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Pâtés de campagne et gibiers 
Mélanges complets assurant la coloration,
l’aromatisation et la tenue des pâtés et terrines.

Conditionnements en sachets de 1 kg.
> Pâté de campagne tradition  : ail, oignon
et coriandre - « Recette  sans allergènes disponible ».
> Pâté de canard et gibier tradition  :

oignon, poivre, coriandre et bouquet garni.

Sélection  épiceS

Marinades 
Prêtes à l’emploi et utilisables sur tous types de
viandes, idéales pour les émincés de saison.
Conditionnement en seau de 2,5 kg.
> Pain d’épices miel figues  : saveurs pain
d’épices et marquants de figues. 
> trois poivres  : goût et marquants de poivre
blanc et vert et baies roses concassées.
> Girolles  : goût et marquants de girolles,
texture onctueuse. 
> thaï  : légèrement relevée, goût raffiné
d’ail et d’oignon et d’herbes aromatiques.

Chair rustique – chair campagnarde et cèpes – boudin blanc
Mélanges complets pour l’élaborations de chairs et saucisses aux goûts authentiques, 
riches en épices, présentant un aspect maigre et assurant une conservation prolongée.

Chairs rustique renforcées en poivre, 
conditionnées en seaux de 5 kg :
> Chair 18 rustique avec colorant naturel (P.r.) 
> Chair 18 rustique sans colorant (s.C.)

Chairs saveurs conditionnées en sachets de 1 kg 
«  sans allergènes  »  :
> Chair campagnarde  : goût oignons fumés.
> Complet fraîche aux cèpes  : goût et marquants de cèpes.

Boudins BlanCs conditionnées en sachets de 1 kg
« moelleux et cohésion garanties » :
> Boudin blanc à froid 

- 5 % pour 2 sachets commandés
- 10 % pour 5 sachets commandés
- 15 % pour 10 sachets commandés

- 10 % pour 1 seau commandé
- 15 % pour 2 seaux commandés

- 5 % pour 2 sachets commandés
- 10 % pour 5 sachets commandés
- 15 % pour 10 sachets commandés

- 5 % pour 2 sachets commandés
- 10 % pour 5 sachets commandés
- 15 % pour 10 sachets commandés
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- 5 % pour 1 seau commandé
- 10 % pour 2 seaux commandés
- 15 % pour 4 seaux commandés

Thaï

Trois poivres



Sélection emballageS – vente

Ficelles à rôtir 
Ficelles blanches en polyester
de fabrication française  :
> 4 fils rolls sur tube
> 4 fils rolls recharge

Étiquettes prix 
etiquettes à roulettes «  Presto  » de fabrication française, 12 X 8 cm, pique inox, contact alimentaire.
> Paquet de 10 étiquettes neutres
> Paquet de 10 étiquettes «  famille  » (bœuf, agneau, veau, porc, volaille).
> Personnalisation d’étiquettes avec texte (liste à définir). 

Barquettes froides 
Barquette traiteur avec couvercle charnière
hermétique conçue pour les produits frais. 
> disponible en 6 contenances  : 375 cc,
500 cc, 750 cc, 1 000 cc, 1 500 cc, 2 000 cc.

Barquettes chaudes 
Barquettes chaudes «  éco  » avec couvercles
séparés. Conditionnements par cartons de
300 pièces. Couvercle identique pour chaque
contenant. 
> disponibles en 4 contenances  : 500 cc,
750 cc, 1 000 cc, 1 500 cc.

sacs bretelles réutilisables 50µ
Carton de 500 sacs – dimensions 26/45
Conforme à la nouvelle règlementation

- 10 % sur toutes les
modèles PRESTO

NOuvEau RéFéRENcEmENT
Tarif de lancement : 
- 10 % sur toutes les contenances

2 cartons : Remise 10 % (valable
sur l’ensemble des contenances) 

2 cartons de 500 sacs : Remise 10 %
4 cartons de 500 sacs : 1 carton OFFERT

s
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Papier blanc alimentaire
en bobine de 10 Kg
thermoscellable, anti-adhérent, pour
emballer viandes, charcuteries, fromages…
> laize de : 35 cm.

2 bobines : Remise de 10 %
4 bobines : Remise de 15 %

- 5 % pour 2 rolls commandés
- 10 % pour 4 rolls commandés

1 carton OFFERT



lave mains inox
Lave mains inox avec dosseret et cuve rectangulaire. Commande fémorale, carrosserie
inox 304, temporisation 15 secondes, mélangeur eau froide/eau chaude, démarche
HACCP, fabrication française. (dimensions  : 40 x 53 x 35.5 cm).

elicitron - Plonge manuelle  concentré 
Bidon de 5 kg, spécialement destiné au lavage et dégraissage manuel des ustensiles,
batteries de cuisine, des plans de travail en milieu alimentaire. Agréablement citronné,
Ph neutre, n’agresse pas les mains. Produit conforme à la règlementation – Contact des
denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999).

sanet ddM dégraissant désinfectant Moussant 
Bidon de 5 kg, spécialement élaboré pour le nettoyage et la désinfection
des surfaces et équipements en milieu alimentaire (hachoirs, poussoirs,
trancheuses, plans de travail, murs, sols…). Produit conforme à la rè-
glementation – Contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999).

elisol 3d agrumes
Bidon de 5 kg, détergent, désinfectant, désodorisant, idéal pour l’entretient des sols
en boutiques et magasins. Agréablement parfumé, convient pour toutes les types de
sols et carrelages. Produit conforme à la règlementation – Contact des denrées alimen-

taires (arrêté du 08/09/1999).

lingettes désinfectantes s.r.
Boîte de 200 lingettes. Destinées à la désinfection sans rinçage et matériels en milieu alimentaire
(plateaux de balances, sondes inox, poignées de portes…). Bactéricide, fongicide, virucide. Sans
Rinçage. Lingette non-tissé bleu 185X215 mm. Produit Biocide TP2 et TP4. Solution homologuée par
le ministère de l’écologie.

Sélection Hygiène alimentaire

Distributeur offert pour 6 colis de 6 bobines

Remise de 5 %  pour 2 colis de 6 bobines

Remise de 5 % pour
2 bidons commandés

Remise de 5 % pour
2 bidons commandés

Remise de 5 % pour
2 bidons commandés

Remise de 5 %
pour 1 boîte de
200 lingettes

NOuvEau RéFéRENcEmENT : - 10 %

Bobines blanches à dévidage central 
Colis de 6 bobines 450 formats de 18 X 23 cm, pure ouate,
2 plis collés, contact alimentaire, labellisé écolabel.

armoire de stérilisation pour couteaux
Armoire pour le stockage et la décontamination des couteaux. Carrosserie inox 304,
rangement par barre aimantée, stockage jusqu’à 10 couteaux, lampe à économie d’énergie,
minuterie 120 minutes, nettoyage facile, démarche HACCP, fabrication française. 
(Dimensions  : 44 x 57,5 x 12,5 cm / Puissance  : 220V – 50 HZ – 15 W).

NOuvEau RéFéRENcEmENT : - 10 %

s s

OFFERT



Sélection protection – Sécurité
Nouveauté  2017  :

vêteMeNts PRofessioNNels  : Qualité, PRix et DesigN gaRaNtis  !

tablier de
travail  blanc :
Multiples usages, 1 poche
ventrale séparée en 2,
attaches renforcées à la
taille.
taille unique (Larg.  :
110 cm Long  : 105 cm)
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Mocassin noir ou Blanc
«  tonY  »  :
Antidérapant, antistatique, respirant et traité
antibactérien, lavable en machine, Hydrofuge
S2, résiste aux huiles et acides, coquille acier.
tailles  : 35 au 47 

veste Blanche
M.l. Premium  :
Col officier, 1 poche
intérieure, œillets d’aération
sous les bras, poly-coton
50/50, boutons pressions.
tailles  : 0/XS à 8/5XL

veste Black
M.l. :
Col officier, poche stylo, boutons
pressions calottés gris, revers
arrondi bas de manche (M.L.),
poly-coton 65/35.
tailles  : 0/XS à 7/4XL

Pantalon Pied
de poule
blanc/bleu 
Premium :
Ceinture élastiquée,
2 poches devant en biais,
1 poche arrière, braguette
à boutons, E.J. 84 cm,
poly-coton 65/35.
tailles  : 0/XS à 7/4XL

Pantalon
Black  :
Ceinture maille
élastiquée, braguette
zippée, 2 poches
italiennes, genoux
préformés, 1 poche
cuisse, 1 poche arrière,
poly-coton 65/35.
tailles  : 0/XS à 7/4XL

Gilet antifroid
sans manches
blanc  :
Col montant doublé polaire,
fermeture à glissière,
1 poche portable, 1 poche
portefeuille, 2 poches
basses, retour arrière bas
du dos,
polyamide/polyuréthane.
tailles  : 1/S à 6/3XL

Prix de lancement –10 %




