrémé*, oeuf entier en poudre*, sel, sucre de canne*,
levure*. Garniture 30% : Tomates* 11% (tomate*, jus de tomate*, acidifiant : acide citrique), emmental* 10%, eau, oignon*,
huile d’olive* 1%, amidon de maïs*, ail*, sel, basilic* 0.2%, poivre*, origan*.

Marque : Vagues Gourmandes

AF08

Friands Epinard Chêvre

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 2*100 g

8

1,60 kg

Marque : LaBorie

Ingrédients : Feuilletage (farine de blé T65*,eau, margarine*,sucre*,sel marin
non raffiné.Garniture : épinards*(30 %), beurre*, lait 1/2 écrémé*, chèvre*(20
%), maïzena*,ail*,huile d’olives*,eau,herbes de Provence*, muscade*, sel
marin non raffiné.

AF05

Friands emmental

Poids colis

sachet de 2*100 g

8

1,60 kg
Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

sachet de 2*100 g

8

1,60 kg

Ingrédients : feuilletage (farine de blé T65*, eau, margarine*, sel marin
non raffiné), garniture (champignons* 35%, lait 1/2 écrémé*, eau, beurre*,
amidon de maïs*, persil*, sel marin non raffiné).

Friands poireaux

Vegan

Conditionnement

Marque : LaBorie

AF07

Sans lactose

Colisage

Ingrédients : feuilletage (farine de blé T65*, eau, margarine*, sel marin non
raffiné), garniture (emmental* 20%, lait 1/2 écrémé*, beurre*, amidon de
maïs*, poivre*, muscade*, sel marin non raffiné).

Friands champignons

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : LaBorie

AF06

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 2*100 g

8

1,60 kg

Marque : LaBorie

Ingrédients : feuilletage (farine de blé T65*, eau, margarine*, sel marin
non raffiné), garniture (poireaux* 25%, lait 1/2 écrémé*, jus de poireaux*,
beurre*, amidon de maïs*, sel marin non raffiné).

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FHRNRA*aabced+

3FHRNRA*aabcbc+

3FHRNRA*aabbjj+

3FHRNRA*aabbic+
p. 29

Plats cuisinés
Gratins et Lasagnes
BS01

Minis Gratins Pommes de Terre Emmental

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Etui de 2 x 100g

12

2.4 kg

Marque : Bio Saveurs
Ingrédients : Pomme de terre* 63%, lait* 16%, crème* 12%, emmental* 5%,
fécule de pomme de terre*, ail*, sel, muscade*, laurier*, thym*.

BS03

Minis Gratins Epinards Patates douces

Sans lactose

Colisage

Poids colis

Etui de 2 x 100g

12

2.4 kg

Ingrédients : pomme de terre* 26%, patate douce* 21%, épinard* 13%, crème*
12%, lait* 9%, oeuf*, emmental* 4%, fécule de pomme de terre*, ail*, sel,
muscade*, laurier*.

Cannelonis ricotta épinards

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : Bio Saveurs

PC748

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 300 g

6

1.8 kg

3FANQPB*fbbabj+

3FANQPB*fbbadd+

8ALDPPE*baiged+

Marque : Sapori

Sans gluten
Vegan
Ingrédients : Cannellonis 45% sur produit fini: garniture 77% (35% sur
Sans lactose
Vegétarien
produit fini) {ricotta* (LACTOSERUM*, LAIT*, sel, correcteur d’acidité:
acide lactique) 60% (21% sur produit fini), épinards bouillis* 19% (6% sur produit fini), LAIT entier*, mélange de fromages
râpés* (LAIT*, présure, sel), chapelure* (farine de BLÉ*, levure de bière, sel), OEUF pasteurisé*, préparation pour bouillon*
[sel, amidon de maïs*, maltodextrine de maïs*, jus de légumes et légumes déshydratés* (oignon*, carotte*, CELERI*,persil*,
poireau*), huile de tournesol*, extrait de levure*, arômes naturels de légumes, épices*, antioxygène: extrait de romarin*], sel
iodé, fibre de acacia*, noix de muscade*, ail*} ; pâtes aux OEUFS 23% (10%sur produit fini): semoule de BLÉ dur* 71% (7%
sur produit fini), OEUF pasteurisé* 25% (2% sur produit fini), eau, sel iodé. Béchamel 45% sur produit fini: LAIT* 81% (36%
sur produit fini), BEURRE*, farine de FROMENT*, huile de tournesol*, sel iodé, sucre*, noix de muscade*. Sauce à la tomate
10% sur produit fini: purée de tomate* 91% (9% sur produit fini), légumes en proportion variable (oignon*, carotte*, CELERI*), huile de tournesol*, sucre*, sel iodé, ail*.

EAU
NOUV

PC753

Gratin d’Aubergine

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 300 g

6

1.8 kg

Marque : Sapori

Ingrédients : sauce tomate 41% [purée de tomates* 88% (36% sur le produit
fini), oignons*, carottes*, huile de tournesol*, sucre*, sel, ail*, basilic*],
aubergines grillées* 32%, mozzarella* 22% (LAIT*, sel, enzyme coagulante,
ferments lactiques), fromage râpé* 5% (LAIT*, sel, enzyme coagulante).

PC750

Lasagnes à la bolognaise

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 300 g

6

1.8 kg

8ALDPPE*bbcajb+

8ALDPPE*bbcbgj+

Marque : Sapori

Sans gluten
Vegan
Ingrédients : Béchamel 41% sur produit fini: LAIT entier* 81% (33% sur
Sans lactose
Vegétarien
produit fini), BEURRE*, farine de FROMENT*, huile de tournesol*, sel iodé,
sucre*, noix de muscade*. Sauce à la viande 41% sur produit fini: viande de boeuf* 31% (13% sur produit fini), légumes
en proportion variable (oignon*, carotte*, CELERI*), purée de tomates* 20% (8% sur produit fini), double concentré
de tomate* 9% (4% sur produit fini), eau, huile de tournesol*, vin rouge* (contient des SULFITES), BEURRE*, sel
iodé, arômes naturels (contient du gluten de BLE et ORGE), sucre*, préparation pour bouillon* [sel, amidon de maïs*,
maltodextrine de maïs*, jus de légumes et légumes déshydratés* (oignon*, carotte*, CELERI*, persil*, poireau*), huile
de tournesol*, extrait de levure*, arômes naturels de légumes, épices*, antioxydant: extrait de romarin*], ail*, romarin*,
sauge*, marjolaine*, poivre*, thym*, piment*. Pâtes fraîches aux OUFS 18% sur produit fini: semoule de BLE DUR*
71% (13% sur produit fini), OEUF pasteurisé* 25% (4% sur produit fini), eau, sel iodé.

p. 31

PC751

Lasagnes au pesto

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 400 g

6

2.40 kg

8ALDPPE*baighe+

Marque : Sapori

Sans gluten
Vegan
Ingrédients : sauce au pesto 49% sur produit fini: LAIT*, haricots verts*,
Sans lactose
Vegétarien
pommes de terre* huile de tournesol*, BEURRE*, farine de BLÉ*, huile
d’olive extra vierge*, basilic* 4% (2% sur produit fini), chapelure * (farine de BLÉ*, levure de bière, sel), fromage râpé*
(LAIT*, sel, présure), eau, sel iodé, fromage pecorino (lait de brebis, sel, présure), pignons*, sucre*, ail*, noix de muscade*.
Béchamel 37% sur produit fini: LAIT* 81% (30% sur produit fini), BEURRE*, farine de BLÉ*, huile de tournesol*, sel iodé*,
sucre*, noix de muscade*. Pâtes fraîches aux OEUFS 14% sur produit fini: emoule de BLÉ dur* 71% (10% sur produit fini
produit), OEUFS pasteurisés* 24% (3% sur produit fini), eau, sel iodé.

PC752

Lasagnes végétariennes

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 400 g

6

2.40 kg

8ALDPPE*baigib+

Marque : Sapori

Sans gluten
Vegan
Ingrédients : Béchamel 41% sur produit fini: LAIT entier* (33% sur produit
Sans lactose
Vegétarien
fini), BEURRE*, farine de FROMENT*, huile de tournesol*, sel iodé, sucre*,
noix de muscade*. Sauce aux légumes 41% sur produit fini: eau, purée de tomate*, légumes en proportion variable (oignon*,
carotte*, CELERI*), farine de SOJA* (2% sur produit fini), vin rouge* (contient SULFITES), huile d’olive vierge extra*, huile de
tournesol*, préparation pour bouillon* [sel, amidon de maïs*,maltodextrine de maïs*, jus de légumes et légumes déshydratés*
(oignon*, carotte*, CELERI*, persil*, poireau*), huile de tournesol*, extrait de levure*, arômes naturels de légumes, épices*,
antioxydant: extrait de romarin*], arômes naturels (contient du gluten de BLE), sucre*, romarin*, sauge*, origan*, piment*,
marjolaine*, thym*, ail*, poivre*. Pâtes fraîches aux OUFS 18% sur produit fini: semoule de BLÉ DUR* (13% sur produit fini),
OEUF pasteurisé* (4% sur produit fini), eau, sel iodé.

PC22

Brandade artisanale barquette bois

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 300 g

5

1.5 kg

Marque : Les papilles Bio

Ingrédients : pommes de terre* 42%, morue dessalée 30% (origine : Islande),
crème fraiche*, flocons de pomme de terre* (pommes de terre biologiques
séchées* 99.9%, extrait de romarin*), beurre frais* , ail*, persil *, huile d’olive
extra vierge*, sel de Noirmoutier, poivre* et noix de muscade*.

PC12

Lasagnes aux légumes

boite de 255 g

6

1.53 kg
Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

boite de 300 g

8

2.4 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 260 g

8

2.08 kg

Marque : Vegaïa

p. 32

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : béchamel, tomates 19%, viande de boeuf 8%, amidon de maïs,
farine de riz, œuf, viande et lard de porc 5%, blanc d’oeuf, huile de tournesol,
fromage Grana Padano 1,2%, sel, crème, oignons, concentré de tomate 0,6%,
carottes 0,5%, céleri, épaississants: gomme de guar; émulsifiant: mono- et
diglycérides d´acides gras; ail, antioxydant, poivre .

Parmentier Patate douce Lentilles

Sans lactose

Poids colis

Marque : Schär

V3104

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : feuilles de riz* 24%, purée de tomates* 20%, fromage ricotta
14%, eau, fromage mozzarella 8%, oignons*, courgettes*, épinards*, huile
d’olive*, carottes*, basilic, fromage italien à pâte dur, beurre*, sel marin, ail*,
poivre noir, épices.

Lasagnes tomates, viandes

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Amy’s Kitchen

101301

Vegan

Ingrédients : Purée de patate douce* (Patate Douce*46%, Flocons de Pommes
de Terre*(Pommes de Terre* > 99,9%, Extrait de Romarin*), Huile d’Olive
Extra Vierge*, Sel*), Lentilles Corail Précuites* 35%, Oignons*, Huile de
Tournesol*, Ail*, Sel, Épices*.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3ECQPLA*aaagcf+
69.5 % BIO

0AECCHC*abdedc+

8AKIQTI*aaghfh+
NON BIO

3GGPNRC*aaaacg+

Steaks végétaux
V3032

Falafels Azuki

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 160 g

8

1.28 kg

Marque : Vegaïa

Ingrédients : haricots Azuki* 40%, tomates*, farine de riz*, farine de maïs*,
farine de lin*, ail*, persil*, flocons de pommes de terre*, oignons*.

V3036

Falafels lentilles corail

boite de 160 g

8

1.28 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 160 g

8

1.28 kg

Ingrédients : pois chiches* 45%, épinards 30%, farine de maïs*, farine de lin*,
farine de riz*, flocons de pomme de terre*, oignons*, ail*, huile de tournesol*, Huile d’Olive Extra Vierge*, sel, épices*.

Pavés végétal quinoa

Sans lactose

Poids colis

Marque : Vegaïa

V3002

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : lentilles corail* 60%, coriandre*, farine de riz*, farine de maïs*,
farine de lin*, ail*, flocons de pommes de terre*, oignons*.

Falafels pois chiches épinards

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Vegaïa

V3040

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 160 g

8

1.28 kg

Marque : Vegaïa

Ingrédients : quinoa* 34%, pommes de terre*, farine et amidon de maïs*,
carottes*, tomates*, oignons*, poivrons*, avoine*, sauce soja*.

3HHKKKF*bcadag+

3HHKKKF*bcadee+

3HHKKKF*bcadic+

3HHKKKF*bcaaaj+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

V3033

Pavés Seitan Potiron, maïs

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 160 g

8

1.28 kg

Marque : Vegaïa

Ingrédients : Légumes* 46% (Pommes de Terre*, Carottes*, Potiron* 9%,
Maïs* 7%, Oignons*), SEITAN 32%* (Eau, Farine de BLE*, GLUTEN de
BLE*, Sauce SOJA* (Eau, SOJA*, Sel)), BOULGOUR de BLE*, Farine de
Riz*, Farine de Maïs*, Huile de Tournesol*, AVOINE*, Sel, Ail*, Épices*.

PCV01

Nuggets végétariens

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 180 g

8

1.44 kg

Marque : Bio Inside

Ingrédients : eau, farine de soja*, chapelure* (farine de blé*, sel, levure,
curcuma*), oignon*, huile de tournesol*, blanc d’oeuf*, farine de blé*, jus de
citron*, amidon de pommes de terre*, ail*, panais*, poivre*, livèche*, protéines de blé*, sucre de canne complet*, sel, épaississant: gomme de guar*.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3HHKKKF*bcadca+

4AMGILN*ddacie+

Plats cuisinés Divers
PC08

Escargots gros par 24

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 300 g

5

1.5 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : chairs d’escargots (Helix pomatia) 50%, beurre* 35%, persil*
5,7%, oignon* 4,3%, ail* 3,6%, sel de Guérande et poivre*.

PC99

Assiette de 12 escargots moyens

barquette de 89 g

12

0,90kg
Sans lactose

Poids colis

12

3 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 2*110 g

10

2.2 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 280 g

6

1.7 kg

Marque : Les toqués bio
Ingrédients : riz* 34%, pavé de saumon* 24%, légumes* 15% (oignon*,
carotte*, courgette*) eau, crème fraîche* 8% (ferments lactiques), beurre*
(crème pasteurisée*, ferments lactiques), jus de citrons* 0,9%, sel, fécule de
manioc*, ail*, épices*, basilic*.

p. 34

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : noix de St Jacques 30% (Pecten maximus, origine: France),
fumet de poisson et de barbes de St-Jacques 15% (eau, poisson, barbes de
St Jacques, vin blanc*, poireau*, champignon*, échalote*, beurre*, thym*),
réduction d’oignon 12% (oignon*, vin blanc*, beurre*, ail*), crème fraîche*,
champignons de Paris*, jus de cuisson des champignons (eau, vin blanc*,
citron*, sel), beurre *, jus de moules, farine de blé*, amidon de riz*, chapelure
(farine de blé*, levure, sel), poudre de lait écrémé*, vin blanc*, sel, persil*,
ail*, poivre*.

Pavé de saumon sauce citron et son riz

Sans gluten

sachet de 250 g

Marque : Kermad

T0402

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : beurre* 70%, persil* 11%, oignon*, ail* (contient naturellement
des sulfites), sel de Guérande 1,4%, poivre*.

Coquilles Saint Jacques à la Bretonne

Sans lactose

Poids colis

Marque : Courbeyre

PC21

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : chairs d’escargots (Helix pomatia) 50%, beurre* 35%, persil*
5,7%, oignon* 4,3%, ail* 3,6%, sel de Guérande et poivre*.

Beurre d’assaisonnement pour escargots

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Courbeyre

PC17

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3ECOORA*aaabfa+
50% BIO

3CJPPMC*ddcajj+
50% BIO

3CJPPMC*fgdhgj+

3CGSPQA*aahfea+
55% BIO

3EESLLJ*aaeacg+

NC501

VG1025

Cassolettes crevettes fondue de poireaux

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 2*110 g

6

1.3 kg

Marque : Vagues Gourmandes

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 400g

6

2.4 kg

Ingrédients : Patate douce* 68%, eau, huile de tournesol*, flocons de pomme
de terre*(pommes de terre séchées*, extrait de romarin*), fécule de pomme
de terre*, fibre d’acacia*, sel*, piment d’Espelette* 0.13%.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite (2x100 g)

10

2 kg

Ingrédients : poireaux* 40%, crevettes* 24%, eau, crème fraîche*, lait de coco*
5% (extrait de noix de coco* 60%, eau, farine de graines de guar*), beurre*
(crème pasteurisée*, ferments lactiques), oignon*, tomate*, sel, gingembre*,
ail*, fécule de manioc*, curry* 0,16% (moutarde).

NC501

Pommes Duchesse patate douce sans gluten
Marque : Nature et Compagnie

BS04

Soufflés à l’Emmental
Marque : Bio saveurs

Ingrédients : LAIT demi-écrémé* 36%, blanc d’ŒUF* 26%, EMMENTAL*
20%, jaune d’ŒUF* 9%, farine de BLÉ*, BEURRE*, sel, muscade*.

PC25

Curry Thaï aux légumes et riz

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Barquette de 400g

6

2.4 kg

Marque : Followfood
Ingrédients : Préparation des légumes (légumes* en proportion variable en
poids [chou blanc*, carottes*, courgettes*, brocolis*, poivrons*], eau, lait de
coco* 8,5%, mangue*, ananas*, SOJA-Schnetzel* [haricots SOJA*], sel marin,
amidon de maïs*, sucre de canne brut*, huile de colza*, épices*), riz cuit
(eau, riz basmati*, huile de colza*, sel de mer)

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3EESLLJ*abcaid+

3HGKLPE*cgchfa+

3FANQPB*fdbabh+
4CPAARN*efgbgh+
p. 35

BZH1

Galette Complête Oeuf Jambon Emmental

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite (1x150 g)

10

1.5 kg

3FBQOPJ*faaace+

Marque : Aquibio

Sans gluten
Vegan
Ingrédients : Galette de blé noir* 53 % (eau, farine de blé noir* 47 % après
Vegétarien Sans lactose
cuisson , sel de Guérande, huile de tournesol* utilisée comme agent de
graissage), EMMENTAL* 13 %, OEUFS brouillés* 13 % ( OEUFS entiers*, CRÈME* (stabilisant : carraghénanes), sel de Guérande, huile de tournesol*), CRÈME (stabilisant : carraghénanes), Jambon supérieur VPF* 8 % ( jambon de porc*, sel, sirop de
glucose*, sucre de canne*, antioxydant : ascorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium, ail*, huile essentielle de poivre*).

BZH2

Galette Classique Jambon Emmental

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite (1x150 g)

10

1.5 kg

Marque : Aquibio
Ingrédients : Galette de blé noir* 53 % (eau, farine de blé noir* 47 % après
cuisson , sel de Guérande, huile de tournesol* utilisée comme agent de graissage), EMMENTAL* 19 %, CRÈME * (stabilisant : carraghénanes), Jambon
supérieur VPF* 11% ( jambon de porc*, sel, sirop de glucose*, sucre de
canne*, antioxydant : ascorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium,
ail*, huile essentielle de poivre*).

PC23

Nouilles chinoises aux légumes

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 270 g

6

1.62 kg

Marque : Amy’s Kitchen

Ingrédients : pâte de riz cuit* 36% (farine de riz*, pomme de terre*, amidon
de riz*, farine de soja*, eau filtrée), carottes* 8%, haricots verts* 8%, tamari*(eau, soja*, sel), noix de cajou* 7%, tofu* (eau filtrée, soja*, nigari), brocolis*, edamame*, oignons sautés* (oignons*, huile de tournesol*), champignons
blancs*, oignons verts*, sucre*, huile de tournesol, huile de graines de sésame
grilles*, champignons Shitake*, vinaigre de riz brun*, graines de sésame
grillées, ail*, poivre noir, poivrons doux*, piment jalapeno.

www.gyoza.guru.en

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*faaabh+

0AECCHC*abdeha+

GYO010

Gyozas au Boeuf

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Sachet 400g

6

2.4 kg

Marque : Vici
Ingrédients : Garniture 6 0%: viande de bœuf* 36%, suif de bœuf* 19%, eau,
masse d’œufs*, oignons*, sel de mer, granules d’ail *, poivre noir *. Pâte 40%:
farine de blé*, eau, huile de tournesol*, sel de mer.

GYO012

Gyozas au Porc et aux légumes

Gyozas aux légumes

6

2.4 kg

Gyozas au Saumon

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

Sachet 400g

6

2.4 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Sachet 400g

6

2.4 kg

Ingrédients : Garniture 60%: légumes* 53% (chou*, ciboulette*, oignons*,
chou séché*, carottes séchées*, ail*), eau, farine de blé *, protéine de soja*,
huile de sésame *, huile de tournesol *, sel marin, fécule de pomme de terre *,
épice*, mélange d’épices*. Pâte 40%: farine de blé *, eau, huile de tournesol *,
sel de mer.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Sachet 400g

6

2.4 kg

Marque : Vici
Ingrédients : Garniture 60%: saumon * 60%, eau, masse de blanc d’œuf*,
huile de tournesol *, épices*, sel de mer, poivron rouge*. Pâte 40%: farine de
blé*, eau, huile de tournesol*, sel de mer

4HRABTK*bcaaed+

Vegan

Conditionnement

Marque : Vici

GYO014

Sans lactose

Sachet 400g

Ingrédients : Garniture* 60%: légumes * 53% (chou*, ciboulette*, oignons*,
chou séché*, carottes séchées*, ail*), eau, farine de blé *, protéine de soja*,
huile de sésame *, huile de tournesol *, sel marin, épices *, fécule de pomme
de terre*. Pâte* 40%: farine de blé *, eau, huile de tournesol *, sel de mer.

Gyozas aux légumes épicés

Vegétarien

Poids colis

Marque : Vici

GYO011

Sans gluten

Colisage

Ingrédients : Garniture* 60%: légumes* 47% (chou*, oignons*, ciboulette*,
carottes séchées*, ail*), viande de porc* 30%, pâte de blanc d’œuf*, eau, farine
de blé*, mélange d’épices*, sel de mer, poivre noir *. Pâte 40%: farine de blé*,
eau, huile de tournesol*, sel de mer.

GYO013

Vegan

Conditionnement

Marque : Vici

4HRABTK*bcaahe+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

4HRABTK*bbjjig+

4HRABTK*bbjjjd+

4HRABTK*bcaacj+

p. 37

Produits du fournil et patisseries
Pains
101000

Petits pains rosette

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 6x58 g

5

1.75 kg

Marque : Schär

Ingrédients : amidon de maïs, eau, levain 14% (farine de riz, eau), fibre de
pomme, farine de millet, huile de tournesol, protéine de soja, amidon de riz,
levure, sirop de riz, épaississant: hydroxypro-pylméthylcellulose; sel, sucre.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

8AKIQTI*aaggfi+
NON BIO

Viennoiseries
AF10

Croissants au beurre

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 4x70 g

6

1.68 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : farine de blé*, beurre* 24%, eau, sucre*, levure, œufs entiers*,
sel, gluten de blé*, agent de traitement de la farine (acide ascorbique).

AF11

Pains au chocolat

Poids colis

sachet de 4x75 g

6

1.80 kg
Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

sachet de 4x110 g

6

2.6 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 4x110 g

6

2.6 kg

Ingrédients : eau, farine de BLE*, BEURRE* 15%, raisins secs* 9%, sucre*,
OEUFS*, levure, amidon de BLE*, poudre de LAIT entier*, sel, amidon*,
GLUTEN de blé*, arôme naturel, poudre de LAIT écrémé*, épaississant
(carraghénane),

Chaussons aux pommes

Vegan

Conditionnement

Marque : Aquibio

AF13

Sans lactose

Colisage

Ingrédients : farine de blé*, beurre* 22%, eau, chocolat* 9% (sucre*, masse
de cacao*, beurre de cacao*, émulsifiant (lécithine de soja), arôme naturel de
vanille*), sucre*, levure, œufs entiers*, sel, gluten de blé*, agent de traitement
de la farine (acide ascorbique).

Pains aux raisins

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : Aquibio

AF12

Vegan

Marque : Aquibio

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

étui de 230 g

6

1.38 kg

Ingrédients : farine de BLE*, purée de pommes* (pommes origine France)
29%, BEURRE* 21%, eau, sucre de canne*, sel, OEUFS*.

3FBQOPJ*ebfaah+

3FBQOPJ*ebgaae+

3FBQOPJ*ebhaab+

3FBQOPJ*ebiaai+

Pâtes à tarte
PBN

Pâte brisée

Marque : Bio bleud

p. 38

Ingrédients : farine de blé T65*, Eau, matières grasses végétales non hydrogénées* (palme*, tournesol*), farines multicéréales* 10% (farine de blé complète T110*, farine d’épeautre semi-complète T80*, farine de seigle complète
130*), sel de Guérande, jus de citron concentré*.

3FDLLPA*eabacj+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

PFN

Pâte feuilletée

Conditionnement

Colisage

Poids colis

étui de 230 g

6

1.38 kg

Marque : Bio bleud
Ingrédients : farine de blé T65*, eau, matières grasses végétales non hydrogénées* (palme*, tournesol*), farines multicéréales* 10% (farine de blé complète
T110*, farine d’épeautre semi-complète T80*, farine de seigle complète
T130*), sel de Guérande, jus de citron concentré*.

PBB

Pâte brisée au beurre

étui de 250 g

6

1.5 kg

étui de 250 g

6

1.5 kg

Poids colis

10

2.6 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

étui de 260 g

10

2.6 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

étui de 260 g

10

2.6 kg

Ingrédients : farine de riz*, fécule de pomme de terre*, eau, beurre*, margarine* (huiles de palme* et de tournesol*, eau, émulsifiant: lécithine de
tournesol; sel, correcteur d’acidité: jus de citron*), vinaigre de cidre*, sel,
épaississant: gomme de xanthane.

Pâte feuilletée

Sans lactose

Colisage

Marque : Nature et Cie

101401

Sans gluten

Vegétarien

étui de 260 g

Ingrédients : eau, amidon de maïs*, farine de riz*, farine de maïs*, levure de
boulanger, huile d’olive*, épaississants: gomme de guar* et de xanthane; sel.

Pâte feuilletée à dérouler

Vegan

Conditionnement

Marque : Nature et Cie

NC4032

Sans lactose

Poids colis

Ingrédients : farine de riz*, eau, fécule de pomme de terre*, margarine*
(huiles de palme* et de tournesol*, eau, émulsifiant: lécithine de tournesol;
sel, correcteur d’acidité: jus de citron*), vinaigre de cidre*, épaississant:
gomme de xanthane; sel.

Pâte à pizza à dérouler

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Marque : Nature et Cie

NC4022

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : farine de blé T65*, eau, beurre* 23%, farines multicéréales* 10%
(farine de blé complète T110*, farine d’épeautre semi-complète T80*, Farine
de seigle complète T130*), sel de Guérande, Jus de citron concentré*.

Pâte brisée à dérouler

Sans lactose

Poids colis

Marque : Bio bleud

NC4012

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : farine de blé T65*, eau, beurre* 23%, farines multicéréales* 10%
(farine de blé complète T110*, farine d’épeautre semi-complète T80*, farine
de seigle complète T130*), sel de Guérande, jus de citron concentré*.

Pâte feuilletée au beurre

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Bio bleud

PFB

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 250 g

12

3 kg

Marque : Schär

Ingrédients : margarine végétale (graisse de palme, eau, huile de tournesol, émulsifiant: esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras;
correcteurs d’acidité: acide ascorbique, carbonate acide de sodium; salt,
arôme), eau, amidon de riz, amidon de maïs, farine de riz, fibre de chicorée,
épaississants: hydroxypropylméthylcellulose, gomme guar; dextrose, huile de
tournesol, protéines de soja, émulsifiant: mono- et diglycérides d’acides gras;
sel, flocons de pomme de terre, poudre à lever: carbonate acide d‘ammonium.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FDLLPA*eababc+

3FDLLPA*eabadg+

3FDLLPA*eabaaf+

3HGKLPE*cgacbd+

3HGKLPE*cgacca+

3HGKLPE*cgacee+

8AKIQTI*aagjdb+
NON BIO

p. 39

Fabricant et expert du macarons depuis 16 ans, MAG'M élabore
ses délicieux macarons, fabriqués par nos pâtissiers de métier
dans nos ateliers près de Nantes.
Retrouvez le plaisir d'une recette traditionnelle conjuguée au
naturel, nos macarons Bio vous feront fondre de gourmandise.

Macarons
3 parfums gourmands :
Chocolat - Framboise - Citron
MAG'M SAS
17 rue de l'avenir - 44140 GENESTON
www.magm.fr

Des ingrédients essentiels

s...

Et rien de plu

BIO !

Nos recettes sont

concoctées avec

AMOUR & PASSION

PAR NOS BOULANGERS ET CUISINIERS...
SAS PAM

CS 40141

56401 Auray Cédex

www.lapam-bzh.com

Gateaux et tartes sucrées
MAC01

Macarons par 6

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Etui de 6x12g

12

0.86

Marque : Mag m

Ingrédients : Amandes*, sucre glace*, sucre*, garniture chocolat* 13,3%
(crème*, chocolat noir* 5,4% (pâte de cacao*, vanille en poudre*), sucre de
canne*, beurre*), garniture citron* 13,3% (pulpe de citron*, sucre*, jus de
citron*, épaississant : pectine), garniture framboise* 13,3% (framboises*,
sucre*, jus de citron*, épaississant : pectine), blanc d’œuf*, poudre de cacao*,
poudre de curcuma*, poudre de betterave*.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3HGKLMG*jhihfh+

PUB PAM

CAN

Minis Canelés par 12

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 180g

6

1.08 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : Eau, sucre de canne blond*, farine de BLE*, OEUFS entiers*,
rhum*, poudre de LAIT écrémé*, arôme naturel de vanille*.

DES01

Coulant au chocolat

Poids colis

boite de 2 x 90g

8

1.44 kg

Poids colis

8

1.12 kg

Galettes des rois

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 2 x 80g

8

1.12 kg

Ingrédients : Myrtille* (40%), beurre* (LAIT), farine de blé* (GLUTEN),
ŒUFS entiers*, sucre*, amidon de blé* (GLUTEN), poudres à lever
(carbonates de sodium, tartrates de potassium).

Stock limité

Sans lactose

Colisage

Marque : Pomone

VG708

Sans gluten

Vegétarien

boite de 2 x 70g

Ingrédients : Pommes* (37%), beurre* (LAIT), farine de blé*
(GLUTEN), ŒUFS entiers*, sucre*, amidon de blé* (GLUTEN), poudres
à lever (carbonates de sodium, tartrates de potassium).

Moelleux aux Myrtilles

Vegan

Conditionnement

Marque : Pomone

DES03

Sans lactose

Colisage

Ingrédients : oeufs entiers*, chocolat (pâte de cacao*, sucre*, beurre de
cacao*, vanille en poudre*) (21%), sucre*, beurre* (LAIT), eau, farine
de blé* .

Moelleux aux pommes

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : Pomone

DES02

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 450 g

8

3.6 kg

Marque : Vagues Gourmandes
Ingrédients : PATE FEUILLETEE 62 %: Farine de blé* 28 % (gluten) beurre*
18 % (lait), eau, jaune d’œuf*, sel. GARNITURE 38 %: Beurre* (lait), sucre
de canne* amandes* 10 % (fruits à coque), œuf*, amidon de maîs*,rhum*,arôme naturel vanille bourbon*, arôme amande amère*. * Produit issus
de l’agriculture biologique

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3HGKLMA*fdfeic+

3EFMMSA*ahbbid+

3EFMMSA*abagha+

3EFMMSA*abaggd+

3EESLLJ*acaaii+

p. 41

Gateaux glacés
AGA5

Vacherin Marrons Poire

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 800 ml

1

0.5 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : crème glacée marron* ( Lait écrémé* réhydraté, crème de marrons* 17%, sucre de canne non blanchi*, beurre*( lait) sirop de glucose* de
maïs, extrait de vanille*, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme
de guar*)), sorbet poire (Purée de poires* 50%, sirop de sucres* (eau, sucre de
canne non blanchi*, glucose* de maïs), cannelle* 0,1%, stabilisants végétaux*
(farine de caroube*, gomme de guar*)), meringue (sucre de canne*, blanc
d’oeuf*, arôme*), décor [crème fouetté*, brisures de noisettes au sucre*].

AGA1

Vacherin vanille caramel

boite de 800 ml

1

0.5 kg

1

0.5 kg

p. 42

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 800 ml

1

0.5 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 800 ml

1

0.5 kg

Ingrédients : crème glacée coco* (lait écrémé*, lait de coco*, sucre de canne
non blanchi*, beurre*, glucose*, coco râpée* 4%), sorbet mangue* [sirop
de sucres* (eau, sucre de canne non blanchi*, glucose*), purée de mangue*
40%], stabilisants (farine de caroube*, gomme de guar*), meringue (sucre de
canne*, blanc d’oeuf*, arôme*), décor (crème fouettée*, noix de coco* râpée).

Bûche vanille framboise

Sans lactose

boite de 800 ml

Marque : Aquibio

ABU1

Vegétarien

Poids colis

Ingrédients : crème glacée chocolat* (lait écrémé réhydraté*, sucre de canne
non blanchi*, beurre*, cacao* 5%, glucose*), crème glacée chocolat blanc*
[lait écrémé réhydraté*, chocolat blanc* 20% (Sucre de canne*, beurre de
cacao*, lait en poudre*), sucre de canne non blanchi*, beurre*, glucose*], stabilisants (farine de caroube*, gomme de guar*), meringue (sucre de canne*,
blanc d’oeuf*, arôme*), décor [crème fouetté*, pépites de chocolat* (sucre de
canne*, masse de cacao*, beurre de cacao*, lécithine de soja*)].

Vacherin coco mangue

Sans gluten

Colisage

Marque : Aquibio

AGA4

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : crème glacée nature* (lait écrémé*, sucre de canne non blanchi*,
beurre*, glucose*), sorbet framboise* [purée de framboises* 54%, sirop de
sucres* (eau, sucre de canne non blanchi*, glucose*)], stabilisants (farine
de caroube*, gomme de guar*), meringue (sucre de canne*, blanc d’oeuf*,
arôme*), décor (crème fouettée*, framboises*).

Vacherin chocolat

Sans lactose

Poids colis

Marque : Aquibio

AGA3

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : crème glacée vanille* (lait écrémé*, sucre de canne non blanchi*,
beurre*, glucose*, extrait pur de vanille*, gousses de vanille* épuisées),
crème glacée caramel* (lait écrémé*, caramel*, sucre de canne non blanchi*,
beurre*, glucose*), stabilisants (farine de caroube*, gomme de guar*),
meringue (sucre de canne*, blanc d’oeuf*, arôme*), décor (crème fouettée*,
brisures de noisettes au sucre*).

Vacherin crème framboise

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Aquibio

AGA2

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 1 l

4

2.2 kg

Marque : Aquibio

Vegan

Sans gluten

Ingrédients : Crème glacée Vanille (lait écrémé réhydraté*, crème*, sucre de
canne non blanchi* beurre (LAIT)*, sirop de glucose*, de mais, extrait de
vanille* 1%, vanille épuisée* sorbet framboise, purée de framboise*(54 %)
sirops de sucres*(eau, sucre de canne non blanchi*, sirop de glucose* de maïs)
Stabilisants* Farine de caroube* gomme de guar* Décor : framboise*.

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*acafbf+

3FBQOPJ*acacbi+

3FBQOPJ*acabbj+

3FBQOPJ*acadbh+

3FBQOPJ*acaebg+

3FBQOPJ*babaaj+

ABU2

Bûche deux chocolats

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 1 l

4

2.2 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : Crème glacée chocolat* (Lait* écrémé réhydraté, crème*, sucre
de canne non blanchi* beurre (LAIT)* cacao * 5 %, sirop de glucose* de maïs,
crème glacée chocolat blanc * :LAIT écrémé réhydraté*, chocolat blanc* 20
% (sucre de canne* beurre de cacao *, LAIT en poudre*) sucre de canne non
blanchi* beurre (LAIT)*, sirop de glucose * de maïs, stabilisants* farine de
caroube* gomme de guar* Décor : NOISETTES* au sucre *.

OM1

Omelette norvégienne Traditionnelle

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sachet de 1 l

4

2.2 kg

Marque : Aquibio

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 150 g

20

3 kg

Ingrédients : Eau, sucre de canne*, lait écrémé*, beurre doux* (crème de
lait*, ferments lactiques), sirop de glucose* de maïs, extrait pur de vanille
bourbon*, stabilisant végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*), gousse
épuisée de vanille*, biscuit joconde* (Poudre d’amande*, sucre glace*, farine
de riz*, farine de sarrasin*, gomme de guar*, amidon de maïs*, fécule de
pomme de terre*, œuf entier*, jaunes d’œufs*, blancs d’œufs*, sucre de canne*
non raffiné), Rhum*, sucre de canne*, sirop de glucose*, blanc d’oeuf*.

3FBQOPJ*bacaag+

3FBQOPJ*baeaaa+

Cornets
CORT

Etui de 12 cornets gaufrette
Marque : Tournyaire

Ingrédients : Farine de blé*(GLUTEN) sucre*, matière grasse végétale* (coprah), fibre de blé (GLUTEN), émuslsifiant : lécithine de tournesol, acidifiant
: carbonate de magnésium, caramel pur sucre*, maltodextrine*, sel.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3EJSRQA*aaaigb+
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Glaces individuelles
Lait de vache
APTP1

Petit pot Vanille

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Pot de 125 ml

12

1 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : Lait écrémé*réhydraté, sucre de canne* non blanchi, beurre*(
lait), sirop de glucose de maïs*, extrait pur de vanille*, stabilisants végétaux*(farine de caroube*, gomme de guar*), gousses de vanille bourbon
broyées*.

APTP2

Petit pot Café

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

Pot de 125 ml

12

1 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Pot de 125 ml

12

1 kg

Ingrédients : Lait écrémé*réhydraté , sucre de canne* non blanchi, beurre*(
lait),sirop de glucose*de maïs , café pur arabica* atomisé 2% certifié max
havelaar, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

Petit pot Chocolat

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Aquibio

APTP3

Vegan

Marque : Aquibio

Ingrédients : Lait écrémé*réhydraté, sucre de canne non blanchi*,chocolat
noir 8% (fèves de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, lécithine de
tournesol*), poudre de cacao*8%, sirop glucose* de maïs, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*abcabf+

3FBQOPJ*abcbbe+

3FBQOPJ*abccbd+

Fabriqués par
un Maître Artisan Glacier

Les petits pots Aquibio
sont là !

100% Bio
9 Parfums
Sorbets certifiés
«Plein Fruit»
Cuillère en bois
intégrée dans le
couvercle !

Pot 100% Compostable et Biodégradable !

APTP4

Petit pot Caramel Beurre salé

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Pot de 125 ml

12

1 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : Lait écrémé * réhydraté, caramel* 14% (sirop de canne*, sirop
de blé*, eau), sucre de canne non blanchi*,beurre*( lait), sirop de glucose*
de maïs, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*), sel de
Guérande 0,2%.

APTP9

Petit pot Pistache

Pot de 125 ml

12

1 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Pot de 125 ml

12

1 kg

Ingrédients : Lait écrémé réhydraté*,lait de noix de coco* 20%( coco*, eau,
gomme de guar) sucre de canne non blanchi*, beurre*(lait), sirop de glucose*
de maïs, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*). inclusions : noix de coco râpée* 4%.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Etui de 120 ml

24

2.1 kg

Ingrédients : lait entier* 38%, chocolat *19% (cacao solide*, sucre*, beurre de
cacao*), crème chantilly* 12%, sirop de blé*, sirop de riz*, graisse de noix de
coco*, jaune d’œuf (poule)*, poudre de lactosérum (lait)*, extrait de vanille
bourbon*, stabilisants (gomme de guar*, gomme de caroube*).

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Esquimau géant enrobé chocolat noir
Marque : Ice Cream Factory

VRAC
2192

Esquimau géant enrobé chocolat au
lait et amandes

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Etui de 120 ml

24

2.1 kg

Marque : Ice Cream Factory
Ingrédients : lait entier* 36%, chocolat 17% (sucre*, beurre de cacao*, lait en
poudre entier*, cacao solide*, poudre de vanille naturelle*), crème chantilly* 12%, sirop de blé*, sirop de riz*, graisse de noix de coco*, morceaux
d’amande* 3%, jaune oeuf*, poudre de lactosérum*, extrait de vanille bourbon*, stabilisants (gomme de guar*, gomme de caroube*).

VRAC
34694

EAU
NOUV

Sans lactose

Poids colis

Marque : Aquibio

VRAC
2190

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : Lait écrémé *réhydraté, sucre de canne non blanchi*,beurre*(
lait), pâte de pistache* 10%, sirop de glucose* de maïs, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

Petit pot Noix de Coco

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Aquibio

APTP10

Vegan

Esquimau coulis caramel
enrobé de chocolat au lait et noisettes

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Etui de 80 ml

24

1.5 kg

Marque : Ice Cream Factory

Ingrédients : eau, 24% chocolat au LAIT* (sucre *, beurre de cacao*, LAIT
entier en poudre*, pâte de cacao*, vanille en poudre*), 18% crème* (LAIT),
8% sauce au sel de mer et saveur de caramel* (sucre*, sirop de maïs*, lait
de coco*, eau, amidon de maïs, 1% sel de mer, arôme naturel, amidon de
tapioca*, épaississants: gomme xanthane), sirop de BLÉ*, sucre de canne*,
5% morceaux de NOISETTE*, LAIT écrémé en poudre*, jaune d’OEUF*, lactosérum en poudre* (LAIT), vanille Bourbon*, stabilisants: farine de graines
de caroube*, gomme guar*, 0,16% sel.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*abeabj+

3FBQOPJ*abcdbc+

3FBQOPJ*abcebb+

8HLBPMB*acbjab+

8HLBPMB*acbjcf+

8HLBPMB*degjed+
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VRAC
2193

Esquimau géant enrobé chocolat blanc

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Etui de 120 ml

24

2.1 kg

Marque : Ice Cream Factory

Ingrédients : lait entier* 38%, chocolat blanc 22% [sucre*, beurre de cacao*,
lait en poudre entier*, émulsifiant (lécithine de soja)], crème chantilly* 13
%, sirop de blé*, sirop de riz*, graisse de noix de coco*, eau, jaune d’oeuf
(poule)*, poudre de lactosérum (lait)*, extrait de vanille bourbon*, stabilisateurs (gomme de guar*, gomme de caroube*).
EAU
NOUV

2174

Esquimau géant enrobé chocolat lait
et Amande

Poids colis

Boîte de 3 x 120 ml

6

1.58 kg

Cônes Crème chocolat Npisettes

Etui de 6 x 35 ml

6

1.26 kg

p. 46

Sans gluten
Sans lactose

Poids colis

VRAC 110 ml

24

2 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

VRAC 110 ml

24

2 kg

Ingrédients : lait entier pasteurisé*, crème* (19 %), gaufre* (farine de blé*,
sucre de canne*, farine de blé entier*, huile de palme*, émulsifiant : lécithine
de soja*, sel), sucre de canne*, sirop de manioc*, chocolat noir* (5,3 %)
(masse de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, vanille en poudre*),
huile de coco*, noisettes hachées*(2,5%) caramélisées (noisettes de terre*,
sucre de canne*), cacao en poudre*, stabilisant (gomme de caroube)*.

8HLBPMB*dgejcd+

Vegétarien

Colisage

Marque : Rachelli

8HLBPMB*acbheb+

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : LAIT frais*, CRÈME (LAIT)* 16,9 %, cornet 16 % (farine de
BLÉ* [gluten], sucre de canne*, farine de BLÉ complète*, huile de palme*,
émulsifiant : lécithine de SOJA*, sel de mer), sucre de canne*, chocolat 12 %
(pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, cacao maigre en poudre*),
LAIT écrémé en poudre*, sirop de riz*, NOISETTES* 3 %, JAUNE D’ŒUF*
3,0 %, stabilisants : gomme de guar*, farine de graines de caroube*.

Cône crème chocolat

Sans lactose

Poids colis

Marque : Ice Cream Factory

VRAC
ACI04

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : Mini Batonet au chocolat et aux amandes: Chocolat au lait
29%* (sucre de canne*, beurre de cacao*, LAIT entier en poudre*, pâte de
cacao*, vanille naturelle en poudre*), LAIT écrémé*, 18% crème*, sirop de
BLÉ*, sirop de glace*, morceaux d’AMANDES grillées 6%*, eau, JAUNE
D’OEUF*, lactosérum en poudre*, sucre*, Bourbon vanille*, stabilisants :
Gomme de caroube*, Gomme de guar*. Mini Batonnet chocolat noir :LAIT
écrémé*, chocolat noir 29%* (pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, vanille naturelle en poudre*), crème* 20%,Sirop de BLÉ*, sirop de riz*,
eau, JAUNE D’OEUF*, lactosérum en poudre (LAIT)*, sucre*, vanille Bourbon*, stabilisants : gomme de caroube*, Gomme de guar* . Mini Batonnet au
chocolat Blanc :LAIT écrémé*, chocolat blanc 29%* (sucre de canne*, beurre
de cacao*, LAIT entier en poudre*, arôme naturel de vanille*), crème 20%
(LAIT)*, sirop de BLÉ*, sirop de riz*, eau, jaune d’OEUF*, lactosérum en
poudre (LAIT)*, sucre*, vanille Bourbon*, stabilisants : gomme de caroube*,
gomme de guar*.

Stock limité

Vegan

Conditionnement

Marque : Ice Cream Factory

VRAC
2036

Sans lactose

Colisage

Ingrédients : lait entier* 36%, chocolat 17% (sucre*, beurre de cacao*, lait en
poudre entier*, cacao solide*, poudre de vanille naturelle*), crème chantilly* 12%, sirop de blé*, sirop de riz*, graisse de noix de coco*, morceaux
d’amande* 3%, jaune oeuf*, poudre de lactosérum*, extrait de vanille bourbon*, stabilisants (gomme de guar*, gomme de caroube*).

Minis Batonnets 3 parfums

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : Ice Cream Factory

36492

Vegan

8HLBPMB*acbjdc+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

8HLBPMB*defiaj+

8AKFKMA*abbdia+

RA21

Minis gelati chocolat

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Etui de 6*52.5 ml

6

1.25 kg

Marque : Rachelli

Ingrédients : lait*, enrobage de chocolat au lait* 30% (sure de canne*, beurre
de cacao*, lait entier en poudre*, pâte de cacao*, huile de coco*), crème*,
sucre de canne roux*, amandes entières 6%, sirop de glucose de riz*, œufs,
poudre de cacao* 2.4%, chocolat noir* 0.7% (pâte de cacao*, sucre*, beurre de
cacao*, poudre de vanille*), épaississant: gomme de caroube*.

RA22

Minis gelati framboise

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Etui de 6*52.5 ml

6

1.25 kg

Marque : Rachelli

Ingrédients : enrobage chocolat noir* 30% [chocolat noir* 95% (masse de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*), huile de coco*], purée de framboise*
23% [crème*, lait entier*, sucre de canne*, sirop de glucose riz*, jaune d’oeuf*,
épaississant (gomme de caroube*)].

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

8AKFKMA*abbdci+

8AKFKMA*abbddf+

Lait végétal
48643

Nouvelle recette

Esquimau lait de coco chocolat au lait

Conditionnement

Colisage

Poids colis

étui de 3x80 ml

8

1.68 kg

Marque : Abbot Kinney’s

Ingrédients : 32% crème de noix de coco* (extrait de noix de coco*, eau),
29% d’enrobage de chocolat noir* (pâte de cacao*, sucre*, beurre de cacao*,
poudre de vanille naturelle*), eau, sucre de canne*, huile de noix de coco*,
sirop de riz*, stabilisateur : gomme de guar*, gomme de caroube*, émulsifiant
: lécithine de tournesol*, fibres de psyllium*

48644

Nouvelle recette

Esquimau lait d’amande éclats

Esquimau lait de coco double chocolat

étui de 3x80 ml

8

1.82 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

étui de 3x80 ml

8

1.82 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

étui de 120 ml

24

2.1 kg

Ingrédients : 28% crème de noix de coco* (extrait de noix de coco*, eau), 26%
enrobage au chocolat noir* (pâte de cacao*, sucre*, beurre de cacao*, poudre
de vanille naturelle*), sirop de riz*, sucre de canne*, huile de noix de coco*,
poudre de cacao maigre*, stabilisateur : gomme de guar*, gomme de caroube*,
émulsifiant : lécithine de tournesol*, fibre de psyllium*.

Bâtonnets géant riz enrobé chocolat lait
Marque : Ice Cream Factory

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

étui de 120 ml

24

2.1 kg

Ingrédients : eau, chocolat au lait* 23% (sucre de canne*, beurre de cacao*,
sirop de riz*, masse de cacao*, émulsifiant : lécithine de tournesol*, extrait de
vanille*), sirop de riz* 20%, sucre de canne*, graisse de noix de coco*, extrait
de vanille bourbon* 0.25%, stabilisants (gomme de guar*, gomme de caroube*), émulsifiant: lécithine de tournesol*.

VRAC
34703

Nouvelle recette

Bâtonnets géant riz enrobé chocolat noir

Sans lactose

Poids colis

Marque : Abbot Kinney’s

VRAC
34702

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : Eau, 26% enrobage au chocolat noir* (pâte de cacao*, sucre*,
beurre de cacao*, poudre de vanille naturelle*), sucre de canne*, 15%
d’AMANDES*, 7,9% AMANDES caramélisées* (AMANDES*, sucre de
canne*), sirop de riz*, stabilisateur : gomme de guar*, gomme de caroube*,
émulsifiant : lécithine de tournesol*, fibres de psyllium*.

Nouvelle recette

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Abbot Kinney’s

48645

Vegan

Marque : Ice Cream Factory

Ingrédients : eau, chocolat noir* 21 % (masse de cacao*, sucre de canne*,
beurre de cacao*, poudre naturelle de vanille*), sirop de riz* 20 %, sucre de
canne*, graisse de noix de coco*, extrait de vanille bourbon* 0,25%, stabilisants (gomme de guar*, gomme de caroube*), émulsifiant (lécithine de
tournesol*).

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

8HLJNMF*ddfjad+

8HLJNMF*ddfjgf+

8HLJNMF*ddfiia+

8HLBPMB*dehacf+

8HLBPMB*dehadc+
p. 47

Sorbets
APTP5

Petit pot Fraise

Conditionnement

Colisage

Poids colis

Pot de 125 ml

12

1 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : Purée de fraises* 54%, sirop de sucres* (eau, sucre de canne non
blanchi*, sirop de glucose de maïs*), stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

APTP6

Petit pot Framboise

Poids colis

Pot de 125 ml

12

1 kg

Pot de 125 ml

12

1 kg

Pot de 125 ml

12

1 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

étui de 4x70g

6

1.68 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

étui de 4x70g

6

1.68 kg

Marque : Palitos

Ingrédients : citron vert*, eau, sucre*, sirop de riz*, gomme de guar*.

p. 48

Sans lactose

Poids colis

Ingrédients : fraises*, eau, sucre*, sirop de riz*, gomme de guar*.

Bâtonnets sorbet Citron vert

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Marque : Palitos

PLOS2

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : Sirop de sucres* (eau, sucre de canne non blanchi*, glucose* de
maïs), jus de citron* 20%, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme
de guar*).

Bâtonnets sorbet Fraise

Sans lactose

Poids colis

Marque : Aquibio

PLOS1

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : Sirop de sucres* (eau, sucre de canne non blanchi*, glucose* de
maïs), purée de mangue* 40%, stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
gomme de guar*).

Petit pot Citron

Vegan

Conditionnement

Marque : Aquibio

APTP8

Sans lactose

Colisage

Ingrédients : Purée de framboises* 54%, sirop de sucres* (eau, sucre de canne
non blanchi*, glucose de maïs*), stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
gomme de guar*).

Petit pot Mangue

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : Aquibio

APTP7

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*ababba+

3FBQOPJ*abacbj+

3FBQOPJ*abaebh+

3FBQOPJ*abafbg+

3HHKKKG*eicbjj+
3HHKKKG*eiccgh+

PLOS3

Bâtonnets sorbet Pastèque

Conditionnement

Colisage

Poids colis

étui de 4x70g

6

1.68 kg

Marque : Palitos

Ingrédients : pastèque*, eau, sucre*, sirop de riz*, gomme de guar*.

PLOS4

Bâtonnets sorbet Ananas

étui de 4x70g

6

1.68 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

étui de 4x70g

6

1.68 kg

Ingrédients : framboises*, eau, sucre*, sirop de riz*, gomme de guar*.

Bâtonnets sorbet Mangue

Sans lactose

Poids colis

Marque : Palitos

PLOS6

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : Ananas*, eau, sucre*, sirop de riz*, gomme de guar*.

Bâtonnets sorbet Framboise

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Palitos

PLOS5

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

étui de 4x70g

6

1.68 kg

Marque : Palitos

Ingrédients : Purée de mangue*, eau, sucre*, sirop de riz*, gomme de guar*.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3HHKKKG*eicced+

3HHKKKG*eiccaf+

3HHKKKG*eicbic+
3HHKKKG*eicbag+
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RA20

Minis bâtonnets

Conditionnement

Colisage

Poids colis

étui de 8x30 ml

12

2.7 kg

8AKFKMA*aaaecb+

Marque : Rachelli

Sans gluten
Vegan
Ingrédients : sorbets citron [eau, jus de citron* 18%, sucre de canne*, sirop
Sans lactose
Vegétarien
de glucose*, stabilisant (gomme de caroube*), huile essentielle de citron*], sorbets cerise noire [eau, purée et jus de cerise noire* 25%, sucre de canne*, sirop
de glucose*, jus de citron*, stabilisants (gomme de caroube*), pectine], sorbets abricot [eau, purée d’abricot* 24%, sucre de
canne , sirop de glucose *, jus de citron, stabilisant (gomme de caroube*), huile essentielle de citron*].

2198

Fusées framboise, orange et ananas

Conditionnement

Colisage

Poids colis

étui de 6*60 ml

6

2.16 kg

8HLBPMB*acbjih+

Marque : Ice Cream Factory

Sans gluten
Vegan
Ingrédients : eau, jus d’ananas à base de concentré* 17.7%, jus d’orange à base
Sans lactose
de concentré* 8.6%, jus de framboise à base de concentré* 3.7%, jus de citron Vegétarien
à base de concentré* 1.7%, sirop de glucose-fructose*, jus de carotte à base de concentré*, stabilisant: gomme de guar*, carthame
à base de concentré*, jus de betterave à base de concentré*.

2083

Sucettes framboise orange ananas citron

Conditionnement

Colisage

Poids colis

étui de 8*40 ml

6

1.9 kg

8HLBPMB*acaidg+

Marque : Ice Cream Factory

Sans gluten
Vegan
Ingrédients : eau, jus d’ananas à base de concentré* 15.2%, jus de citron à
Sans lactose
base de concentré* 6.7%, jus d’orange à base de concentré* 5.5%, jus de fram- Vegétarien
boise à base de concentré* 3%, sirop de glucose-fructose*, jus de carotte à
base de concentré*, stabilisant: gomme de guar*, carthame à base de concentré*, épinards en poudre*, jus de betterave à base de
concentré*.

16

parfums de crèmes
glacées

12

parfums de sorbets
Embal
lage
compo 100%
et biod stable
égrada
ble !

Bertrand, M

aître Artisa

n glacier

Notre Maître Artisan confectionne nos
délicieuses glaces bio depuis 20 ans !
Fort de son savoir-faire et de son
expérience, il a su conférer
aux glaces AquiBio
une qualité gustative inégalable.

100%

BIO

Fabrication
Artisanale

Glaces familiales
Lait de vache
ACP01

Crème glacée vanille

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : lait écrémé réhydraté, sucre de canne non blanchi,beurre*( lait),
sirop de glucose de maïs*, extrait pur de vanille* , stabilisants végétaux*(farine de caroube*, gomme de guar*), gousses de vanille broyées*.

ACP02

Crème glacée café

pot de 500 ml

6

2 kg

pot de 500 ml

6

2 kg
Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Ingrédients : lait écrémé *réhydraté, beurre*( lait), sucre de canne non
blanchi*, sirop de glucose* de maïs, , feuilles de menthe* fraîche infusées
(2%), stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).inclusions pépites de chocolat* (4%)*((fèves de cacao*, sucre de canne*, beurre de
cacao*, lécithine de tournesol*))

Crème glacée pistache

Vegan

Conditionnement

Marque : Aquibio

ACP06

Sans lactose

Poids colis

Ingrédients : lait écrémé réhydraté*, purée de fraise* 20%, sucre de canne non
blanchi*, beurre* (LAIT), sirop de glucose* de maïs ,stabilisants végétaux*(farine de caroube*, gomme de guar*).

Crème glacée menthe chocolat

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Marque : Aquibio

ACP05

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : Lait écrémé*réhydraté, sucre de canne non blanchi*,chocolat
noir 8% (fèves de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, lécithine de
tournesol*), poudre de cacao*8%, sirop glucose* de maïs, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

Crème glacée fraise

Sans lactose

Poids colis

Marque : Aquibio

ACP04

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : lait écrémé*réhydraté , sucre de canne* non blanchi, beurre*(
lait),sirop de glucose*de maïs , café* atomisé 2% certifié max havelaar, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

Crème glacée chocolat

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Aquibio

ACP03

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : lait écrémé *réhydraté, sucre de canne non blanchi*,beurre*(
lait), pâte de pistache* 10%, sirop de glucose* de maïs, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*abcaai+

3FBQOPJ*abcbah+

3FBQOPJ*abccag+

3FBQOPJ*abciaa+

3FBQOPJ*abceae+

3FBQOPJ*abcfad+
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ACP07

Crème glacée stracciatella

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : lait écrémé réhydraté*, sucre de canne non blanchi*,
beurre*(LAIT),sirop de glucose* de maïs, extrait pur de vanille*, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*). inclusions pépites de
chocolat* (4%)*(fèves de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, lécithine
de tournesol*)).

ACP19

Crème glacée caramel beurre salé

Poids colis

boite de 360 g

6

2 kg

pot de 500 ml

6

2 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Ingrédients : lait écrémé* réhydraté, sucre de canne non blanchi*, crème de
noisettes* 10%,beurre*( lait) sirop de glucose* de maïs, stabilisants végétaux*
(farine de caroube*, gomme de guar*).inclusions : noisettes* au sucre*.

Crème glacée rhum raisin

Sans lactose

Poids colis

Marque : Aquibio

ACP10

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : lait écrémé *réhydraté, sucre de canne non blanchi*, caramel*
14%, beurre*(lait),sirop de glucose* de maïs, stabilisants végétaux* (farine
de caroube*, gomme de guar*).

Crème glacée noisette

Vegan

Conditionnement

Marque : Aquibio

ACP09

Sans lactose

Colisage

Ingrédients : lait écrémé * réhydraté, caramel* 14%, sucre de canne non
blanchi*,beurre*( lait), sirop de glucose* de maïs, stabilisants végétaux*
(farine de caroube*, gomme de guar*), sel de Guérande 0,2%.

Crème glacée caramel

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : Aquibio

ACP08

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Marque : Aquibio

Vegan
Ingrédients : Lait écrémé * réhydraté, sucre de canne* non blanchi, beurre*
Vegétarien
(lait), sirop de glucose* de maïs, rhum* 4%, vanille*, stabilisants végétaux*
(farine de caroube*, gomme de guar*), inclusions: raisins* macérés au rhum* 5%.

ACP11

Crème glacée praliné

ACP13

Crème glacée noix de coco

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Crème glacée chocolat blanc Coco

Sans lactose

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : Lait écrémé *réhydraté, chocolat blanc*20% (sucre de canne*,
beurre de cacao*, lait entier en poudre*), sucre de canne non blanchi*, beurre
( lait)*, sirop de glucose* de maïs, stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
gomme de guar*), inclusions : coco rapée* 3%.
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Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : Lait écrémé réhydraté*,lait de noix de coco* 20%( coco*, eau,
gomme de guar) sucre de canne non blanchi*, beurre*(lait), sirop de glucose*
de maïs, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*). inclusions : noix de coco râpée* 4%.

ACP14

Vegan

Conditionnement

Marque : Aquibio

3FBQOPJ*abdaaf+

3FBQOPJ*abdbae+

3FBQOPJ*abcdaf+

Sans lactose

Colisage

Ingrédients : Lait écrémé *réhydraté, sucre de canne non blanchi*, crème de
noisette* 5%, crème d’amande* 5%, beurre*( lait),sirop de glucose* de maïs,
stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

3FBQOPJ*abeaac+

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Aquibio

3FBQOPJ*abchab+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*abdcad+

3FBQOPJ*abddac+

3FBQOPJ*abdfaa+

ACP16

Crème glacée spéculoos

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : : lait écrémé * réhydraté, sucre de canne non blanchi*,beurre*(
lait), sirop de glucose* de maïs, stabilisants* (farine de caroube*, gomme de
guar*). inclusions de spéculoos* 10% (gluten): farine complète ( blé),farine
blanche (blé)*, sucre de canne*, graisse végétale non hydrogénée*, miel*,
farine de soja*, cannelle*, poudre à lever(bicarbonate de sodium).

ACP20

Crème glacée à la crème de Marrons

pot de 500 ml

6

2 kg
Sans lactose

Colisage

Poids colis

6

2 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Ingrédients : : crème glacée chocolat* (crème fraîche pasteurisée* (LAIT),
sucre de canne non blanchi*, lait écrémé* (LAIT),poudre de cacao*, sirop
de glucose de maïs*, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme
de guar*)), sauce chocolat* (sirop d’Agave*, eau, cacao maigre en poudre*
(8.0%), amidon de maïs*), éclats caramel beurre salé*(sucre de canne*,
sirop de glucose*, lait concentré sucré* (lait en poudre 0% de matière grasse
(LAIT), beurre*(LAIT), sucre*), beurre* (10%) (LAIT), sel de Guérande
(0.3%)).

Crème glacée «La Tropicale»

Sans gluten

Vegétarien

pot de 500 ml

Marque : Aquibio

ACP32

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : : crème glacée vanille* (crème liquide*(crème de lait*, carraghénanes*), sucre de canne non blanchi*, lait écrémé*, sirop de glucose de
maïs*, extrait pur de vanille bourbon*(sucre inverti*, vanille*), stabilisants
végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*), gousse épuisée de vanille*),
noisettes au sucre* (noisettes*, sucre de canne*), sauce caramel (Sucre*, eau).

Crème glacée «La Cacaotée»

Sans lactose

Poids colis

Marque : Aquibio

ACP31

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : Lait écrémé* réhydraté, crème de marrons d’Ardèche* 17%, sucre
de canne non blanchi*, beurre*( lait) sirop de glucose* de maïs, extrait de
vanille*, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

Crème glacée «L’Américaine»

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Aquibio

ACP30

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : crème glacée noix de coco* (lait de noix de coco*(noix de coco*,
eau, gomme de guar*), crème fraîche pasteurisée* (LAIT), sucre de canne
non blanchi*, lait écrémé*(LAIT), sirop de glucose de maïs*, extrait pur de
vanille bourbon*(sucre inverti*, vanille*), stabilisants végétaux* (farine de
caroube*, gomme de guar*)), coulis de mangue* (purée de mangue*, sucre de
canne*), noix de coco rapée*.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*abdgaj+

3FBQOPJ*abdeab+

3FBQOPJ*abfaaj+

3FBQOPJ*abfbai+

3FBQOPJ*abfcah+
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Lait végétal
MOR01

Glace vanille lait de riz de Camargue

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

1.68 kg

Marque : Morice

Ingrédients : Crème de riz *(Eau riz de Camargue* 25%, ferments (Lactococus Lactis), eau, sucre de canne*, sirop de glucose déshydraté*, huile
de coco*, infusion de gousses de vanille bourbon* origine Madagascar
0,30% (graines de vanille pures), stabilisants: lécithine de tournesol*,
farine de graines de guar (E412), farine de graines de caroube (E410) extrait naturel de vanille de Madagascar, graines de vanille épuisées* 0,1%.

MOR02

Glace chocolat lait de riz de Camargue

Poids colis

pot de 500 ml

6

1.68 kg

Glace lait de coco fraise et biscuit

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

4

1.08 kg

Ingrédients : lait de coco* 74%, sirop d’agave*, épaississant (gomme de caroube*), ferments de yaourts (S. thermophilus, L. bulgaricus, L. acidophilus, B.
lactis).

Nouvelle recette

Vegan

Conditionnement

Marque : Abbot Kinney’s

48641

Sans lactose

Colisage

Ingrédients : Eau, crème de riz* (Eau riz de Camargue* 25%, ferments
(Lactococus Lactis), sucre de canne*, poudre de cacao maigre*, 10%, sirop
de glucose déshydraté*, huile de coco* , beurre de cacao* 3,84%, stabilisants:
lécithine de tournesol*, farine de graines de guar (E412), farine de graines de
caroube (E410).

Glace lait de coco nature

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : Morice

2153

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 475 ml

6

1.71 kg

Marque : Abbot Kinney’s

Ingrédients : 35% crème de noix de coco* (extrait de noix de coco*, eau),
23% sauce aux fraises* (sirop d’agave*, 9,1% purée de fraises*, jus de citron*,

Vegan

3HHKKLB*aajahh+

3DCSSPH*eegbah+

8HLJLSJ*cdgidf+

8HLJNMF*ddfigg+

Sans gluten

Vegétarien Sans lactose
amidon de maïs*, eau, jus de carotte concentré*, épaississant : gomme de caroube*), eau de noix de coco*, eau, sucre de
canne*, 3,7% biscuits de coco-citron* (farine de BLE*, huile de palme*, sirop de riz*, râpe de coco*, farine de BLE complète*,
sirop d’amidon de maïs*, farine d’ORGE*, farine de sarrasin*, sirop d’érable*, sirop de malt d’ORGE*, huile de citron*), sirop
de glucose-agave*, jus de citron vert*, stabilisateur : gomme de guar*, gomme de caroube*, émulsifiant : lécithine de tournesol*, fibres alimentaires*.

2155

Glace lait de coco chocolat

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

4

1.08 kg

Marque : Abbot Kinney’s

Ingrédients : lait de coco* 70%, sucre de fleur de coco*, cacao* 3%, épaississant (gomme de caroube*), ferments de yaourts* (S. thermophilus, L. bulgaricus, L. acidophilus, B. lactis).
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Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

8HLJLSJ*cdgijh+

Sorbets
ASP01

Sorbet fraise

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Marque : Aquibio
Ingrédients : Purée de fraises* 54%, sirop de sucres* (eau, sucre de canne non
blanchi*, sirop de glucose de maïs*), stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

ASP02

Sorbet framboise

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Marque : Aquibio

Vegan

Sans gluten

Ingrédients : Purée de framboises* 54%, sirop de sucres* (eau, sucre de canne
non blanchi*, glucose de maïs*), stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
gomme de guar*).

Vegétarien

Sans lactose

ASP03

Sorbet cassis

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Marque : Aquibio
Ingrédients : Sirop de sucres* (eau, sucre de canne non blanchi*, glucose de
maïs*), purée de cassis* 30%, stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
gomme de guar*).

ASP05

Sorbet citron

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

pot de 500 ml

6

2 kg

Vegétarien

Sans lactose

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Ingrédients : Sirop de sucres* (eau, sucre de canne non blanchi*, glucose* de
maïs), purée de mangue* 40%, stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
gomme de guar*).

Sorbet ananas

Sans gluten

Colisage

Marque : Aquibio

ASP09

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : Sirop de sucres* (eau, sucre de canne non blanchi*, glucose* de
maïs), purée de fruits de la passion* (30%), stabilisants végétaux* (farine de
caroube*, gomme de guar*).

Sorbet mangue

Sans lactose

Poids colis

Marque : Aquibio

ASP04

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : Purée d’abricots* 45%, sirop de sucres* (eau, sucre de canne
non blanchi*, glucose* de maïs), stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
gomme de guar*).

Sorbet fruit de la passion

Vegan

Conditionnement

Marque : Aquibio

ASP07

Sans lactose

Colisage

Ingrédients : Sirop de sucres* (eau, sucre de canne non blanchi*, glucose* de
maïs), jus de citron* 20%, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme
de guar*).

Sorbet abricot

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : Aquibio

ASP06

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Marque : Aquibio
Ingrédients : Jus d’ananas* (70%), sirop de sucres* (eau, sucre de canne
non blanchi*, glucose *de maïs), stabilisants végétaux* (farine de caroube*,

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*ababad+

3FBQOPJ*abacac+

3FBQOPJ*jjjjba+

3FBQOPJ*abafaj+

3FBQOPJ*abcjaj+

3FBQOPJ*jjjjch+

3FBQOPJ*abaeaa+

3FBQOPJ*abadab+
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ASP10

Sorbet mandarine

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : Sirop de sucres* (eau, sucre de canne non blanchi*, glucose* de
maïs), jus concentré de mandarine* 14% ( équivalent à 70% de fruits), stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

ASP11

Sorbet myrtille

pot de 500 ml

6

2 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Ingrédients : Purée de poires* 50%, sirop de sucres* (eau, sucre de canne non
blanchi*, glucose* de maïs), cannelle* 0,1%, stabilisants végétaux* (farine de
caroube*, gomme de guar*).

Sorbet Pêches des vignes

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 500 ml

6

2 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : Purée de pêche* 50%, sirop de sucres* (eau, sucre de canne
non blanchi*, glucose* de maïs), stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
gomme de guar*).
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Sans lactose

Poids colis

Marque : Aquibio

ASP13

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : Sirop de sucres* (eau, sucre de canne non blanchi*, glucose* de
maïs), purée de myrtille* 45%, stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
gomme de guar*).

Sorbet Poire Cannelle

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Aquibio

ASP12

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*abagai+

3FBQOPJ*abaiag+

3FBQOPJ*abbaab+

3FBQOPJ*abajaf+

Bacs de glace 2.5 l
Lait de vache
ACB01

Bac crème glacée vanille

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : lait écrémé réhydraté, sucre de canne non blanchi,beurre*( lait),
sirop de glucose de maïs*, extrait pur de vanille* , stabilisants végétaux*(farine de caroube*, gomme de guar*), gousses de vanille broyées*.

ACB02

Bac crème glacée café

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Sans lactose

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Ingrédients : lait écrémé *réhydraté, beurre*( lait), sucre de canne non
blanchi*, sirop de glucose* de maïs, , feuilles de menthe* fraîche infusées
(2%), stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).inclusions pépites de chocolat* (4%)*((fèves de cacao*, sucre de canne*, beurre de
cacao*, lécithine de tournesol*))

Bac crème glacée pistache

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Marque : Aquibio

ACB06

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : lait écrémé réhydraté*, purée de fraise* 20%, sucre de canne non
blanchi*, beurre* (LAIT), sirop de glucose* de maïs ,stabilisants végétaux*(farine de caroube*, gomme de guar*).

Bac crème glacée menthe chocolat

Sans lactose

Poids colis

Marque : Aquibio

ACB05

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : lait écrémé*réhydraté, sucre de canne non blanchi*,chocolat
noir 8% (fèves de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, lécithine de
tournesol*), poudre de cacao*8%, sirop glucose* de maïs, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

Bac crème glacée fraise

Vegan

Conditionnement

Marque : Aquibio

ACB04

Sans lactose

Colisage

Ingrédients : lait écrémé*réhydraté , sucre de canne* non blanchi, beurre*(
lait),sirop de glucose*de maïs , café* atomisé 2% certifié max havelaar, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

Bac crème glacée chocolat

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : Aquibio

ACB03

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : lait écrémé *réhydraté, sucre de canne non blanchi*,beurre*(
lait), pâte de pistache* 10%, sirop de glucose* de maïs, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*bcabaj+

3FBQOPJ*bcacai+

3FBQOPJ*bcadah+

3FBQOPJ*bcaeag+

3FBQOPJ*bcafaf+

3FBQOPJ*bcagae+
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ACB07

Bac crème glacée stracciatella

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : lait écrémé réhydraté*, sucre de canne non blanchi*,
beurre*(LAIT),sirop de glucose* de maïs, extrait pur de vanille*, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*). inclusions pépites de
chocolat* (4%)*(fèves de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, lécithine
de tournesol*))

ACB19

Bac crème glacée caramel beurre salé

bac de 2.5 l

1

1.5 kg
Sans lactose

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Ingrédients : Lait écrémé* réhydraté, sucre de canne non blanchi*, crème de
noisettes* 10%,beurre*( lait) sirop de glucose* de maïs, stabilisants végétaux*
(farine de caroube*, gomme de guar*).inclusions : noisettes* au sucre*.

Bac crème glacée rhum raisin

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Marque : Aquibio

ACB10

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : lait écrémé *réhydraté, sucre de canne non blanchi*, caramel*
14%, beurre*(lait),sirop de glucose* de maïs, stabilisants végétaux* (farine
de caroube*, gomme de guar*).

Bac crème glacée noisette

Sans lactose

Poids colis

Marque : Aquibio

ACB09

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : lait écrémé * réhydraté, caramel* 14%, sucre de canne non
blanchi*,beurre*( lait), sirop de glucose* de maïs, stabilisants végétaux*
(farine de caroube*, gomme de guar*), sel de Guérande 0,2%.

Bac crème glacée caramel

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Aquibio

ACB08

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Marque : Aquibio

Vegan
Ingrédients : lait écrémé * réhydraté, sucre de canne* non blanchi, beurre*
Vegétarien
(lait), sirop de glucose* de maïs, rhum* 4%, vanille*, stabilisants végétaux*
(farine de caroube*, gomme de guar*), inclusions: raisins* macérés au rhum* 5%.

ACB11

Bac crème glacée praliné

ACB13

Bac crème glacée noix de coco

Colisage

Poids colis

1

1.5 kg

ACB14

Bac crème glacée Chocolat blanc Coco

Vegétarien

Sans lactose

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : Lait écrémé *réhydraté, chocolat blanc*20% (sucre de canne*,
beurre de cacao*, lait entier en poudre*), sucre de canne non blanchi*, beurre
( lait)*, sirop de glucose* de maïs, stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
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Sans gluten

Colisage

Ingrédients : lait écrémé réhydraté*,lait de noix de coco* 20%( coco*, eau,
gomme de guar) sucre de canne non blanchi*, beurre*(lait), sirop de glucose*
de maïs, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*). inclusions : noix de coco râpée* 4%.
EAU
NOUV

Vegan

Conditionnement

Marque : Aquibio

3FBQOPJ*bcaiac+

3FBQOPJ*bcajab+

3FBQOPJ*bcbaah+

Sans lactose

bac de 2.5 l

Ingrédients : lait écrémé *réhydraté, sucre de canne non blanchi*, crème de
noisette* 5%, crème d’amande* 5%, beurre*( lait),sirop de glucose* de maïs,
stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

3FBQOPJ*bcbiaj+

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Aquibio

3FBQOPJ*bcahad+

3FBQOPJ*bcbcaf+

3FBQOPJ*bcbbag+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*bcbead+

ACB16

Bac crème glacée spéculoos

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : lait écrémé réhydraté*, sucre de canne non blanchi*, glucose*,
spéculoos* 14%, beurre*, stabilisants* (farine de caroube*, gomme de guar*),
sel.
EAU
NOUV

ACB20

Bac crème glacée Crème de marrons

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : Lait écrémé* réhydraté, crème de marrons d’Ardèche* 17%, sucre
de canne non blanchi*, beurre*( lait) sirop de glucose* de maïs, extrait de
vanille*, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

3FBQOPJ*bcbgab+

3FBQOPJ*bccaae+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Sorbets
ASB01

Bac sorbet fraise

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Marque : Aquibio

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Ingrédients : Purée de fraises* 54%, sirop de sucres* (eau, sucre de canne non
blanchi*, sirop de glucose de maïs*), stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

ASB02

Bac sorbet framboise
Marque : Aquibio

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Ingrédients : Purée de framboises* 54%, sirop de sucres* (eau, sucre de canne
non blanchi*, glucose de maïs*), stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
gomme de guar*).

ASB03

Bac sorbet cassis
Marque : Aquibio

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Ingrédients : Sirop de sucres* (eau, sucre de canne non blanchi*, glucose de
maïs*), purée de cassis* 30%, stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
gomme de guar*).

ASB05

Bac sorbet citron
Marque : Aquibio

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Ingrédients : Sirop de sucres* (eau, sucre de canne non blanchi*, glucose* de
maïs), jus de citron* 20%, stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme
de guar*).

ASB06

Bac sorbet abricot
Marque : Aquibio

Ingrédients : Purée d’abricots* 45%, sirop de sucres* (eau, sucre de canne
non blanchi*, glucose* de maïs), stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
gomme de guar*).

ASB07

Bac sorbet fruit de la passion

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : Sirop de sucres* (eau, sucre de canne non blanchi*, glucose* de
maïs), purée de fruits de la passion* (30%), stabilisants végétaux* (farine de
caroube*, gomme de guar*).

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3FBQOPJ*acabac+

3FBQOPJ*acacab+

3FBQOPJ*acadaa+

3FBQOPJ*acafai+

3FBQOPJ*acagah+

3FBQOPJ*acaeaj+
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ASB04

Bac sorbet mangue

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Marque : Aquibio

Ingrédients : Sirop de sucres* (eau, sucre de canne non blanchi*, glucose* de
maïs), purée de mangue* 40%, stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
gomme de guar*).

ASB09

Bac sorbet ananas

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Bac sorbet Poire Cannelle

1

1.5 kg

Bac sorbet Pêches des vignes
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Vegétarien

Sans lactose

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

3FBQOPJ*accaah+

3FBQOPJ*acdaae+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

bac de 2.5 l

1

1.5 kg

Ingrédients : Purée de pêche* 50%, sirop de sucres* (eau, sucre de canne
non blanchi*, glucose* de maïs), stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
gomme de guar*).

3FBQOPJ*acbaaa+

Sans gluten

Colisage

Marque : Aquibio

3FBQOPJ*acajae+

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : Purée de poires* 50%, sirop de sucres* (eau, sucre de canne non
blanchi*, glucose* de maïs), cannelle* 0,1%, stabilisants végétaux* (farine de
caroube*, gomme de guar*).

ASB13

Sans lactose

bac de 2.5 l

Marque : Aquibio

EAU
NOUV

Vegétarien

Poids colis

Ingrédients : Sirop de sucres* (eau, sucre de canne non blanchi*, glucose* de
maïs), purée de myrtille* 45%, stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
gomme de guar*).

ASB12

Sans gluten

Colisage

Marque : Aquibio

EAU
NOUV

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : Sirop de sucres* (eau, sucre de canne non blanchi*, glucose*
de maïs), jus concentré de mandarine* 14% ( équivalent à 70% de fruits),
stabilisants végétaux* (farine de caroube*, gomme de guar*).

Bac sorbet myrtille

Sans lactose

Poids colis

Marque : Aquibio

ASB11

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : Jus d’ananas* (70%), sirop de sucres* (eau, sucre de canne
non blanchi*, glucose *de maïs), stabilisants végétaux* (farine de caroube*,
gomme de guar*).

Bac sorbet mandarine

Sans gluten

Conditionnement

Marque : Aquibio

ASB10

Vegan

3FBQOPJ*acaiaf+

3FBQOPJ*aceaab+

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Pollens
POL01

Pollen ciste bio 250 g

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 250 g

6

1.5 kg

Marque : Aristée

Ingrédients : pollen de ciste bio ou sauvage (Cistus sp.). Minorité d’autres
pollens de la ﬂore environnante.

POL04

Pollen mille fleurs 250 g

Poids colis

boite de 250 g

6

1.5 kg

boite de 250 g

6

1.5 kg

Marque : L’Abeille Heureuse
Ingrédients : pollen ciste*.

Sans lactose

Poids colis

boite de 250 g

6

1.5 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 230 g

6

1.38 kg

Ingrédients : pollen de châtaignier* dominant, pollen de ronces* en petite
proportion.

Pollen Ciste bio 230g

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Marque : L’Abeille Heureuse

AH08

Vegan

Conditionnement

Ingrédients : pollen de saule fruitier* dominant.

Pollen châtaignier bio 230g

Sans lactose

Poids colis

Marque : Aristée

AH06

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : pollen de bruyère sauvage (Erica sp). Minorité d’autres pollens
de la ﬂore environnante.

Pollen Saule Fruitier bio 250 g

Vegan

Conditionnement

Marque : Aristée

POL07

Sans lactose

Colisage

Ingrédients : pollen* issus de plus de 40 fleurs du printemps.

Pollen bruyère 250 g

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : Aristée

POL03

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 230 g

6

1.38 kg

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

3HGKKMD*jfaaif+

3HGKKMD*jfaeib+

3HGKKMD*jfaafe+

3HGKKMD*jfaddh+

6EMONID*aadhhb+

6EMONID*aafafi+
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AH121

Pollen Ciste bio 130g

Conditionnement

Colisage

Poids colis

pot de 130 g

8

1.04 kg

Marque : L’Abeille Heureuse
Ingrédients : pollen ciste*.

AH111

Pollen Saule bio 130g

Poids colis

pot de 130 g

8

1.04 kg

Pollen saule bio 250 g

pot de 130 g

8

1.04 kg

Pollen mille fleurs bio 250 g

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 250 g

6

1.5 kg

Ingrédients : pelotes de pollen de saule (Salix sp) dominant.

STOCK LIMITÉ

Sans lactose

Poids colis

Marque : Boidin orig

POL11

Sans gluten

Vegétarien

Colisage

Ingrédients : pollen mille fleurs*.

STOCK LIMITÉ

Vegan

Conditionnement

Marque : L’Abeille Heureuse

POL10

Sans lactose

Colisage

Ingrédients : pollen Saule* (60% de concentration Salix sp et d’autres fleurs).

Pollen mille fleurs bio 130g

Sans gluten

Vegétarien

Conditionnement

Marque : L’Abeille Heureuse

AH101

Vegan

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

Conditionnement

Colisage

Poids colis

boite de 250 g

6

1.5 kg

Marque : Boidin orig

Ingrédients : pelotes de pollen de plus de 40 fleurs du printemps.

Vegan

Sans gluten

Vegétarien

Sans lactose

6EMONID*aaeaee+
6EMONID*aacahb+
6EMONID*aacage+

3HHKKKC*gggaji+
3HHKKKC*gggbae+

Sacs isothermes
SAC01

Sacs isothermes en coton bio

Conditionnement

Colisage

Poids colis

sac de 350 g

10

3.5 kg

3FBQOPB*aaaaba+

Marque : Aquibio

Composition : matière extérieur et doublure 100% coton*, matière isolante
100% jute*.

Qu’est-ce que le label GOTS ? Le label international GOTS pour le textile biologique, garantit un mode de production
écologique et socialement responsable. Il applique également des exigences de qualité.
SAC02

Sacs isothermes 20 l
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Conditionnement

Colisage

Poids colis

sac de 70 g

20

1.4 kg

3DFPPMA*aaabgi+

Gros conditionnement surgelés bio
Fruits et légumes

Les origines et les conditionnements des produits VRAC
varient en fonction des approvisionnements

Demander la disponibilité

Légumes nature
VRL10

Epinards branches
Conditionnement : 4 x 2.5 kg

VRL11

Epinards hachés

Conditionnement : 4 x 2.5 kg

Conditionnement : 10 kg

VRL05

Conditionnement : 10 kg

VRL06

Choux fleurs

Conditionnement : 10 ou 20 kg

Conditionnement : 4 x 2.5 kg

VRL09

VRML02

Mélange pour potage

Courgettes rondelles

Conditionnement : 4 x 2.5 kg

Conditionnement : 4 x 2.5 kg

VRL13

Haricots verts très fins

Conditionnement : 4 x 2.5 kg

Carottes rondelles

VRL08

Courgettes cubes

Brocolis

Conditionnement : 4 x 2.5 kg

VRL04

Carottes cubes

VRL03

VRL131

Haricots verts extra
fins

EAU
NOUV

VRL24

Haricots plats coupés
Conditionnement : 10 kg

Conditionnement : 15 kg

VRL14

Maïs doux
Conditionnement : 10 ou 20 kg

VRL16

Oignons cubes
10 x 10 mm

VRL17

Oignons émincés

Conditionnement : 10 kg

Conditionnement : 10 kg

VRL18

Petits pois
Conditionnement : 4 x 2.5 kg

VRL22

Poivrons rouges
Conditionnement : 10 kg

VRL32

Poivrons mélangés
Conditionnement : 4 x 2.5 kg

VRL26

Tomates
Conditionnement : 10 kg

VRL20

Poireaux émincés
Conditionnement : 4 x 2.5 kg

VRL21

Poivrons verts
Conditionnement : 10 kg

VRL25

Potimarrons
Conditionnement : 10 kg
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VRL28

Butternut
Conditionnement : 10 ou 20 kg

VRL15

Patates douces
Conditionnement : 10 ou 20 kg

Arômates
VRAR01

Ail en pulpe
Portion de 7 g
Conditionnement : 10 kg

VRAR02

Ail cubes

Persil

4 x 4 mm

Conditionnement : 10 kg

Conditionnement : 10 kg

VRAR04

Echalote
Conditionnement : 10 kg

VRAR03

VRAR05

VRAR06

Ciboulette

Basilic

Conditionnement : 10 kg

Conditionnement : 10 kg

Produits de pomme de terre
VRRI

Rissolées
Précuites
Conditionnement : 4 x 2.5 kg

VRL29

Pommes de terre cubes
crues
Conditionnement : 10 kg

EAU
NOUV

VRFRIT

Frites 9x9 mm
Précuites
Conditionnement : 5 x 2.5 kg

Champignons
VRCH01

Champignons de Paris
Emincés

VRCH05

VRCH02

Shiitakés
Conditionnement : 6.5 kg

Conditionnement : 10 kg

Mélange de champignons
francais
Conditionnement : 10 kg

Fruits
VRF01

Abricots
Oreillons ou morceaux

VRF03

VRF04

Cassis

Cerises griottes

Conditionnement : 10 kg

Conditionnement : 10 kg

Conditionnement : 10 kg

VRF05

Figues
Conditionnement : 10 kg

VRF07

Framboises
Conditionnement : 4 ou10 kg

VRF11

Marrons entiers
Conditionnement : 25 kg

VRF13

Poires cubes
Conditionnement : 10 kg

p. 64

VRF09

VRF06

Fraises
Conditionnement : 10 ou20 kg

Groseilles
Conditionnement : 10 kg

VRF08

Framboises brisures
Conditionnement : 10 kg

VRF12

Myrtilles
Conditionnement : 10 kg

VRF14

Pommes cubes
Conditionnement : 10 kg

VRF0

Mûres
Conditionnement : 10 kg

VRF16

Rhubarbes
Conditionnement : 10 kg

VRF17

VRF18

VRF19

Pêches

Mangues

Cranberries

Conditionnement : 10 kg

Conditionnement : 10 kg

Conditionnement : 10 kg

VRF20

Fruits des bois

EAU
NOUV

Conditionnement : 10 kg

VRF21

VRJU1

Jus de citron

Grenade
Conditionnement : 10 kg

Conditionnement : 18 kg

Viandes
Viandes
VRV01

Egrené de boeuf
Conditionnement : 6 x 1 kg

VRV02

Veau pour blanquette

Portions de 60/80 g

Portions de 50 g sans os

Conditionnement : 5 kg

Conditionnement : 5 kg

VRV06

Sauté de porc
Conditionnement : 5 kg

VRV05

Boeuf pour bourgignon

VRV11

Hauts de cuisse de
poulet

VRV03

Steacks hachés
Conditionnement : 6 kg

Conditionnement : variable

VRV10

Cuisses de poulet
Conditionnement : variable

VRV16

Chipolatas
Conditionnement : 5 kg

VRV14

Boulettes de boeuf,
soja et blé
Conditionnement : 6 kg

Produits d’épicerie
VRSUC

Sucre blond
Conditionnement : 25 kg

Produits du fournil et patisseries
Pains précuits
VRB04

Baguettes 45 cm
Conditionnement : 280 x 25 g
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Viennoiseries
VRB06

VRB07

Croissants
Portion de 70 g, à cuire
Conditionnement : 60 x 70 g

Portion de 75 g, à cuire

Portion de 110g, à cuire

Conditionnement : 70 x 75 g

Conditionnement : 50 x 110 g

Mini pains aux chocolat

Mini croissants

Portion de 35 g, à cuire

Portion de 30 g, à cuire

Conditionnement : 210 x 35 g

Conditionnement : 225 x 30 g

VRGF

Chaussons aux pommes

VRB14

VRB13

Galette des rois

VRB10

Pains au chocolat

Stock limité

re pain
ez votre prop
d
en
v
et
ez
ff
Réchau
!
en magasin

Portion de 450 g, à cuire
Conditionnement : 10 x 450 g

Pâtes à tarte
VRBB01

VRBB04

Pâtes feuilletées Beurre à étaler

Pâtes à pizza

53 x 32.5 cm, 650 g

53 x 32.5 cm, 650 g

Conditionnement : 650 g

Conditionnement : 650 g

Cônes
CORV50

Cornets 1 boules

p. 66

Stock limité

CORV60

Cornets 2 boules

500 pièces

272 pièces, 1 à 2 boules

Conditionnement : 6.25 kg

Conditionnement : 5.30 kg

Stock limité

Nous passer commande
Vous pouvez nous passer commande :
		
- par téléphone au 05 53 41 29 71 du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h.
		
- par fax au 05 53 41 78 96
		
- par mail sur commandes.aquibio@orange.fr
- sur notre site internet www.aquibio.fr via votre espace pro
Pour vous aider, nous pouvons vous envoyer notre bon de commande qui permet de calculer le
poids de votre commande et donc de s’ajuster au tarif voulu (voir « Article 2 - Tarifs » de Nos conditions de
ventes).
Nous vous préconisons de nous réclamer notre bon de commande à jour tous les trimestres afin de
disposer des informations (tarifs et produits) les plus acualisées.
Les commandes doivent être passées avant 17h pour un départ le lendemain.
Si une commande a été expédiée partiellement, les reliquats ne seront pas traités sauf cas particulier.
Vous serez avertis si jamais il y a beaucoup de ruptures dans votre commande.

Notre nouveau site internet
A partir d’Octobre 2021, vous aurez la possibilité
de passer commande directement sur notre
nouveau site internet via un espace pro qui vous
sera propre. Vous aurez ainsi la possibilité d’y
retrouver un historique des commandes et de
consulter les nouveautés et promotions en cours.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter
afin d’obtenir vos codes d’accès. Nous nous ferons
un plaisir de vous les communiquer.
Sachez que vous avez toujours la possibilité de nous passer commande par mail, par fax ou
par téléphone.
Pour y accéder, il vous suffit de scanner le QR code
avec votre téléphone ou de vous rendre
directement sur le site :

www.aquibio.fr
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En cas de litige à réception
PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE LITIGE

NosNos
palettes
sont
filmées
palettes
sont
filméesavec
avec:un film blanc et une bande de garantie verte AQUIBIO. Veuillez noter que nos
palettes subissent deux comptages afin de s’assurer du bon nombre de colis.
- un film blanc

Film blanc

- une bande de garantie verte AQUIBIO
Procédure
à réception de la palette (en présence du chauffeur) :
Veuillez noter que nos palettes subissent deux comptages afin de

1 : s’assurer
Vérifier du
quebon
la palette
filmée selon nos modalités (voir
nombre est
de colis.
ci-dessu) et que le film n’est pas déchiré/abimé.
Procédure à réception de la palette (en présence du chauffeur):

2 : Retirer
le film
vérifier
l’état général
la palette(voir
et des
① Vérifier
que pour
la palette
est filmée
selon nosdemodalités
ci- colis
dessu) et que le film n’est pas déchiré/abimé

3 : Vérifier la température de la marchandise à coeur

② Retirer le film pour vérifier l’état général de la palette et des colis

4 : Compter
③ Vérifierles
la colis
temperature de la marchandise à coeur

Bande de garantie

④ Compter
les colis
N’héitez
pas à nous
contacter si le chauffeur refuse d’attendre.
N’hésitez pas à nous contacter si le chauffeur refuse d’attendre.

EN CAS D’ANOMALIES, VOICI LA PROCEDURE A SUIVRE

en fonction de la nature du litige afin que vos réclamations soient bien prises
en compte par nos services et que le remboursement soit initié.
Colis / Articles
abimés invendables

Tout colis abimé doit
être rendu au chauffeur
le jour de la livraison ou
détruit sur place en sa
présence.
Notifiez le détail du
litige sur le bordereau
de transport en
précisant: «colis rendu
(s)»/«colis détruit (s)».
Pensez à nous envoyer
des photos

!

Colis manquant(s)

Palettes décongelées
ou à mauvaise
température

Horaires de livraison
non respectées

Dans le doute, émettez
une réserve sur le
bordereau de transport.

Sachez que le seuil de
tolérance est de –14°C à
cœur des produits.

Nous ne pouvons être
tenus responsables du
non-respect des horaires
de livraison.

Merci de nous contacter
avant de refuser
la palette et de
mentionner la
température sur le
bordereau de transport

Contacter nous afin de
convenir d’une nouvelle
date de livraison qui se
fera en fonction du plan
de transport et du délai.

Contrôlez bien votre
marchandise,
il s’agit surement d’une
inversion à la préparation de commande.
Si le film est différent ou
déchiré, il peut s’agir
d’un vol

- Toute réclamation doit nous être transmise sous 48H
- Tout colis non commandé (inversion) fera l’objet d’un retour ou d’une négociation
- Tout manquement à cette procédure ne pourra faire l’objet d’un remboursement
- En aucun cas vous ne devez déduire le montant du litige de votre facture
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question sur la procédure à suivre :
Contact : David-Emmanuel THOMAS
Mail : qualite.aquibio@orange.fr Tel : 05 53 41 29 71
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Pourquoi choisir le surgelé ?
Processus de surgélation des produits alimentaires
La surgélation repose sur un procédé physique très simple qui consiste à transformer en glace l’eau
que renferment les aliments. Pour ce faire, elle utilise des températures au-dessous de -30° C, et
stabilise ensuite les denrées à -18° C. Cela se fait seulement en quelques minutes.

Quels sont les atouts des produits surgelés ?

		La surgélation est le mode de conservation qui préserve le mieux la valeur nutritionnelle
des aliments. Ses procédés n’altèrent pas la teneur en nutriments des produits d’origine, même celle des vitamines,
très sensibles à la chaleur mais protégées par le froid.
		
La surgélation fige dans le froid les matières premières telles qu’elles lui sont livrées. Elle est
le seul procédé industriel qui n’enlève ni n’ajoute rien aux produits.
		
Par ailleurs, ils évitent les gaspillages ; souvent pré-portionnés ou découpés, ils s’utilisent en
fonction des besoins du moment.
		
Les produits surgelés se révèlent économiques à plus d’un titre et leur prix fluctue peu dans l’année.
		
Le procédé de surgélation détruit la plupart des bactéries et vise à stopper l’action des enzymes, responsables de la décomposition des végétaux.

Les produits surgelés sont-ils vraiment sûrs ?

La surgélation ne fait subir aux aliments aucune transformation, elle ne fait que figer les aliments dans l’état
dans lequel ils lui sont confiés. Un bon produit destiné à la surgélation restera bon et inversement. C’est pourquoi les
industriels portent une attention toute particulière à la sélection et à la préparation des matières premières. Egalement, les industriels ont à leur disposition un éventail de techniques de surgélation qui leur permet de respecter au
mieux les textures, couleurs, saveurs et richesses nutritionnelles des produits.

Un produit décongelé peut-il une nouvelle fois être congelé ?

Un produit qui a été décongelé accidentellement ne peut pas être surgelé une seconde fois. Pour autant, il
n’est pas nécessaire de le jeter. A l’égal d’un produit frais, il se conserve dans le réfrigérateur mais doit être consommé
rapidement.

Passés plusieurs mois, les produits surgelés demeurent-ils aussi bons qu’au
premier jour ?
Les aliments surgelés sont figés dans le froid et conservent toutes leurs qualités de texture, et de goût durant
la période d’utilisation optimale, indiquée sur l’emballage. La décongélation permet de retrouver toutes ces caractéristiques jusqu’à 24 mois après la surgélation. La surgélation permet de préparer de bons petits plats et de remettre
leur consommation à plus tard, sans craindre de perdre une miette de plaisir.

Les fruits et légumes surgelés referment-ils autant de vitamines que les
produits frais ?

Ils en renferment autant. Car les produits frais perdent vite leur teneur initiale en vitamine. Il faut savoir
que les légumes frais, présentés sur les étals, ont souvent été cueillis deux à trois jours plus tôt, et le temps d’être achetés puis préparés par le consommateur, ils se retrouvent dans son assiette en moyenne trois à cinq jours après
leur récolte. Pendant ce temps, les légumes surgelés ont été traités très rapidement, quelques heures à peine après
la récolte.
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L’intérieur de ce catalogue est fait en

papier recyclé

La référence des surgelés bio !
Près de 450 références
soigneusement sélectionnées
pour leurs qualités

Des produits adaptés à
toutes les envies

Une équipe disponible,
à l’écoute de vos besoins

«Depuis 1994, nous nous attachons
à vous fournir le meilleur du surgelés
bio. C’est pour cette raison que nous
avons créé la marque Aquibio
garantissant une qualité inégalable.»
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Votre distributeur de surgelés bio
depuis 1994

