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Le poulet est 
aujourd’hui un produit refuge, 

avec une demande exponentielle.

Nous avons donc créé un concept autour du poulet :  
CHICKEN TIME.

Vous recherchez des nouvelles saveurs à base de  
morceaux de poulet tendres et croustillants ?

Avec CHICKEN TIME, proposez à vos clients des nuggets,  
des wings, des goujons de poulet panés, des manchons  
de poulet panés, des produits « Hot and Spicy »…

 Juste 3 minutes en friteuse ou au four, le tout servi dans  
un bucket de poulet, pour ravir vos clients adeptes des  
« fingers food ».

Découvrez aussi dans ce catalogue notre nouveau 
concept autour du poisson : 

PACIFIC DIP’S 

Micro-ondes

Chunks  p.3
Drumsticks & Wings p.4
Brochettes p.5
Appetizer p.6
Pacific Dips p.7
Garnitures p.8
Pains p.9
Accompagnements p.10
Emballages p12
Desserts p.13
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FINGERSFINGERS

CrispyCrispy

Pop Corn de poulet  
Réf : 28POP
Pop corn de poulet enrobé d’une 
panure croustillante, cuit.

(6 x 1 kg)

Goujon de poulet 
épicé
Réf : 29000
Filets de poulet marinés au chili, 
cuits, recouverts d’une panure 
croustillante et épicée.

35-45 g ( 6x 1 kg)

Réf : 4408
Vendu par 1 kg

Crispy Chicken
Fingers
Réf : 28CRYSPY
Bâonnets de poulet croustillants 
et épicés.

25g ( 10x 1 kg)

Nugget de poulet
Réf : 28NUGGET
Chicken nuggets enrobés d’une 
pâte croustillante légère.  

25-35g ( 6x 1 kg)

Cornflakes Chicken
Nuggets
Réf :  28CORN
Nuggets de poulets enrobés d’une 
panure aux cornflakes.

25 g (4 x 1,5 kg)

Mini-escalope
Réf :  84470
Mini-escalope de filet de poulet 
panée (schnitzel).

20-30g (6 x 1 kg)

Goujon de poulet 
nature
Réf : 19000
Filets de poulet tendres et juteux, 
cuits, recouverts d’une panure  
croustillante.

35-45g ( 6x 1 kg)

Réf : 4405
Vendu par 1 kg
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Chicken Wings TexMex 
Réf : 28WINGS6
Ailes de poulet cuites – 2 phalanges 
aromatisées à partir d’un mélange subtil 
d’épices (curry, anis, coriandre, poivre  
de Cayenne) et d’aromates (ail, oignon). 

(6 x 1 kg)

Winglo’s 
Réf : 28WINGLOS
Ailes de poulet marinés chili,  
cuites, recouvertes d’une panure 
croustillante épicée.

(6 x 1 kg)

Manchons de poulet 
Réf : 28MAN
Mini-pilons de poulet marinés,  
cuits, recouverts d’une panure 
croustillante.

55 g (2 x 2,5 kg)

Pilons de poulet
Southern Fried 
Réf : 28PIL
Pilons de poulet cuits, panés et épicés.

(2 x 2,5 kg)

44

Ailes de Poulet Rôties 
Barbecue 
Réf : 28WINGS
Ailes de poulet marinés dans une 
véritable sauce barbecue fumée.

(5 x 1 kg)



Bouchée camembert
Réf : 43501
Bouchée de camembert pané. 
Cuisson 5 minutes au four à 250°C  
et 3 minutes à la friteuse à 180°C.
Vendu par colis de 6x1kg

Chili cheese nuggets 
Réf :  45103
Un amuse-bouche fourré de  
véritable fromage Cheddar et  
aromatisé avec des herbes 
 chiliennes épicées. La panure  
croustillante est savoureuse.
6 x 1 kg

Batonnets de
mozzarella 
Réf : MZ1
Batonnets de mozzarella panés.   
180 pièces env. par sachet de 1 kg
180 pièces
6 x 1 kg

Batonnets de
mozzarella diavola 
Réf : 59400
Batonnets de mozzarella pané, à la 
saucisse diavola. 
102 pièces de 25 g
25-30 g
3 x 1 kg

Piments doux farcis 
cheddard 
Réf : CP1
200 pièces de 30 g en 
sachet de 1kg
200 pièces
6 x 1 kg

Onions rings
reconstitués 
Réf : 59400
Beignets d’oignon reconstitué. 
Pièce de 17 g env. 58 pièces env. par 
sachet de 1 kg 
environ 58ps/kg
6 x 1 kg
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Crevette Pop Corn
Réf : 4200
Queues de crevettes décortiquées enro-
bées d’une panure croustillante, pré-frites.
6 g (10 x 1kg)

Réf : 4413
Vendu par 1 kg

Calamar Rings
Réf : 4100
Traditionnels beignets de calamar, 
pré-frits.
 25 g (10 x 1 kg)

Réf : 4414
Vendu par 1 kg

Fish & Chips Tenders
Réf : 5300
Finger de colin d’Alaska enrobé d’une 
pâte au beignet type Fish&Chips.

 35 g, env. 10/11cm (3 kg)

Fish Sandwich
Réf : 4300
Steak de poisson à base de filet de colin 
d’alaska non reconstitué, pré-frit.
80 g (10 x 1 kg)

Réf : 4301
Vendu par 1 kg

Fish & Chips Tortilla 
Tenders
Réf :5400
Finger de colin d’Alaska enrobé d’une 
chapelure à base de nachos.

35 g, env. 10/1 cm (3 kg)

Fish Dip
Réf : 5100
Nuggets de filet de poisson (colin) 
panés, pré-frits.
35 g (10 x 1 kg)

Réf : 4401
Vendu par 1 kg
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Filet de poulet  
panure nature 
Réf : 28PAT10
100% filet de poulet nature dans une 
panure croustillante, cuit.
120 g (10 x 1 kg)

Réf : 4410
Vendu par 1 kg

Tranchette de filet  
de poulet rôti 
Réf : 28EMIN5
Emincé de filet de poulet rôti 
tranche de 7 mm.

5 kg

Hamburger de poulet 
panure cornflakes épicée
Réf : 6216
100% filet de poulet dans une panure de 
cornflakes croustillante et épicée. Produit 
haute qualité au goût incomparable, cuit.

100 g (4 x 1,5 kg)

Burger de poulet
pané cuit
Réf : CHICKPAT80
80 g (5 kg)

Filet de poulet entier
Réf : 28FILET100
80.100 g (4 x 2,5 kg)

Filet de poulet  
panure épicée 
Réf : 28CHIK
100% filet de poulet épicé dans une 
panure croustillante et épicée, cuit.
100 g (10 x 1 kg)

Réf : 4407
Vendu par 1 kg

Tranchette  
de poulet tikka 
Réf : 28EMINT
Emincé de filet de poulet rôti aux 
épices Tikka tranche de 7 mm.

5 kg
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Pain bap’s 86g
Réf : 39105
Diamètre 12cm (+/-4mm) 
Poids 86g (+/- 5g)

86 g x 48 unités

Ciabatta burger  
grand
Réf : 57000
Pain blanc spécial burger grand.

160 g x 44 unités

Pain bun simple  
au sésame
Réf : 39101
Pain hamburger aux graines  
de sésame 9,5 cm.

48 unités

Tortillas blé premium
Réf : 33211
Galette de blé diamètre 30 cm  
pour wraps.

90 unités

Pain bun large  
au sésame
Réf : 39103
Pain hamburger aux graines  
de sésame 11,5 cm.

48 unités

Deli Roll Rustic 102g
Réf : 39110

Longueur 16 /17 cm. Épaisseur 7cm 
(+/-5mm). Hauteur 4.5 cm (+/-5mm).
Pain à base de farine de blé malté  
et inclusions de flocon d’avoine et 
d’orge. 
Vendu par colis de 36 unités.

Deli Roll Classique 98g
Réf : 39107
Longueur 16 /17 cm. Épaisseur 7cm (+/-
5mm). Hauteur 4.5 cm (+/-5mm).
Pain saupoudré de semoule.
Vendu par colis de 36 unités.
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Sauce Pita Réf : 30080
Sauce yaourt à base d’ail et de fines 
herbes idéale pour kebab.

Sauce Tartare Réf : 30082 
Emulsion à base de capres, échalotes, 
cornichons et persil.

Sauce Barbecue Réf : 30083
Mélange de purée de tomate, moutarde, 
herbes, ail.

Sauce Bourgyburger Réf: 30086
Sauce mayonnasie, tomate, cornichons…

Sauce Béarnaise Réf : 30088
Sauce à base d’échalote et cerfeuil.

Sauce au Bleu Réf : 30089
Sauce à base de bleu. 

Sauce Moutarde Réf : 30090
Sauce à base de moutarde.

Sauce Curry Réf : 30091 
Sauce mayonnaise au curry.

Sauce au Poivre Réf : 30092
Sauce mayonnaise au poivre.

Mayonnaise Réf : 30095
Mayonnaise à 50%.

Ketchup Réf : 30094
Célèbre sauce Américaine.

Texas 28™
Original BBQ Sauce
Signature américaine Sauces barbecue 
avec une saveur de fumée Hickory.

Arizona 48  
Ketchup Exzallant 
Un Ketchup Unique.

Tennessee 16
Honey Mustard
Moutarde forte moyenne et 
40 %de miel sauvage.

Alabama 22
Sweet Pickle Relish
Mélange de cornichons sucrés, épices. 
L’authentique Américain Relish.

Louisiana 18 
Hot sauce
Douce avec une combinaison claire et 
nette d’épices.

Arkansas 25  
Asia sauce 
Goût de bonbon oriental,
type sauce aigre douce.

Floride 27
Orange sauce
Avec un léger soupçon d’orange.

Missouri 24
Steak sauce
C’ est une sauce rouge corsé 
avec un goût knock-out.

Pots de 3 L

Baron Georg
Découvrez nos
authentiques sauces Américaines 100% naturel !

Coupelle de Sauce individuelle 
20 g - colis en 120 coupelles

Barbecue Réf : 20BBQ

Mayonaise Réf : 20MAY

Ketchup Réf : 20KET

Curry Réf : 20CURRY120

Tartare Réf : 20TART120
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Cornichons 
Réf : 19CORAD6
Cornichons en rondelles  
spécial burger.

Bocal de 3 L

Tranchette de 
cheddar 
Réf : 28CHED
Tranche de cheddar coloré. 
Poids 20g. Dimension 9x9 cm. 
Produit IQF.

20 g 200 tranches

Frites  
«Steak House»
9x18:  réf 36018
Frites bi-température  
« Haute Qualité ». 
(4 x 2,5 kg)

Frites 
6x6:  réf 36016
Frites bi-température  
« Haute Qualité ». 
(4 x 2,5 kg)

Potatoes
Réf : 36012
Quartiers de pommes de terre 
épicés.

(4 x 2,5 kg)

Oignons frits
Réf : 19OIGNONS

sachet de 500 g
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Pot  
« Chicken bucket » 
85 OZ – Réf : 8000176
6 x 43 pots+ 6 x 43 couvercles                                                
16 à 24 fingers food

85 OZ x 258 pièces 

130 OZ – Réf : 8000177
4 x 30 pots + 4 x 30 couvercles                                                  
24 à 38 fingers food

130 OZ X 120 pièces

Boîte « Take Away »
Small – Réf : 333114
Dimensions :  L 114 x l 73 x H 45                                                   
4 à 6 fingers food

750 pièces

Medium – Réf : 333135
Dimensions :  L 135 x l  85 x H  51                                                       
6 à 10 fingers food

750 pièces

XXL – Réf : 333140
Dimensions :  L 140 x l 102 x H 61                                             
10 à 16 fingers food

450 pièces

Barquette en pulpe 
avec couvercle
Réf : 32402015
Dimensions : 
200 mm x 145 mm x 80 mm                                                   

Comme tous les produits en pulpe, 
ces barquettes sont biodégradables, 
compostables et aussi micro-
ondables ! Idéal pour la vente à 
emporter et la livraison à domicile. 
Barquettes étanches qui facilite le 
transport de vos plats en sauces

250 pièces

Boîte hamburger 
« Take Away »
Pour petits Buns – Réf : 333097
CARTON PPT  
Dimensions :  L 97 x l  97 x H 70 

300 pièces

Pour Buns géants
Réf :  333100   
CARTON PPT  
Dimensions :  L 100 x l 100 x H 80
600 pièces

Cônes Fish & Chips 
Réf : 74124
Idéal pour la vente à emporter de 
fish and chips, les cônes sont en 
papier ingraissable résistant aux 
sauces et matières grasses.

Disponibles en plusieurs tailles, en 
kraft brun ou à motif de papier jour-
nal. Ils sont aussi personnalisables à 
vos couleurs.
1 500/colis
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Churros 
Réf : 58608
Traditionnel long beignet  
méditérranéen cru à frire.

35 g x 115 pièces

Muffin 75g
Double chocolat : 58MUF600 
Gâteau au chocolat avec inclusion de 
pépites de chocolat

Myrtilles : 58MUF207
Gâteau avec inclusion de myrtilles.
Emballage individuel.
Vendu par colis 24 unités

 

Black & White Donut 
Réf :  23090
Beignet en forme d’anneau chocolat 
blanc rayé noir.

60 g X 36 pièces

 

Cookie
Lait & pépites : 58COOK550          
Triple chocolats : 58COOK450      
Chocolat blanc & framboises : 
58COOK500
Véritable cookie anglais :  lait & 
pépites de chocolat, triple chocolat,  
et chocolat blanc et framboises.

76 g x 30

 

Muffin Tulip
Triple chocolat:  58MUFTUL600         
Myrtille crumble :  58MUFTUL207 
Caramel beurre salé  :  
58MUFTUL100
Véritable muffin anglais :  triple  
chocolat cœur coulant, myrtille 
crumble, caramel beurre salé.

132 g x 15

 

Mascotte
Chocolat :  58MASCHOC 
Fruits rouges :  58MASFR 
Pomme :   58MASPOM
Beignet pomme, fruits rouges  
ou chocolat grand format.

125 g x 18 pièces 

 

Donut’s
Réf: 45137 
Pâte à beignet en forme d’anneau au 
sucre cristal. Poids 49g .

Vendu par colis de 36 pièces 

 

Réf: 45138
Pâte à beignet en forme d’annea, 
glaçage au chocolat. Poids 55g .

Vendu par colis de 36 pièces 

 

Trio Gourmand
Réf: 58TCHOC
Assortiment de mini-beignets :
blanc, noisettes, noir.
Poids : 3 x 25g.
Vendu par colis de 12 unités avec la 
barquette carton 

 

Réf.: 58TFRUIT
Assortiment de mini-beignets :
abricot, pomme, fruits rouges.
Poids : 3 x 25g.
Vendu par colis de 12 unités
avec la barquette carton 
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Baklawa Royal 
Réf : 601
70 g x 60 pièces

Mini Baklawa Royal 
Réf : 650
35 g x 90 pièces

Corne de Gazelle 
Réf : 605
65 g x 45 pièces

Mini Corne de Gazelle 
Réf : 652
30 g x 102 pièces

Boule Coco 
Réf :  664
20 g X 150 pièces

Boule Coco Litchee 
Réf :  665
20 g X 150 pièces

Fourré Banane 
Réf : 669
20 g x 120 pièces

Fourré Mangue 
Réf : 670
20 g x 120 pièces

Makrout 
Réf : 612
60 g x 45 pièces

Mini Makrout 
Réf : 662
25 g x 120 pièces

Zalabia 
Réf : 616
90 g x 30 pièces

Mini Zalabia 
Réf : 660
35 g x 87 pièces
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Conditions générales de vente
• Introduction
Les présentes conditions générales de vente sont réputées connues et acceptées par l’acheteur. Le fait de passer 
commande implique l’acceptation  
formelle des présentes qui l’emportent sur celles de l’acheteur, sauf dérogation écrite et préalable de notre part.

• Réserve de propriété/non paiement
Conformément à la loi 80.335 du 12.05.1980, toutes les marchandises demeurent notre propriété jusqu’à leur paiement intégral. 
En cas de non-paiement,  
de retard total ou partiel, nous réservons le droit d’exiger le réglement complet des sommes dues, même si celles-ci ne sont pas 
échues.

• Conditions de réglement
Pour tout nouveau client ne possédant pas un compte ouvert en nos livres, le paiement se fera en contre remboursement.  
Pour ouverture de compte, il sera demandé un RIB et un extrait KBIS. Le non respect du délai de réglement expose l’acheteur à des pénalités 
de retard.

• Conditions de livraisons/transport
a/ Même expédiés franco, les produits voyagent aux risques et périls du destinataire. Celui-ci devra, à réception, vérifier le nombre et le bon état 
des colis conformément  
à l’article 105 du Code du Commerce, formuler des réserves à la livraison s’il y a lieu et les confirmer par lettre recommandée au transporteur-
livreur dans les 3 jours qui suivent  
la réception, avec copie à nos services.
b/ En cas de livraison de produits surgelés, toute contestation portant sur la température des produits devra avoir lieu en présence du chauffeur 
lors de la livraison de la marchandise.
c/ Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif.

• Acceptation de commande
Les commandes passées par téléphone ou par fax engagent l’acheteur dès la réception de l’appel ou du fax. Dans ces 2 cas, la réception de mar-
chandises vaut notification de commande.

• Stock
Nous nous efforçons d’éviter les ruptures de stock. Néanmoins, si cela arrivait, elles ne pourraient donner lieu à aucune indemnité. 

• Retour
Aucun retour ne pourra être effectué sans accord écrit de notre part, préalable à tout envoi.

• Attribution de juridiction
En cas de contestation, le Tribunal de commerce de Lyon est seul compétent.
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Pani Mundo
Vous propose  
tous les pains pour  
les sandwichs,
la viennoiserie,
les desserts...

www.distram.com

Les Gourmandises
Les compléments 
gourmands pour  
tous les concepts.

Pizza et Pasta
Tout l’univers  

de la pizza et des pasta 
pour les professionnels:  
pâtes et pâtons, sauces, 

garnitures, ...

Naïm
Distram vous propose 
une gamme complète 
pour la restauration 
rapide de produits 
garantis halal.

Original Burger  
Company 
Distram vous propose des 
steaks pour burgers, des 
burgers de poulet, de poisson, 
du véritable pain Bun’s Anglais, 
des sauces originales, des 
frites bi-températures et bien 
sûr l’emballage adapté.

Concepts Alimentaires Innovants
des Métiers de Bouche

4 bis, rue de Provence

69800 sAinT-PriesT
Tél. 04 78 20 03 01
FAx. 04 78 20 23 83

contact@distram.com

Concepts Alimentaires Innovants
des Métiers de Bouche

Min de MonTPellier - boîTe n°16
281, Av du MArché GAre

34070 MonTPellier
Tél. 04 67 58 34 00
FAx. 04 67 58 50 37

firplast.languedoc@wanadoo.fr

Concepts Alimentaires Innovants
des Métiers de Bouche

 rue J.r Guyon - Zi
33310 lorMonT cedex 33

Tél. 05 56 31 66 57
FAx. 05 56 74 60 42

first.bordeaux@wanadoo.fr


