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édito

Notre monde bouge ! Qui ne connaît pas la cuisine chinoise, indienne, 
ethnique,  méditerranéenne, hallal, française, mexicaine (avec le retour en 
force du Burger), italienne ou japonaise ? On entend de plus en plus souvent 
parler de cuisine vegan et végétarienne. 
Partant de ce constat, Distram invente et développe depuis maintenant plus 
de 25 ans des concepts de restauration pratiques et innovants destinés aux 
professionnels. 

Avec Distram, vous pouvez : 
- Définir vos besoins en fonction de votre activité et de vos idées : Livraison 
à domicile, vente à emporter,  restauration traditionnelle, restauration 
collective, terminaux de cuisson, traiteurs, street food... Nous développons 
nos concepts en lien avec votre secteur d’activité.

- Faciliter la mise en place de concepts innovants : Création de « Corner » 
pour les professionnels  et les collectivités voulant ajouter à leur activité 
de la restauration évènementielle ou ajouter à leur carte une gamme 
supplémentaire (Corner PIZZA, PASTA, BURGER…)

- Gérer vos coûts : Contrôler son coût matière est un défi quotidien. Distram 
propose des fiches techniques qui reprennent le protocole de préparation et les 
grammages produits en fonction des recettes proposées. Cet accompagnement 
personnalisé vous permet de connaître et maîtriser vos coûts matière et de 
définir une offre au plus près de la rentabilité que vous recherchez. 

- Simplifier les procédures de préparation : l’autre poste important dans la 
restauration, c’est le coût du travail. Grâce aux fiches de procédures Distram, 
la formation du personnel est simplifiée et le temps de préparation diminué ! 
Cela vous permet de mieux contenter vos clients et de diminuer vos charges 
de personnel. 

Distram, c’est aussi : 
Une expertise en hygiène et sécurité : nous vous accompagnons dans le 
respect des normes de sécurité, de conservation et garantissons la traçabilité 
de nos produits. 

Positionnement, originalité, simplicité, gestion des coûts, traçabilité, pour 
certains juste des mots, pour nous une ligne de mire !
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DISTRAM ouvre son cash and carry à Saint Priest sur 850 m2.
Plus de 650 références alimentaires pour les profesionnels.

Horaires :
– Magasin ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
   du Lundi au Vendredi, le samedi de 8h30 à 12h00
– Drive ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Le Cash and carry DISTRAM, c’est le plus grand choix pour les professionnels de 
l’emballage en passant par les produits pour finir par le matériel pour tous les concepts 
de Pizza, Pasta, Bruschetta, Panini, kebab, Tapas, Hamburger ou chicken.

Adresse : 8 rue du Mâconnais  69800 Saint Priest

Pour toute information :
– Service Magasin : 04 78 20 12 00
– Service Commercial : 04 78 20 03 01



4

www.distram.com
Retrouvez l’intégralité de nos offres sur distram.com

Nos concepts, nos catalogues, nos actualités...

4
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PIZZA

PASTA

EPICERIE FINE

CHARCUTERIE

FROMAGE

VIANDE

VOLAILLE

POISSON

LEGUME

SAUCE ET CONDIMENT

TRAITEUR

FINGER FOOD

SANDWICH

PAIN VIENNOISERIE

PATISSERIE

EMBALLAGE ET MATERIEL



6

pictos

cuisson

à dorer à poêler

à toaster

produit frais

à décongeler

Produits 
à pousser

halal

ambiant

micro-onde

à frire

0
+3°C



VO
LA

IL
LE

PO
IS

SO
N

pizza

7

PI
ZZ

A



8

pizza

8

FOUR COMPACT PIZZA
Avec un système unique de conduction de la chaleur 
par-dessus et dessous qui permet de cuire une pizza de
35 cm en 90 secondes.
Températures inférieures et supérieures réglables indépen-
damment et pouvant aller jusqu’à 400/450°C.
Equipé d’un minuteur électronique.
Multi-programmes. 

Choix de couleur disponible :
Jaune, Rouge, noir, Blanc.

Faire confiance à DISTRAM pour développer un concept Pizza, c’est s’assurer une 
maitrise des coûts matière, une formation par notre homme métier, une aide au 
démarrage de votre activité. DISTRAM, vous propose aussi des règles d’hygiène et 
sécurité,  des fiches recettes avec les grammages conseillés par topping, les DLC 
par produit et  des tableaux reprenant les modes de décongélation et de stockage 
conseillés par produit.

Nous vendons des matières premières mais avant tout nous vous apportons des 
concepts de restauration audacieux et raisonnés !
Nous comprenons l’attente de nos clients et vous proposons des concepts clef en 
main qui vous permettront en fonction de vos besoins, de :

> Développer un concept pizzeria traditionnelle
> Ajouter une carte pizza à votre activité existante 
> Développer un concept de vente à emporter ou de livraison à domicile de 
pizza.

N’hésitez plus, contactez nous au 04 78 20 03 01 ou sur www.distram.com
Exposez nous vos idées et nous vous accompagnerons dans la mise en place de votre 
concept PIZZA

exemple de fiche recette
avec gestion des coûts matière
PIZZA REBLOCHE    
Pizza Large    
Plaque Pizza 1 Kg 1000 g 1 pièce 2,50 €
Crème fraiche 120 g 3 louches 0,36 €
Reblochon fermier AOP 250 g 1 Demi 3,31 €
Pomme de terre 210 g  0,53 €
Poitrine fumée 80 g  0,56 €
Huile d’olive 20 g PM 0,10 €
Oignons frais 120 g  0,18 €
 801 g  7,53 €
     
Coût de la part  6 parts/pizza 133,50 g  1,26 €
    
Prix de vente conseillé : TVA 10%  4,60 € TTC  
 
Marge brute    70%

Retrouvez
tousnotre matériel pizza

P. 97
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les farines

FARINE SAINTE
CATERINA TYPE 00
Pack de 10 sachets de 1 Kg.
W 160 Farina Grano Tenero. 

3100

Les farines italiennes (00) possèdent une valeur boulangère 
supérieure aux farines françaises (0).
Plus leur valeur est forte (W160 à 340), plus la pâte résistera à 
la panification et gonflera.

LEVURE INSTANTANEE
Sachet de 500G.
Levure Puratos pante red.

3107

Pour étaler votre pâte à pizza, choisissez entre la farine de maïs moins volatile et aux reflets dorés et la semoule de blé dure 
qui donne un croustillant incomparable.

FARINE DE MAÏS
Pack de 10 sachets de 1kg.
Pour étaler la pâte à pizza et 
apporter de la légèreté. 

7025

SPOLVERO FINE
Pack de 10 sachets de 1 kg.
Semoule de blé Grano Duro Rimac, 
pour étaler la pâte à pizza et ajouter 
du croustillant.
3103

FARINE STRAPIZZA 
TYPE 00
sac de 10 KG. 
W 180 Farina Tenero
(Temps de levage rapide : 
2/4 heures).

3105

FARINE STRAPIZZA
TYPE 00
sac de 10 KG. 
W 280 Farina Tenero
(Temps de levage moyen: 
8/10 heures).

3101

FARINE STRAPIZZA
TYPE 00
sac de 10 KG. 

W 340 Farina Tenero
Temps de levage très long : 24h.

3102

Perteghella  Meuniers de Père et Fils - Une Minoterie 100% Italienne
La Minoterie Perteghella, est née dans les années 1939, et depuis elle a enregistré un développement constant et durable, pour 
atteindre aujourd’hui une capacité journalière de 270/300 tonnes de blé tendre et 80/100 tonnes de maïs.
Depuis 2009, les installations de la minoterie ont étés renouvelées et amplement augmentées, avec la collaboration de la société 
Buhler, avec aujourd’hui une des installations les plus performantes en Italie, prêtes à satisfaire les exigences qualitatives et 
quantitatives du marché italien et mondial.
L’installation d’un nouveau système de production de farine de maïs en 2010, complète une installation capable de produire 
toutes sortes de farines avec une teneur en graisses très réduite, pour une conservation plus longue.
La gestion de la Minoterie est assurée par la famille Perteghella constituée d’une dizaine de personnes.
Toutes les phases de production sont contrôlées par un système informatique très sophistiqué, permettant de suivre en temps 
réel, la fabrication, l’emballage, la gestion des lots.

PI
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PATON FRANÇAIS 160 G
Carton de 60 pâtons.

Pour pizza de diamètre 22 à 25 cm.

Cuisson 3 minutes à 350°C.

28PAT160

PATON FRANÇAIS 200 G
Carton de 50 pâtons.

Pour pizza de diamètre 25 à 32 cm.

Cuisson 3 minutes à 350°C.

28PAT200

PATON FRANÇAIS 310 G
Carton de 35 pâtons.

Pour pizza de diamètre 29 à 32 cm.

Cuisson 3 minutes à 350°C.

28PAT310

PATON FRANÇAIS 350 G
Carton de 30 pâtons.

Pour pizza de diamètre  29 à 32 cm.

Cuisson 3 minutes à 350°C.

28PAT350

PÂTE FINE CRUE ÉTALÉE 
170G
Carton  48 fonds.

Disque de pâte à pizza crue diamètre 

23 cm. Temps de pousse : 24 heures à 

+4° C ou 1h30 à 20°C

Cuisson 3 minutes à 350 °C

FONCRU23

PATON FRANÇAIS 510 G
Carton de 20 pâtons.

Pour pizza de diamètre 31 à 38 cm.

Cuisson 3 minutes à 350°C.

28PAT510

PATON FRANÇAIS 900G
Carton de 12 pâtons.

Pour pizza de diamètre  41 à 50 cm.

Cuisson 3 minutes à 350°C.

28PAT900

les pâtes crues
les pâtons à pizza :
Distram a développé pour vous une recette originale de pâtons à pizza.
Sa pâte est croustillante, facile à étaler à la main, à la presse chaude ou au laminoir.
Une solution idéale pour ceux qui cherchent la qualité et la simplicité.
Contactez-nous pour découvrir le guide pizza développée par Distram.
Temps de Pousse : 20 heures 0 + 4°C.
Temps de conservation : 48 heures.

la recette ? un secretbien gardé
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FOND PIZZA PRÉCUIT 165G
Carton de  48 fonds.

Cuisson 3 minutes à 280°C.

Diamètre 23 cm, épaisseur  9 mm.

FON23

FOND PIZZA PRÉCUIT190G
Carton de  30 fonds.

Cuisson 3 minutes à 280°C.

Diamètre 28 cm, épaisseur 10 mm.

FON28

FOND PIZZA 
PRÉ-TOMATÉ 240 G
Carton de  16  fonds.
Cuisson 3 minutes à 280°C.
Fabrication Italienne. 
Diamètre 26 cm.
28231 

BASE PIZZA
NAPOLITANA 210 G
Carton de 25 fonds.
Cuisson 3 minutes à 280 °C.
Fabrication artisanale Italienne. 
Diamètre 31 cm.

28234

FOND PIZZA
PRÉ-TOMATÉ 300 
Carton de 22 fonds.
Cuisson 3 minutes à 280°C.
Fabrication Italienne
Diamètre 29 cm.

28232  

les pâtes précuites

FOND PIZZA BASE 
CRÈME 340 G
Carton de  16 fonds.
Cuisson 3 minutes à 280°C.
Fabrication Italienne
Diamètre 25 cm.
28233

PLAQUE PIZZA
PRÉCUITE 1000 G
Carton de 10 plaques.

Cuisson 5 minutes à 280 °C.

Dimensions : 60 x 40 cm.
PLAQUE

La solution idéale pour vos événements traiteurs et vos 
plaques pizza  apéritives.

BRUSCHETTINA OVALE
100 G
Carton de 6 sachets de 5 tranches.
Toaster 3 minutes. Tranche de pain 
type boulanger à garnir  et à toaster. 
Fabrication Italienne.
57211 

Avez-vous pensé à utiliser la bruschettina comme base 
pour vos pizzas.
D’autres recettes originales sur www.distram.com

Demandez notre catalogue dédié PIZZA et PASTA

1
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SAUCE TOMATE 
AROMATISÉE
2 packs de 3 boites 5/1 (4150 g net). 
Qualité supérieure 10/12 – 97% de 
tomate. La recette DISTRAM.
30018

PULPE DE TOMATE FINE
1 pack de 3 boites 5/1 (4050 g net).
Pulpe de tomate fine idéale pour la 
préparation de pizzas ou de sauces 
au goût intense de tomate.

25001

CRÈME ÉPAISSE
Seau de 5 l.
Cette crème fraîche bénéficie du 
fameux Label Rouge, qui lui garantit 
une qualité supérieure.
Sans ferments ni additifs.

799152 0
+3°C

CRÈME LIQUIDE
Brique de 1 l.
Crème de Normandie  liquide UHT 1 L 
30 % de matière grasse. 
Cuisine à chaud ou à froid

799161
0
+3°C

HUILE D’OLIVE EXTRA 
VIERGE 
PET 5L - SPERONI FIRST LINE
Huile d’olive vierge dont le taux 
d’acidité est très faible et les qualités 
gustatives, très élevées. ORIGINE UE.
4501

BASILIC ENTIER
DESHYDRATE
Boîte de 155 g. Produit typique de la 
cuisine méditerranéenne, le basilic met 
en valeur les légumes du soleil, et est 
également délicieux avec la Mozzarella.
62674

ORIGAN ENTIER
DESHYDRATE
L’origan parfume à merveille tous 
les plats d’origine méditerranéenne, 
à base de tomates, de fromage frais 
comme la mozzarella, d’huile d’oli-
ve... Il est indispensable à la fa-
meuse pizza napolitaine, tout autant 
qu’à la pissaladière provençale. 
799775 :  Boîte distributrice
                 de 120 g net. 
799776 :  Sachet de 1 kg net.

CIBOULETTE
ANNEAUX COUPÉ 
DESHYDRATE
Boîte de 600 g.
Parfumée et « aromatisante », la 
ciboulette est excellente pour ac-
compagner les salades, les sauces, 
les fromages frais et les omelettes 
durant tout l’été et jusqu’au début 
de l’automne.

63006

Le secret d’une sauce tomate réussie, les épices que vous y ajouterez.
Prenez comme base notre recette originale ou notre pulpe de tomate et ajoutez y un peu de basilic, de l’origan et une 
cuillère d’huile d’olive.

la tomate

la crème

HUILE PIMENTÉE
Colis de 1000 sachets de 4 ml.
Sachet individuel d’huile piquante.

16PIQ

NOUVEAU
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MOZZARELLA 100 %
Carton 6 sachets de 2.5 kg.
Mozzarella  râpée découpe 
4x4x15mm,  40 % de matière 

grasse.

3404 : Code carton de 15 Kg
4409 : Code sachet de 2,5 Kg

  

0
+3°C

les mozzas

MOZZARELLA DISTRAM
100 %
Carton 6 sachets de 2 kg.

Mozzarella râpée, 40 % de matière 

grasse. 

28MOZ

Découvrez la mozzarella Distram au pouvoir 
couvrant exceptionnel  !
Un produit 100 % mozzarella permettant une 
gestion rigoureuse du grammage pour un 
résultat optimum.

TRANCHE
DE MOZZARELLA 
Carton de 8 boîtes de 500 g.

Diamètre  70 mm - 13g.

28TRMO

MOZZARELLA
DI BUFALA DOP  
Sachet de 125 g

La mozzarella est un fromage à pâte 
filée d’origine italienne à base de lait 
de vache ou de bufflonne.

63190
0
+3°C

MOZZARELLA CERISE
seau de 1 kg

28 billes de 8 g, idéales pour la 

réalisation de vos salades ou de

vos bouchées apéritives.

F735
0
+3°C

MÉLANGE TEX MEX
Carton 6 sachets de 2kg.
Préparation alimentaire végétale
pour pizza.
Cheddar jaune, Cheddar blanc
et matière grasse végétale.

28552 

DISTRAMIX
Carton de 6 sachets de 2kg.
50% mozzarella râpée 40 % de 
matière grasse.
50% matière grasse végétale 

râpée. 

28PMIX 

préparations alimentaires
végétales pour pizza

PRÉCOMMANDE
PRÉCOMMANDE

SUR-PRÉCOMMANDE

PI
ZZ

A
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REBLOCHON
Reblochon fermier AOP 45%. 

Calibre 500 g environ.

552219

0
+3°C

0
+3°C

GORGONZOLA
DOUX AOP  1/8 ÈME 
Paquet d’1.5 kg environ. 
Fromage crémeux italien à la pâte 
molle obtenu par lait de vache pas-
teurisé avec l’addition de moisissure.

220 0
+3°C

NOUVEAU

CHEVRE BUCHE
Bûche chèvre 27%, origine France.

Calibre 1 Kg environ.

799153

0
+3°C

NOUVEAU

GORGONZOLA PIQUANT 
AOP  1/8 ÈME
Paquet d’1.5 kg environ. 
Un grand fromage à pâte persillée ty-
pique, avec sa saveur caractéristique

240

NOUVEAU

EMMENTAL RAPÉ 
Carton 5 sachets de 2kg.
Emmental râpé gros brins, 45 % de 

matière grasse.  

799133 : Code carton de 10 Kg

799131 : Code sachet de 2 Kg

  

0
+3°C

PARMIGIANO REGGIANO
PETALES
Barquette de 500 g. 
Copeaux de Parmigiano Reggiano 
pour agrémenter les pâtes, le
pizzas, les sandwichs…

799155
0
+3°C

MASCARPONE
Barquette de 1 kg frais. 
Fromage gras à base de crème, à 
pâte fraîche, particulièrement riche 
en graisse. Fabriqué avec du lait de 

vache.

148
0
+3°C

les fromages frais

les fromages italiens

RICOTTA NOSTRANA
PICCOLA 
400 g

Fromage frais doux, légèrement 

acide. Ce fromage est souvent utilisé 

dans les farces salées ou sucrées.

182 0
+3°C

RICOTTA DE VACHE 
Bol 250 g

Bol individuel. Fromage frais doux, 

légèrement acide. Ce fromage est 

souvent utilisé dans les farces salées 

ou sucrées.

522 0
+3°C

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE
PRÉCOMMANDE

NOUVEAU
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TRANCHE DE CHÈVRE 
AFFINE
Carton de 8 boîtes de 500 g.

Diamètre 42 mm - 7 g.
Une croûte blanche à l’extérieur, 
une texture légèrement friable, un 
parfum et un goût caprin prononcés.

28CH  

TRANCHE DE
REBLOCHON  AOP
Carton de 8 boîtes de 500 g.  

Fromage à pâte pressée non cuite, 
issu de lait cru. Il possède une pâte 
de couleur ivoire, onctueuse et 
souple à chaud ; sa saveur est sub-
tile et veloutée, relevée d’un léger 

goût de noisette.

28REB4 

TRANCHE DE RACLETTE 
Carton de 8 boîtes de 500 g.
Tranche de 15g .Pâte pressée 
non cuite issue de lait de vache 
pasteurisé, affinée pendant 8 
semaines minimum. Une pâte 
lisse et homogène avec une croûte 
lavée, typique de la raclette ; 
texture souple à froid, fondante et 

onctueuse à chaud ; goût franc.

28RAC  

MIETTES
DE ROQUEFORT AOP
Carton de 10 sachets de 500 g.  

Célèbre fromage au lait de brebis à 

pâte persillée.

28ROQ5

les fromages surgelés

PI
ZZ

A
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TRANCHE DE PROVOLONE 
FUMÉ
Carton de 8 boites de  500 g.
Fabriquée en Italie, elle est 
légèrement fumée pour une 
saveur originale et s’accommode 
parfaitement avec de nombreux 

ingrédients

28PROV

TRANCHE
DE TALEGGIO AOP
Carton de 6 sachets de 500g.  
La tranche de Taleggio AOP possède 
une pâte jaune crème, souple avec 
une croûte lavée orangée. Son 
goût est franc et légèrement fruité, 
son odeur affirmée. Sa texture 
fondante permet de nombreuses 
applications à chaud.

28TAL

PÉPITES DE
GORGONZOLA AOP
Carton de 8 boites de 750 g.  
Ce célèbre fromage italien possède 
une pâte blanche, lisse avec de 
légères ouvertures et moisissures. 
Doté d’une texture moelleuse et 
d’un aspect crémeux à chaud, il 
apporte générosité et gourmandise à 

de nombreuses applications.

28GORG

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

TRANCHE
DE MOZZARELLA 
Carton de 8 boîtes de 500 g.

Diamètre  70 mm - 13g.
A utiliser à chaud, elle s’adapte à 
tous les fours. Elle fond rapidement 
de manière homogène et vous assure 
un bon pouvoir d’étalement. Elle 
possède un pouvoir filant important 
et sa texture est moelleuse à chaud.

28TRMO

TRANCHETTE
DE CHEDDAR 
Tranche de Cheddar coloré.
Poids 20g. Dimension 9x9 cm
Produit IQF. Vendu par colis
de 8 boites de 500 g.

28CHED

Couper au couteau des tranchettes de chèvre ou de mozzarella frais n’est pas toujours chose aisée et la maîtrise du 
grammage reste aléatoire.
Notre fromage surgelé prédécoupé (norme IQF) permet une économie moyenne de 30% et une rationnalisation des 
coûts. Découvrez les fiches recettes Distram

Que ce soit en julienne, en tranchette, en miettes, 
ou en pépites, la congélation IQF (Individually Quick 
Frozen) permet une utilisation rapide et une prise en 
main facilitée (tranchettes individuelles).
Une DLC longue et la régularité du poids des 
tranchettes permettent une gestion rigoureuse 
du grammage de fromage et donc des énonomies 
importantes.
Tous les fromages IQF peuvent être utilisés 
sans décongélation préalable et peuvent servir 
d’ingrédients pour de nombreuses préparations tels 
que les sandwichs, pizzas, salades...
les essayer, c’est les adopter !

Nos fromages sont surgelés IQF
(Individual Quick Frozen ) = produit surgelé 

individuellement

les fromages surgelés
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les charcuteries tranchées
JAMBON CRU DE PAYS
Barquette de  20 tranches de  25 g.

Jambon de porc France d’Olona. 

Produit en Vendée. 

799144
0
+3°C

JAMBON BLANC
SUPÉRIEUR S/AT 
Barquette de  10 tranches de 45 g.

Jambon de porc tranché.

56832

  

COPPA 
Barquette de  50 tranches de  10 g.

Salaison d’origine italienne 

élaborée à partir d’échine de porc 

désossée, salée, séchée et affinée.

115748

  

BACON
Barquette de  10 tranches de  10 g.

Le bacon est le terme anglais pour 

désigner du lard salé.

553358
0
+3°C

ROSETTE LYON 
Barquette de 50 tranches de 10 g.

La rosette de Lyon est un saucisson 

de viande de porc faisant 10 cm et 

environ 400 g.

163365

  

CHORIZO CULAR FORT
Barquette de 500 g
Chorizo réalisé avec des viandes 
de porcs ibériques marinés avec du 
piment rouge moulu de la Vera, de 

l’ail et du sel.

64180
0
+3°C

LARDONS FRAIS 8/8 
Barquette de 1kg

Morceaux de poitrine de porc, 

calibre 8 mm x 8 mm.

68354

  

PANCETTA
Barquette de  50 tranches de  10 g.

Célèbre charcuterie italienne à 
base de poitrine de porc salée, 

poivrée et séchée pendant environ 
trois mois.

65052
0
+3°C

NOUVEAU

0
+3°C

JAMBON DE PORC 
SURGELE
Carton 5 sachets de 1 kg

Jambon de porc supérieur DD 

tranché et surgelé.

32100

Le tranché surgelé pour une meilleure conservation.

0
+3°C

0
+3°C

0
+3°C

JAMBON CRU SERRANO
Barquette de 500 g 
Tranche d’environ 17 g.
Jambon cru espagnol fabriqué à 
partir de la patte arrière du porc 
blanc. Produit sans Gluten.

SER500  
0
+3°C

PI
ZZ

A
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les viandes

TRANCHE DE
PEPPERONI 
Carton de 10 sachets de 1 kg. 
Le peppéroni est un salami de  porc 
épicé d’origine américaine. Produit 
cuit. Diamètre 45 mm, 25-30 g.

28PEPP10

TRANCHE DE CHORIZO  
Carton de 10 sachets de 1 kg.

Diamètre 35-40 mm, 25-30 g.

Célèbre saucisson espagnol épicé. 
Produit cuit.

28523

  

TRANCHE DE
CANADIAN BACON 
Carton de 10 sachets de 1 kg.
Le bacon canadien est un type de    
bacon utilisé sur la Pizza.
Produit cuit. Diamètre 45 mm -30 g.

28BACON

TRANCHE DE MERGUEZ 
CUITE 
Carton de 10 sachets de 1 kg.
Diamètre 35-40 mm, 25-30 g.
Produit cuit.

28504

  

JULIENNE DE JAMBON
Carton de 10 sachets de 1 kg.
Jambon standard DD cuit, émincé 
en julienne.
Dimensions 20 x 24 x 3 mm.

31EPJU10

LARDONS FUMÉS  
Carton de 1 sachet de 2kg.

Morceaux de poitrine de porc 

fumée. Dimensions 5 x 5 x 25 mm.

1511

  

BŒUF HACHE EPICE
Carton de 10 sachets de 1 kg.
Viande de bœuf épicée et précuite 
émincée.

28BEPICE10

Tout comme nos fromages, nos viandes surgelées 
IQF vous permettront de gérer sans perte vos 
toppings pizza. Vous connaissez le grammage par 
tranchette de garniture Vous pouvez utiliser le 
produit encore surgelé, ou décongeler ce dont vous 
avez besoin. Avec les toppings à pizza IQF DISTRAM, 
moins de pertes de produits et une gestion des 
coûts matières imbattables !
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TRANCHE DE POULET 
ROTI
Carton de 4 kg.
Lamelles de filet de poulet cuit 
rôti, épaisseur 5 mm.

28EMIN4

TRANCHE DE POULET 
CURRY
Carton de 4 sachets de 1 kg.
Lamelles de filet de poulet mariné au 
curry épaisseur 5 mm.

28EMINC

les garnitures de la mer
CHUTE
DE SAUMON FUME
Sachet de 1 kg.
Saumon fumé au bois de hêtre et 
découpé en petite et fine tranche.

4445

THON AU NATUREL
Carton de 6 poches de 600 g égouté.
Thon albacore en poche. Emballage 
adapté à la gestion des déchets.

26THON650

THON AU NATUREL
Boite 4/4.

Thon albacore en boite.

le poulet

SAUMON FUMÉ 
TRANCHE
Colis de 25 tranches 40 g.

Fines tranches de saumon fumé.

Origine Norvège.

88151
0
+3°C

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

FILET ANCHOIS
MARINÉ
Boite de 1 Kg . 

Déguster ces petits filets d’anchois 

en tapas, en pizza ou en salade.

4550 

MÉLANGE DE FRUITS
DE MER
Sachet de 500g . 
Un mélange de moules décoquillées 
cuites, de crevettes nordiques dé-
cortiquées cuites, de têtes et pattes 
de calmars blanchis et d’anneaux de 
calamars blanchis.

28CMER

PRÉCOMMANDE

PI
ZZ

A
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TRANCHE DE POULET 
ROTI 
Carton de 4 sachets de 1 kg.
Lamelles de filet de poulet halal cuit 
rôti, épaisseur 5 mm.

28EMIN4

TRANCHE DE POULET 
TEX MEX
Carton de 4 sachets de 1 kg.
Lamelles de filet de poulet mariné 
aux épices tex mex, épaisseur 5 mm.

28EMINTEX

VIANDE HACHEE
EGRENEE
Carton de 6 sachets de 800g.
Brins de viande hachée halal, 100% 
pure viande hachée de bœuf, 20 % 
de Matière grasse.

28HACH

LAMELLES KEBAB 
ORIENTAL CUITES 
Carton de 4 sachets de 1 kg.
Mélange de viandes Halal marinées, 
découpées façon kebab sur la broche.
(70% dinde, 30 % Veau). 

100297

LARDONS DE DINDE 
CUIT FUMÉ
Carton de 1 sachet de 2kg.
Morceaux de dinde halal fumée.
Produit Cuît.
Dimensions 5 x 5 x 25 mm.

28517

MERGUEZ PRÉCUITE 
PELÉE
Carton de 10 sachets de 1kg.
Petite saucisse rouge épicée (cumin 
et poivre) et pimentée à base de 
viande de bœuf  (74 % et de mou-
ton). Produit cuit. Dimensions 19 
mm ép. 5 mm.

28516

PEPPERONI DE  BŒUF 
PRÉCUIT – « HALRIZO »
Sachet de 1kg.
Tranche de saucisson de bœuf halal 
épicé façon chorizo. Produit Cuit. 
Diamètre 40 mm, épaisseur 2 mm.

4411

JULIENNE DE ROUGE 
DE DINDE 
Carton de 4 sachets de 1 kg.
Petits bâtonnets de dinde halal.
Dimensions 3 x 6 x 30 mm.

28513

NOUVEAU

les viandes Halal

le poulet  Halal

Toutes nos viandes Halal sont certifiées par des organismes reconnus nationalement et internationalement.
Depuis sa création, Distram assure à l’ensemble de ses clients une traçabilité alimentaire permanente qui permet 
de retrouver l’origine de chaque viande.



21

pasta

21

PI
ZZ

A
PA

ST
A

PA
ST

A



22

pasta

SELEZIONE GOURMET 
FUSILLI 82 
Sachet de 1 kg. 

Pâtes de semoule de blé italien, en 

forme de spirales.

4523

SELEZIONE GOURMET
FARFALLE 19
sachet 1 kg.

Pâtes de semoule de blé italien, en 

forme de papillon.

4521

SELEZIONE GOURMET
PENNETTE 55
Sachet de 1 kg. 

Pâtes de semoule de blé italien, 

en forme de tubes aux extrémités 

biseautées.

4522

les pâtes courtes
PASTA SEMOLA
FARFALLE RIGATE 
Sachet de 5 kg. 
Pâtes de semoule de blé italien. 
Calibre 19.

PAS019

PASTA SEMOLA
PENNETTE 
sachet de 5 kg 
Pâtes de semoule de blé italien. 
Calibre 55

PAS055

PASTA SEMOLA FUSILLI 
sachet de 5 kg. 
Pâtes de semoule de blé italien. 
Calibre 82.

PAS082

PASTA SEMOLA
RIGATONI
sachet de 5 kg.
Pâtes de semoule de blé italien. 
Calibre 70.

PAS070

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

Idéal double cuissonLa pâte peut-être précuite,demandez conseilà nos pros de l’Italie !
Plus d’infos sur notre catalogue dédié aux pâtes !

1
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SELEZIONE GOURMET
SPAGHETTI 6
sachet de 1 kg.

4532

SELEZIONE GOURMET
LINGUINE 8
sachet de 1 kg.

4533

PASTA SEMOLA
SPAGHETTI 4 
Sachet de 5 kg. 

4530

les pâtes longues

PASTA SEMOLA
LINGUINE 8
sachet de 5 kg.

4531

les pâtes fraîches et farcis
GNOCCHI 
Colis de 10 sachets de 500 g.
Gnocchi de pomme de terre sans 
additif. Fabrication Italienne.

AP027

TORTELLONI
PARMESAN BASILIC 
Colis de 8 barquettes de 250 g.
Pâtes fraîches au parmesan et au 
basilic, fabrication Italienne.

AP033

CAPPELLETTI
AU JAMBON CRU 
Colis de 8 sachets de 250 g.
Pâtes fraîches farcies au jambon 
cru, fabrication Italienne.

AP031

TORTELLONI AU PESTO
Colis 8 sachets de 250 g.
Pâtes fraîches au pesto ( basilic, 
pignon de pain, parmesan, huile 
d’olive), fabrication Italienne.

AP034

TORTELLONI VERT
RICOTTA EPINARD 
Colis de 8 barquettes de 250 g.
Pâtes fraîches farcies de fromage 
Ricotta et d’épinard. Fabrication 
Italienne.

AP035

TORTELLONI TOMATES
SECHEES MOZZARELLA
Colis de 8 barquettes de 250 g, 
Pâtes fraîches farcies de tomates 
séchées, fabrication Italienne.

AP036

0
+3°C

0
+3°C

0
+3°C

0
+3°C

0
+3°C

0
+3°C

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PA
ST

A
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FARFALLE
Colis de 4 sachets de 1 kg.
Pâtes sèches surgelées. Sélection 
de blé Italien.

P503

PENNETTE
Colis de 4 sachets de 1 kg.
Pâtes sèches surgelées. Sélection 
de blé Italien.

P501

FUSILLI
Colis de 4 sachets de 1 kg.
Pâtes sèches surgelées. Sélection 
de blé Italien.

P502

RIGATONI
Colis de 4 sachets de 1 kg.
Pâtes sèches surgelées. Sélection 
de blé Italien.

P504

les pâtes surgelées

> passez vos pâtes 30 secondes à 
l’autocuiseur, puis faîtes les revenir  
rapidement dans une poêle avec une de 
nos sauces...
C’est déjà prêt !

> CONCEPT AUTOCUISEUR - IDÉAL POUR UN CONCEPT PASTA

>
Faîtes revenir directement vos pâtes 
surgelées dans votre sauce réchauffée, 
couvrez 2 minutes.
Découvrez et laissez évaporer 2 minutes 
de plus.
Servez !

> CONCEPT TRADI -  UNE MISE EN PLACE SIMPLISSIME

>
Directement dans le plat que vous 
servirez ou dans une boîte à emporter 
Firsmart, mettez vos pâtes, la sauce, 
passez le tout au micro-onde 5 mn, 
mélangez, c’est prêt !!!

> CONCEPT NOMADE -  IDÉAL POUR LA VENTE À EMPORTER ET POUR LA LIVRAISON À DOMICILE
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PASTA UOVO GRANOROLO
FETTUCCINE 124  
boîte 500 g

Les fettuccines sont une variété de 

pâtes longues d’origine italienne.

4526

PASTA UOVO
GRANAROLO
TAGLIATTELLE 123 
boîte 500 g

Les tagliatelles sont une variété de 

pâtes longues d’origine italienne.

4524

CANELLONI SEMOLA 15
Boîte de 250 g
Les cannellonis, sont des pâtes à
farcir, d’origine italienne.
Les cannelloni se présentent sous 
forme de tubes de 7 à 10 cm de long 

et de 2 à 3 cm de diamètre.

4520

les pâtes aux œufs les pâtes à farcir

RISO SUPERFINO
ARBORIO SOTTOVUOTO 
12x1 kg

Le riz Arborio est une variété

italienne de riz, très utilisée pour la 

préparation du risotto.

PAARIS
vendu par 1 kg

4519

le risotto italiano

LASAGNE UOVO
GRANAROLO  
boîte 500 g

Les lasagnes sont des pâtes alimen-

taires en forme de larges plaques.

4529

PA
ST

A
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ARRABIATA
Colis de 10 sachets de 500 g.
Sauce tomate, piment. Sans additif

et sans conservateur.

T2001

CARBONARA
Colis de 10 sachets de 500 g.
Crème fraîche, lardons, oeuf,
parmesan. Sans additif et sans 

conservateur.

T2500

FROMAGGI
Colis de 10 sachets de 500g.
Sauce 4 fromages :
Mascarpone, Gorgonzola,  Fontina,  
Parmigiano Reggiano. Sans additif et 

sans conservateur.

T2011

BOLOGNAISE
Colis de 10 sachets de 500g.
Sauce tomate, viande de bœuf hachée. 

Sans additif et sans conservateur.

T2002

POMODORO
Colis de 10 sachets de 500 g.
Sauce tomate au et basilic.

T2000

PESTO
Bocal 540 g
Pesto avec du basilic frais, pecorino, 
noix, huile d’olive. Assaisonnement 
classique pour les trenette, troffie et 
autres types de pâtes. Excellent dans 
le minestrone.

T2010

les sauces pour pasta

NOUVEAU

>
> A LA POÊLE
Versez votre sauce décongelée
dans une poêle et faîtes la 
réchauffée 20 secondes à feu 
moyen, versez vos pâtes et 
faites les revenir quelques 
secondes en mélangeant 
bien.
C’est prêt !

>
> AU FOUR MICRO-ONDE

Versez votre sauce décongelée
sur les pâtes directement 
dans une boîte Firsmart ou 
dans l’assiette PUIZO, passez 
au micro-onde 5 minutes, 
mélangez.
C’est prêt !

PARMIGIANO
REGGIANO PETALES
 Barquette de 500 g
Copeaux de Parmigiano reggiano 
pour agrémenter les pâtes.

799155

PRÉSENTOIR
À FROMAGE
Vendu à l’unité.
Base et couvercle en acier 
inoxydable. Récipient en verre 
Livrée avec Cuillère.

061356

pour accompagner vos pâtes

Décongélation des sauces au bain-marie 1 heure avant le début du service.
Conservation 48 heures en chambre positive.

0
+3°C
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ARTICHAUTS
«ANTIPASTO» MOYENS
verre 1530 g (1050 g égoutté) 
CONSERVE
Artichauts moyens conservés dans 

l’huile de tournesol.
486   

OIGNONS
(VINAIGRE BALSAMIQUE)
4/4 850g (500g égoutté)  CONSERVE

Oignons frais «borettane», cuisinés 

aigre-doux, avec un peu de vinaigre 

balsamique de Modena.
1470  

les antipasti

AUBERGINES GRILLÉES
Boite 4/4 (456 g net égoutté) 

Conserve.
Aubergines fraîches sélectionnées 
cuisinées au grill et conservées dans 
l’huile de tournesol.

2234  

COURGETTES GRILLÉES
Boite 4/4 (474 g net égoutté) - Conserve

Courgettes fraîches, grillées et 

conservées dans l’huile de tournesol 

légèrement aromatisées.

2240

POIVRONS GRILLÉS 
Boite 4/4 (474 g net égoutté) 
Conserve. Issus de poivrons frais, 
rouges et jaunes, cuits au grill, cou-
pés en deux conservés dans l’huile 
de tournesol et assaisonnés d’ail et 
de persil.

2241  

CÂPRES AU VINAIGRE 
Boite 4/4 (500 g net égoutté) 

Conserve.

poids net égoutté - CONSERVE

Câpres standard (12 mm) au vinaigre.

26CAPRES  

FLEURS DE CÂPRES
AU VINAIGRE
Boite 4/4 ( 450 g net égoutté) 

Conserve.

 Fruits du câpre conservés dans le 

vinaigre de vin. 

26FLEURS

OLIVES A LA GRECQUE 
DENOYAUTÉES 
Seau de 6 KG - AMBIANT

Olives grecques typiques, mari-

nées dans de l’eau, de l’huile et du 

vinaigre.

2501

TOMATES SECHÉES
Bocal en Verre (1600 g net égouté) 

Conserve.
Tomates séchées, sélectionnées,
rehydratées et conservées dans 
l’huile de tournesol aromatisées qui 
donne au produit un goût et une 
saveur exceptionnelle.

428  
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CRÈME D’ARTICHAUTS
A LA TRUFFE 555 G
Verre 580 ml
Préparé avec les cœurs d’artichauts 
frais et cuisinés avec de l’huile et des 
aromates. Assaisonnement idéal pour 
pates et riz, base pour garniture de 
pizzas, bruschetta, panini et sand-
wichs.

01748  

CRÈME D’ASPERGE 800 G
Boîte 4/4
Assaisonnement crémeux préparé avec 
des pointes d’asperges fraîches, huile 
et aromates. Idéal pour assaisonner 
les pates, risottos, farces, soupes, gar-
niture de pizzas, fougasses, bruschet-
ta et toute la pâtisserie salée

01079 

FILET ANCHOIS
MARINÉ
Boite de 1 Kg . 

Déguster ces petits filets d’anchois 

en tapas, en pizza ou en salade.

4550 

CÈPES COUPÉS
EN TRANCHES
Bocal en verre (1600 g net égoutté) 
Conserve.
 Têtes et pieds de cèpes sélectionnés, 
coupés en morceaux, légèrement 
vinaigrés et aromatisés.

500   

PIMENTS FARCIS
Bocal en verre (1550 g net égoutté) 

Conserve.

Piments farcis au thon, anchois et 

câpres. Légèrement piquants.

518   

les crèmes

En base pour la cuisine, en sauce sur du pain aillé, dans un risotto,
Il n’y a aucune limite à l’utilisation de ces crèmes !

Découvrez aussi notre gamme de pains italiens et du monde dans notre catalogue dédié Pani Mundo
et sur notre site www.distram.com.

les antipasti

CRÈME D’AUBERGINES
820 G
Boîte 4/4
Crème à base d’aubergines fraîches 
sélectionnées, cuisinées avec des 
légumes et des aromates. Base idéale 
pour pizzas et bruschetta aux légumes

01015   

CRÈME AUX 5 FROMAGES
820 G
Boîte 4/4
Crème de fromage à base de grana 
padano, fontina, emmental, italico et 
grogonzola liés avec du beurre.
Garniture idéale pour pizzas, 
fougasses, pâtisserie salée et 
bruschetta.

00994 

PRÉCOMMANDE

THON AU NATUREL
Carton de 6 poches de 600 g égou-
té.
Thon albacore en poche.
Emballage adapté à la gestion des 
déchets.

26THON650
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HUILE PIMENTÉE
Colis de 1000 sachets de 4 ml.
Sachet individuel d’huile piquante.

16PIQ

HUILE D’OLIVE
EXTRA VIERGE 
PET 5L - SPERONI FIRST LINE.
Huile d’olive vierge dont le taux 
d’acidité est très faible et les qualités 
gustatives, très élevées. ORIGINE UE.

4501

les huiles

HUILE D’OLIVE EXTRA 
VIERGE SPERONI
Bouteille de 0.75 l.
Dotée d’une excellente sapidité 
et exempte d’amertume en fin de 
bouche, les propriétés organolep-
tiques de cette huile la destinent à 
être utilisée principalement en tant 

qu’huile de cuisson. Origine UE.

4499

HUILE D’OLIVE EXTRA 
VIERGE SPERONI
Bouteille de 0.75 l.

Dotée d’une excellente sapidité 

et exempte d’amertume en fin de 

bouche, les propriétés organolep-

tiques de cette huile la destinent 

à être utilisée principalement en 

assaisonnement. Origine ITALIE

4502

VINAIGRE BALSAMIQUE 
DE MODÈNE 
Bouteille de 0.75 l.

Le vinaigre balsamique ou vinaigre de 

balsame est un condiment à la saveur 

aigre-douce produit en Italie. Sa 

caractéristique principale est d’être 

fabriqué exclusivement à partir de 

moût de vin cuit

4503

SEL D’ÉPICES                  
Boîte de 2,5 kg
Mélange sel, poivre.

58303

NOUVEAU

retrouveznos épices
page 59
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MORTADELLA BOLOGNA
Poids variable - frais
Il s’agit d’une espèce de gros saucis-
son fabriqué de nos jours principale-
ment avec du porc. Cette spécialité 
italienne se sert coupée en tranches 
très fines. Le diamètre de celles-ci 
peut atteindre 30 centimètres.

3108

JAMBON DE PARME
DESSOSSE 
Poids variable – frais.

Le jambon de Parme est une charcu-

terie très aromatique et peu salée, 

issue d’un jeune porc ...

3110

JAMBON DE PARME
SLEGA AVEC OS
Poids variable – frais.

Le jambon de Parme est une charcu-
terie très aromatique et peu salée, 
issue d’un jeune porc...

3111

COPPA DE PARME 1/2
Poids variable – frais.
La Coppa est une charcuterie crue 
séchée, spécialité de l’Italie du Nord. 
Issue de viande de porc, la Coppa de 
Parma est élaborée selon des mé-
thodes ancestrales incluant un long 
affinage qui lui confère son goût.

3112

SPIANATA
PICCANTE/VENTRICINA 
Salami ou saucisse piquant
italienne.

3113

BRESAOLA PUNTA
D’ANCA IGP 1/2 
Poids variable - frais
La bresaola est la seule charcuterie 
italienne fabriquée exclusivement à 
partir de viande de bœuf.

3114

PANCETTA COPPATA 1/2 
poids variable - frais
La pancetta est une tradition basée 
sur l’ensemble du territoire italien, du 
nord au sud, qui offre aux amoureux 
de la charcuterie traditionnelle de 
véritables expériences de dégusta-

tion.

3115

MORTADELLA
LA FELINESE 1/2 
Poids variable - frais
Il s’agit d’une espèce de gros saucis-
son fabriqué de nos jours principale-
ment avec du porc. Cette spécialité 
italienne se sert coupée en tranches 
très fines. Le diamètre de celles-ci 
peut atteindre 30 centimètres.

3116

0
+3°C

0
+3°C

0
+3°C

0
+3°C

0
+3°C

0
+3°C0

+3°C

0
+3°C

à trancher

TRANCHEUSE
ELECTRIQUE

nous consulter

PLANCHA

nous consulter

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE
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les charcuteries tranchées
JAMBON CRU DE PAYS
Barquette de  20 tranches de  25 g.

Jambon de porc France d’Olona. 

Produit en Vendée. 

799144 
0
+3°C

JAMBON BLANC
SUPÉRIEUR S/AT 
Barquette de  10 tranches de  50g.

Jambon de porc tranché.

56832

  

COPPA 
Barquette de  50 tranches de  10 g.

Salaison d’origine italienne 

élaborée à partir d’échine de porc 

désossée, salée, séchée et affinée.

115748

  

BACON
Barquette de  10 tranches de  10 g.

Le bacon est le terme anglais pour 

désigner du lard salé.

553358
0
+3°C

ROSETTE LYON 
Barquette de 50 tranches x 10 g.

La rosette de Lyon est un saucisson 

de viande de porc faisant 10 cm et 

environ 400 g.

165365

  

CHORIZO CULAR FORT
8 Barquettes de 500 g
Chorizo réalisé avec des viandes 
de porcs ibériques marinés avec du 
piment rouge moulu de la Vera, de 

l’ail et du sel.

64180
0
+3°C

LARDONS FRAIS 8/8 
Barquette de1kg

Morceaux de poitrine de porc, 

calibre 8 mm x 8 mm.

68354

  

PANCETTA
Barquette de  50 tranches de  10 g.

Célèbre charcuterie italienne à 
base de poitrine de porc salée, 

poivrée et séchée pendant environ 
trois mois.

65052
0
+3°C

NOUVEAU

0
+3°C

JAMBON DE PORC 
SURGELE
Carton 5 sachets de 1 kg

Jambon de porc supérieur DD 

tranché et surgelé.

32100

Le tranché surgelé pour une meilleure conservation.

0
+3°C

0
+3°C

0
+3°C

BRESAOLA 80 G ITALIA
1 barquette

La bresaola est la seule charcuterie 

italienne fabriquée exclusivement à 

partir de viande de bœuf.

166829 0
+3°C

JAMBON CRU SERRANO
Barquette de 500 g 
Tranche d’environ 17 g.
Jambon cru espagnol fabriqué à 
partir de la patte arrière du porc 
blanc. Produit sans Gluten.

SER500  
0
+3°C

PRÉCOMMANDE
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TRANCHE DE
PEPPERONI 
Carton de 10 sachets de 1 kg. 
Le peppéroni est un salami de  porc 
épicé d’origine américaine. Produit 
cuit. Diamètre 45 mm, 25-30 g.

28PEPP10

TRANCHE DE CHORIZO  
Carton de 10 sachets de 1 kg.

Diamètre 35-40 mm, 25-30 g.

Célèbre saucisson espagnol épicé. 
Produit cuit.

28523

  

TRANCHE DE
CANADIAN BACON 
Carton de 10 sachets de 1kg.
Le bacon canadien est un type de    
bacon utilisé sur la Pizza.
Produit cuit. Diamètre 45 mm -30 g.

28BACON

JULIENNE DE JAMBON
Carton de 10 sachets de 1 kg.
Jambon standard DD cuit, émincé 
en julienne.
Dimensions 20 x 24 x 3 mm.

31EPJU10

LARDONS FUMÉS  
Carton de 1 sachet de 2kg.

Morceaux de poitrine de porc 

fumée. Dimensions 5 x 5 x 25 mm.

1511

  

Nos viandes surgelées IQF vous permettront 
de gérer sans perte vos toppings pizza. Vous 
connaissez le grammage par tranchette de 
garniture, vous pouvez utiliser le produit encore 
surgelé ou décongelé seulement ce dont vous avez 
besoin pour chaque service. Avec les topping à 
pizza IQF DISTRAM, plus de pertes de produits et 
une gestion des coûts matières imbattable !

TRANCHE DE MERGUEZ 
CUITE 
Carton de 10 sachets de 1 kg.
Diamètre 35-40 mm, 25-30 g.
Produit cuit.

28504
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MOZZARELLA 100 %
Carton 6 sachets de 2.5 kg.
Mozzarella  râpée découpe 
4x4x15mm,  40 % de matière 

grasse.

3404 : Code carton de 15 Kg
4409 : Code sachet de 2,5 Kg
  

0
+3°C

les mozzas
MOZZARELLA DISTRAM
100 %
Carton 6 sachets de 2 kg.

Mozzarella râpée, 40 % de matière 

grasse. 

28MOZ

Découvrez la mozzarella Distram au pouvoir 
couvrant exceptionnel  !
Un produit 100 % mozzarella permettant une 
gestion rigoureuse du grammage pour un 
résultat optimum.

TRANCHE
DE MOZZARELLA 
Carton de 8 boîtes de 500 g.

Diamètre  70 mm - 13g.

28TRMO

MOZZARELLA
DI BUFALA DOP  
Sachet de 125 g.
La mozzarella est un fromage à pâte 
filée d’origine
 italienne à base de lait de vache ou 
de bufflonne.

172
0
+3°C

MOZZARELLA CERISE
Seau de 1 kg.

Billes de 8 g, idéales pour la

réalisation de vos salades ou de vos 

bouchées apéritives.

F735 0
+3°C

MÉLANGE TEX MEX
Carton 6 sachets de 2kg.
Préparation alimentaire végétale
pour pizza.
Cheddar jaune, Cheddar blanc
et matière grasse végétale.

28552 

DISTRAMIX
Carton de 6 sachets de 2kg.
50% mozzarella râpée 40 % de 
matière grasse.
50% matière grasse végétale 

râpée. 

28PMIX 

préparations alimentaires végétales pour pizza

Nos fromages sont surgelés IQF (Individual Quick Frozen )
= produit surgelé individuellement

MOZZARELLA CUBETTI 
VALLE FIORITA 
Barquette de 2,5 kg

Mozzarella ultra fraîche en forme de 

cube 3 mm.

507 0
+3°C

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE
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GORGONZOLA
DOUX AOP  1/8 ÈME 
Paquet d’1.5 kg environ. 
Fromage crémeux italien à la pâte 
molle obtenu par lait de vache pas-
teurisé avec l’addition de moisissure.

220
0
+3°C

GORGONZOLA PIQUANT 
AOP  1/8 ÈME
Paquet d’1.5 kg environ. 

240

NOUVEAU

0
+3°C

PARMIGIANO REGGIANO
PETALES
Barquette de 500 g. 

Copeaux de Parmigiano reggiano pour 

agrémenter les pâtes, les pizzas, les 

sandwichs…

799155 0
+3°C

MASCARPONE
Barquette 1 kg frais
Fromage gras à base de crème, à 
pâte fraîche, particulièrement riche 
en graisse. Fabriqué avec du lait de 

vache.

148
0
+3°C

les fromages italiens

RICOTTA NOSTRANA
PICCOLA 
400 g. 
Fromage frais doux, légèrement 
acide. Ce fromage est souvent utilisé 
dans les farces salées ou sucrées.

182 0
+3°C

RICOTTA DE VACHE 
Bol de 250g . 

Bol individuel. Fromage frais doux, 

légèrement acide. Ce fromage est 

souvent utilisé dans les farces salées 

ou sucrées.

522
0
+3°C

FONTINA D’AOSTA DOP 
MEULE 
Environ 8 kg.
La “Fontina” est un fromage au lait 
de vache produit dans la région de la 

Vallée d’Aoste.

142 0
+3°C

PARMIGIANO REGGIANO 
AFFINÉ DOP
Pois variable – frais.

Dimension : 18/20 m – 18 ème ss vide.
Le parmigiano reggiano, francisé en 
parmesan, est un fromage italien tra-
ditionnel de lait de vache, fromage à 
pâte non pressée cuite, produit dans 
une zone limitée en Émilie-Romagne1 

et du sud de la Lombardie.

160 0
+3°C MASCARPONE BOL

AMBROSI
250 g - frais

Le mascarpone en bol pour les

préparations individuelles minutes.

141
0
+3°C

MASCARPONE
Barquette de 1 kg frais. 

Fromage gras à base de crème, à 

pâte fraîche, particulièrement riche 

en graisse. Fabriqué avec du lait de 

vache.

148
0
+3°C

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE
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TRANCHE DE CHÈVRE 
AFFINE
Carton de 8 boîtes de 500 g.

Diamètre 42 mm - 7 g.
Une croûte blanche à l’extérieur, 
une texture légèrement friable, un 
parfum et un goût caprin prononcés.

28CH  

TRANCHE DE
REBLOCHON  AOP
Carton de 8 boîtes de 500 g.  

Fromage à pâte pressée non cuite, 
issu de lait cru, affiné pendant 15 
jours minimum. Il possède une pâte 
de couleur ivoire, onctueuse et 
souple à chaud ; sa saveur est sub-
tile et veloutée, relevée d’un léger 

goût de noisette.

28REB4 

TRANCHE DE RACLETTE 
Carton de 8 boîtes de 500 g.
Tranche de 15g .Pâte pressée 
non cuite issue de lait de vache 
pasteurisé, affinée pendant 8 
semaines minimum. Une pâte 
lisse et homogène avec une croûte 
lavée, typique de la raclette ; 
texture souple à froid, fondante et 

onctueuse à chaud ; goût franc.

28RAC  

MIETTES
DE ROQUEFORT AOP
Carton de 10 sachets de 500 g.  

Célèbre fromage au lait de brebis à 

pâte persillée.

28ROQ5

Couper au couteau des tranchettes de chèvre ou de mozzarella frais n’est pas toujours chose aisée et la maîtrise du 
grammage reste aléatoire.
Notre fromage surgelé prédécoupé (norme IQF) permet une économie moyenne de 30% et une rationnalisation des 
coûts. Découvrez les fiches recettes Distram

Que ce soit en julienne, ou en tranchette, en miettes, ou en pépites, la congélation IQF (Individually Quick 
Frozen) permet une utilisation rapide et une prise en main facilitée (tranchettes individuelles).
Une DLC longue et la régularité du poids des tranchettes permettent une gestion rigoureuse du grammage de 
fromage et donc des énonomies importantes.
Tous les fromages IQF peuvent être utilisés sans décongélation préalable et peuvent servir d’ingrédients pour de 
nombreuses préparations tels que les sandwichs, pizzas, salades...
les essayer, c’est les adopter !

Nos fromages sont surgelés IQF (Individual Quick Frozen ) = produit surgelé individuellement

les fromages surgelés
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TRANCHE DE PROVOLONE 
FUMÉ
Carton de 8 boites de  500 g.
Fabriquée en Italie, elle est 
légèrement fumée pour une 
saveur originale et s’accommode 
parfaitement avec de nombreux 

ingrédients

28PRO

TRANCHE
DE TALEGGIO AOP
Carton de 6 sachets de 500g.  
La tranche de Taleggio AOP possède 
une pâte jaune crème, souple avec 
une croûte lavée orangée. Son 
goût est franc et légèrement fruité, 
son odeur affirmée. Sa texture 
fondante permet de nombreuses 
applications à chaud.

28TALEG

PÉPITES DE
GORGONZOLA AOP
Carton de 8 boites de 750 g.  
Ce célèbre fromage italien possède 
une pâte blanche, lisse avec de 
légères ouvertures et moisissures. 
Doté d’une texture moelleuse et 
d’un aspect crémeux à chaud, il 
apporte générosité et gourmandise à 

de nombreuses applications.

28GORG

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

TRANCHE
DE MOZZARELLA 
Carton de 8 boîtes de 500 g.

Diamètre  70 mm - 13g.
A utiliser à chaud, elle s’adapte à 
tous les fours. Elle fond rapidement 
de manière homogène et vous assure 
un bon pouvoir d’étalement. Elle 
possède un pouvoir filant important 
et sa texture est moelleuse à chaud.

28TRMO

TRANCHETTE
DE CHEDDAR 
Tranche de Cheddar coloré.
Poids 20g. Dimension 9x9 cm
Produit IQF. Vendu par colis
de 8 boites de 500 g.

28CHED

les fromages surgelés

FR
OM

AG
E
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REBLOCHON
Carton de 12 pièces.

Reblochon fermier AOP 22%. 

Calibre 500 g environ.

552219
0
+3°C

NOUVEAU

CHEVRE BUCHE
1 pièce.

Bûche chèvre 27%, origine France.

Calibre 1 Kg environ.

799153
0
+3°C

NOUVEAUEMMENTAL RAPÉ 
Carton 5 sachets de 2kg.
Emmental râpé gros brins, 45 % de 

matière grasse.  

799133 : Code carton de 10 Kg

799131 : Code sachet de 2 Kg

  

0
+3°C

les fromages frais

CREME FRAICHE EPAISSE
30% MG -  5 L
Seau de 5 l.

La crème frâiche épaisse 30% MG est 
obtenue par écrémage d’un lait entier 
pasteurisé. Elle est standardisée 
en matières grasses, pasteurisée et 
homogénéisée.
Sa saveur est franche et légèrement 
acide.

799152

CREME LIQUIDE UHT 18% 
DE MG 
Brique de 1 l.

L’aspect de la crème est homogène, 
liquide et crémeux.
De couleur blanche crème, elle pos-
sède une texture lisse et onctueuse 
pour les appareils salés et sucrés. 

Cuisine à chaud ou à froid.

7991610
+3°C

0
+3°C

les crèmes

OEUFS FRAIS MOYEN
Carton de 60 Œufs.
Calibre 63/73. 

799113

TRANCHE D’EMMENTAL
Barquette de 500 g.

25 tranches de 20 g.
Des tranches de 4 x 14 cm 
parfaitement adaptées au format 
baguette. Deux tranches suffisent 
par sandwich. Une variété de 
fromage source de calcium et de 
protéines.

799116

NOUVEAU

0
+3°C
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AUSTRALIAN ANGUS
BURGER 150 G
Hamburger issu de viande Angus 
assaisonné 98% de viande,  
20% de matière grasse. Cuisson  
2 minutes au Clam à 200°C. 
Vendu par colis de 24 unités.

28ANGUS150

AUSTRALIAN ANGUS
BURGER 200 G
Hamburger issu de viande Angus 
assaisonné 98% de viande,  
20% de matière grasse. Cuisson  
2 minutes au Clam à 200°C.  

Vendu par colis de 24 unités.

28ANGUS200

STEAK DE CANARD
120 G
Vendu par colis de 50 unités.

Provenance UE

28CAN120

STEAK HACHÉ
DE BŒUF 45 G
Steak haché 15% de matière  
grasse. Forme ovale.    
Cuisson 30 secondes au Clam
à 200°C.
Vendu par colis de 6 kg.

28STEAK

STEAK HACHÉ
DE BŒUF 150G
Steak haché 15% de matière  
grasse. Forme Ovale. Cuisson  
1 min 20 au Clam à 200°C. 
Vendu par colis de 6 kg

28STEAK150

STEAK HACHÉ
DE BŒUF 80 G
Steak haché 15% de matière  
grasse. Forme ronde et gaufrée 
Cuisson 40 secondes au Clam. 

Vendu par colis de 6 kg

28STEAK80

PROVENANCE UE

STEAK HACHE
DE VEAU 80  G

Carton de 6 kg.
Steak haché 15% de matières grasses 

forme ronde et gaufrée.

28VEAU80

l ’ agneau

STEAK HACHÉ AGNEAU
80 G 

Vendu par colis de 60 unités.

Steak haché d’agneau rond gaufré

15% de matières grasses.

28AGNEAU80

le canard

le veau

les steaks
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SAUCISSE PUR BOEUF
GRILL
Saucisse cuite à base de viande 
de boeuf (100% muscle) cuite,         
20 cm, 70 g

Colis de 57 pièces -Provenance UE
6905

TRANCHE DE
CANADIAN BACON 
Carton de 10 sachets de 1kg.
Le bacon canadien est un type de    
bacon utilisé sur la Pizza.
Produit cuit. Diamètre 45 mm -30 g.
Provenance UE

28BACON

GALETTE DE POMME DE 
TERRE 110 G
Carton de 4 sachets de 2,5 kg.

Galette de pomme de terre écrasée

diamètre 10 cm. Cuisson 5 minutes au 

four à 250°c et 3 minutes à la friteuse 

à 180°C. 

36015

le veggie
SUNNY VEGGIE BURGER 
130 G
Carton de 2 sachets de 10 unités.

Galette de légumes précuites.

8494500

POITRINE  
DE PORC FUMÉE
6 barquettes de 700 g.
Cuire 30 secondes au grill  
ou 15 secondes au micro-onde.

1513

FALAFEL - BOULETTES
VEGETARIENNES
Carton de 10 sachets de 1 kg.
Boulettes de pois chiches ou de fèves, 
mélangés à diverses épices, et frites dans 
l’huile. 17 g

100313 Tous nos concepts 

burger, nos recettes, 

nos solutions emballage 

et présentation sur le 

catalogue dédié
BURGER

ou sur 
www.distram.com

Edition n°4

PRÉCOMMANDE

VI
AN

DE
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viande

viande kebab

BROCHE DINDE / VEAU 
HALAL SURGELÉ
10 kg - NB/colis 10

100302

5 kg - NB/colis 5

100303

20 kg - NB/colis 20

100300

30 kg - NB/colis 30 - 100% POULET

100301
  

LAMELLES KEBAB 
ORIENTAL CUITES 
Carton de 4 sachets de 1 kg.
Mélange de viandes Halal marinées, 
superposées puis découpées façon 
kebab sur la broche.
(70% dinde, 30 % Veau). 

100297

PAIN KEBAB 
Colis de 20 unités.

Diamètre 25cm (+/- 2cm). Poids 290g 

(+/- 10g). Pain special Kebab cuit. 

100309

LE GRILL GYROS ÉLECTRIQUE GR 40 E
permet de cuire une broche de viande kebab ou gyros de 

15 kg grâce à 3 résistances avec régulation individuelle en 
pleine ou demie-puissance. Les pierres réfractaires placées 
derrière les résistances permettent d’accumuler la chaleur sur 
la viande à cuire.
Pour cuire la pièce de viande de façon homogène, le dosseret 
et la source de chaleur sont mobiles et réglables par rapport 
à la broche de viande permettant d’adapter la cuisson au 
volume de la broche de viande dite « carotte ».
La broche se met en place très facilement, d’une seule main. 
Le support broche est complètement hermétique : le 
moteur est ainsi protégé de toute infiltration de graisse ou jus 
de viande. Monté surroulement à billes, il ne supporte ni le 
poids de la viande ni les à-coups de l’opérateur et reste donc 
protégé de toute torsion.
Entretien facile : un grand plat incliné ramasse jus embouti 
et un tiroir amovible de récupération.
Équipement : interrupteur marche/arrêt, une broche, 
résistances, pierres réfractaire, voyants de contrôle.
Livré sans accessoire.
Un large choix d’accessoires disponibles chez Roller Grill.

PRÉCOMMANDE



4545

volaille

VO
LA

IL
LE



46

volaille

46

le poulet

POP CORN DE POULET
Pop corn de poulet enrobé d’une 
panure croustillante, cuit. 
(10 x 1 kg)

28POP10

GOUJON DE POULET 
ÉPICÉ
Filets de poulet marinés au chili, 
cuits, recouverts d’une panure
croustillante et épicée. 
35-45 g ( 6x 1 kg)

29000

Vendu par 1 kg

4408

NUGGET DE POULET
Chicken nuggets enrobés d’une 
pâte croustillante légère. 
25-35g (6x 1 kg)

28NUGGET

CORNFLAKES CHICKEN 
NUGGETS
Nuggets de poulets enrobés d’une 
panure aux cornflakes. 
25 g (10 x 1 kg)

28CORN10

GOUJON DE POULET 
NATURE
Filets de poulet tendres et juteux, 
cuits, recouverts d’une panure
croustillante.
35-45g ( 6x 1 kg)

19000

Vendu par 1 kg

4405

AIGUILLETTE DE 
POULET ENROBAGE 
MULTIGRAINS
Colis de 8 x 1 kg 
100% filet de poulet nature dans 
une panure aux graines de potiron et  
millet. Environ 35 g

28GOUMULTIGRAIN

AIGUILLETTES POULET 
PANE SWEET CHILLI
Colis de 3 x 1 kg 
100% filet de poulet nature dans une 
panure aux cornflakes et aux épices 
sweet chilli
Environ 21 g

28GOUSWEET

GOUJON POULET PANE 
TEX MEX TORTILLAS
Colis de 3 x 1 kg 
100% filet de poulet nature dans une 
panure aux tortillas chips.
Environ 35 g

28GOUTEX

CHICKEN STRIPS CRISPY
Colis de 6 x 1 kg 
Ils sont fabriqués avec la partie la 
plus tendre du blanc de poulet .Ils 
sont marinés avec des assaisonne-
ments spéciaux, panés et cuisinés à 
la perfection . Ce produit généreux 
est idéal pour la fabrication de vos 
Wraps, vos Tenders, vos Burgers, vos 
menus Enfants
Environ 40 g

28STRIPS

MINI-ESCALOPE
Carton de 6 sachets de 1 kg.
Mini-escalope de filet de poulet 
panée (schnitzel). 
20-30g

84470   
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MINI BROCHETTE
« SATAY »
Colis de 3 sachets de 2 kg.
Fabriqué avec la partie la plus tendre 
du filet de poulet, 
Pièces de 35 g.
Décongeler et servir
Pièces de 30 g.

4540

MINI BROCHETTE
« BARBECUE »
Colis de 1 sachet de 3 kg.
Tendres filets de poulet, marinés 
barbecue, montés main sur un  pic 
en bois.

28BBQ

FILET DE POULET 
PANURE ÉPICÉE 
100% filet de poulet épicé dans une 
panure croustillante et épicée, cuit. 
100 g
29100

Vendu par 1 kg

4536

le poulet

FILET DE POULET 
PANURE NATURE 
100% filet de poulet nature dans une 
panure croustillante, cuit. 
120 g (6 x 1 kg)

19100

Vendu par 1 kg

4495

      

HAMBURGER
DE POULET PANURE
CORNFLAKES ÉPICÉE
Carton de 4 sachets de 1,5 kg.
100% filet de poulet dans une 
panure de cornflakes croustillante 
et épicée. Produit haute qualité au 
goût incomparable, cuit. 100 g

6216

BURGER DE
POULET PANÉ CUIT
Carton de  5 kg.

Steak de poulet reconstitué

et pané 80 g.

CHICKPAT80

FILET DE POULET
ENTIER
Carton de 4 sachets de 2,5 kg.

Filet de poulet cuit rôti.

28FILET100

PRÉCOMMANDE

VO
LA

IL
LE
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drumsticks & wings
CHICKEN WINGS TEX MEX 
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)

28WINGS6

MANCHONS DE POULET 
Mini-pilons de poulet marinés, cuits, 
recouverts d’une panure croustil-
lante. 
55 g (2 x 2,5 kg)

28MAN

PILONS DE POULET 
SOUTHERN FRIED 
Pilons de poulet cuits, panés et 
épicés. 
(2 x 2,5 kg)

28PIL

HOT WINGS
Ailes de poulet marinés chili, cuites, 
recouvertes d’une panure croustil-
lante épicée. 
(2 x 2,5 kg)

28WINGLOS

AILES DE POULET 
RÔTIES BARBECUE 
Ailes de poulet marinés dans une 
véritable sauce barbecue fumée. 
(5 x 1 kg)

28WINGBBQ

PRÉCOMMANDE

TRANCHE DE POULET 
ROTI
Carton de 4 sachets de 1 kg.

Lamelles de filet de poulet cuit 

rôti, épaisseur 5 mm.

28EMIN4

TRANCHE DE POULET 
TEX MEX  
Carton de 4 sachets de 1 kg.

Lamelles de filet de poulet mariné 

aux épices tex mex, épaisseur 5 mm.

28EMINTEX

  

TRANCHE DE POULET 
CURRY
Carton de 4 sachets de 1 kg.
Lamelles de filet de poulet mariné au 
curry épaisseur 5 mm.

28EMINC

NOUVEAU
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5050

CREVETTE POP CORN
Queues de crevettes décortiquées 
enrobées d’une panure croustillante, 
pré-frites. 
6 g (10 x 1kg)
4200

Vendu par 1 kg
4413

CALAMAR RINGS
Traditionnels beignets de calamar, 
pré-frits. 
25 g (10 x 1 kg)

4100

Vendu par 1 kg

4414

FISH SANDWICH
Steak de poisson à base de filet 
de colin d’alaska non reconstitué, 
pré-frit. 
80 g (10 x 1 kg)

4300

Vendu par 1 kg

 4301

FISH DIP
Nuggets de filet de poisson (colin) 
panés, pré-frits. 
35 g (10 x 1 kg)
5100

Vendu par 1 kg
4401

      

      

les garnitures de la mer
CHUTE
DE SAUMON FUME
Sachet de 1 kg.
Saumon fumé au bois de hêtre et 
découpé en petite et fine tranche.

4445

THON AU NATUREL
Carton de 6 poches de 600 grs égouté.
Thon albacore en poche. Emballage 
adapté à la gestion des déchets.

26THON650

MÉDAILLONS
DE SAUMON
ATLANTIQUE CRUS 100 G
Carton de 60 unités.

Steak de saumon reconstitué.

28SAUM100

0
+3°C

FISH & CHIPS TENDERS
Finger de colin d’Alaska enrobé 
d’une pâte au beignet type Fish&-
Chips. 
 35 g, env. 10/11cm (3 kg)

5300

   

PRÉCOMMANDE FILET ANCHOIS
MARINÉ
Boite de 1 Kg . 

Déguster ces petits filets d’anchois 

en tapas, en pizza ou en salade.

4550 

SAUMON FUMÉ 
TRANCHE
Colis de 25 tranches 40 g.

Fines tranches de saumon fumé.

Origine Norvège.

88151
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les crèmes

SAUCE TOMATE
ARMOTISÉE
2 packs de 3 boites 5/1 (4150 g net).
Qualité supérieure 10/12 – 97% de 
tomate. La recette DISTRAM.

30018

PULPE DE TOMATE FINE
1 pack de 3 boites 5/1 (4050 g net).
Pulpe de tomate fine idéale pour la 
préparation de pizzas ou de sauces 
au goût intense de tomate.

25001

la tomate

ARTICHAUTS
«ANTIPASTO» MOYENS
verre 1530 g (1050 g égoutté) 
CONSERVE
Artichauts moyens conservés dans 
l’huile de tournesol.
486   

OIGNONS
(VINAIGRE BALSAMIQUE)
4/4 850g (500g égoutté)  CONSERVE
Oignons frais «borettane», cuisinés 
aigre-doux, avec un peu de vinaigre 
balsamique de Modena.
1470  

CRÈME D’ARTICHAUTS
A LA TRUFFE 555 G
Verre 580 ml. Préparé avec les cœurs 
d’artichauts frais et cuisinés avec de 
l’huile et des aromates. Assaison-
nement idéal pour pates et riz, base 
pour garniture de pizzas, bruschetta, 
panini et sandwichs.
01748  

CRÈME D’ASPERGE 800 G
Boîte 4/4. Assaisonnement crémeux 
préparé avec des pointes d’asperges 
fraîches, huile et aromates. Idéal 
pour assaisonner les pates, risottos, 
farces, soupes, garniture de pizzas, 
fougasses, bruschetta et toute la 
pâtisserie salée.
01079 

FILET ANCHOIS MARINÉ
Boite de 1 Kg . 

Déguster ces petits filets d’anchois en 

tapas, en pizza ou en salade.

4550 

CÈPES COUPÉS EN 
TRANCHES
Bocal en verre (1600 g net égoutté) 
Conserve.  Têtes et pieds de cèpes 
sélectionnés, coupés en morceaux, 
légèrement vinaigrés et aromatisés.
500   

PIMENTS FARCIS
Bocal en verre (1550 g net égoutté) 
Conserve. Piments farcis au thon, an-
chois et câpres. Légèrement piquants.

518   

CRÈME D’AUBERGINES 820 G
Boîte 4/4
Crème à base d’aubergines fraîches sé-
lectionnées, cuisinées avec des légumes 
et des aromates. Base idéale pour 
pizzas et bruschetta aux légumes

01015   

CRÈME AUX 5 FROMAGES
820 G
Boîte 4/4. Crème de fromage à base de 
grana padano, fontina, emmental, ita-
lico et grogonzola liés avec du beurre. 
Garniture idéale pour pizzas, fougasses, 
pâtisserie salée et bruschetta.

00994 

THON AU NATUREL
Carton de 6 poches de 600 g
égouté. Thon albacore en poche.
Emballage adapté à la gestion des 
déchets.

26THON650
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les végétariens

LAMELLES DE POMMES 
DE TERRE FRAICHES 
Carton de 6 sachets de 2 kg.
Pommes de terre cuites, blanchies, 
et coupées en fines lamelles.
799129

0
+3°C

AUBERGINES GRILLÉES 
IQF
Carton de 5 sachets de 1 kg.
Tranches d’aubergine fraîche gril-
lées et surgelées individuellement. 

AUBER5

POIVRONS FLAMMES
LANIÈRES IQF
Carton de 4 sachets de  2,5 kg.
Poivrons rouges et verts, coupés en 
lanières, surgelés individuellement.

POIVRONS  

OIGNONS ÉMINCÉS IQF 
Carton de 4 sachets de 2,5 kg.
Les oignons sont épluchés, lavés 
et coupés et surgelés individuelle-
ment. Les oignons sont coupés en 
lamelles d’une épaisseur d’environ 
4 mm.
OIGNONS

CUBE D’AVOCAT IQF
Carton de 10 sachets de 1 kg.

Mûrs et fermes à point, ils sont pelés 
et découpés à la main. 

AVOCUBE

  

POINTES D’ASPERGES 
VERTES IQF
Carton de 10 kg vrac.
Calibre 8-10 mm, longueur 4-6 cm.

ASVPOINCL9G

NOUVEAU

NOUVEAU

QUARTIERS DE CŒURS 
D’ARTICHAUTS IQF
Carton de 10 sachets de 1 kg.

ARTQUART

NOUVEAU

CREME D’OLIVES NOIRES
Bocal en verre de 580 g.
Crème à base d’olives noires 
sélectionnées, moulinées avec de 
l’huile d’olive. 

01755

CÂPRES AU VINAIGRE 
Boite 4/4 (500 g net égoutté) 

Conserve.

poids net égoutté - CONSERVE

Câpres standard (12 mm) au vinaigre.

26CAPRES  

OLIVES A LA GRECQUE 
DENOYAUTÉES 
Seau de 6 kg - AMBIANT
Olives grecques typiques, mari-
nées dans de l’eau, de l’huile et du 
vinaigre.

2501

TOMATES SECHÉES
Bocal en Verre (1600 g net égouté) 
Conserve. Tomates séchées,
sélectionnées, rehydratées et 
conservées dans l’huile de tournesol 
aromatisées qui donne au produit un 
goût et une saveur exceptionnelle.

428  

NOUVEAU

GUACAMOLE
Colis de 10 x 1 kg.

Préparation faite à base d’avocat 
de coriandre fraîche, d’oignons, de 
tomates, de jus de lime et de sel. 
 

36094

LE
GU
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OIGNONS FRITS
sachet de 500 g

Miettes d’oignons rôtis.

19OIGNONS

CORNICHONS
RONDELLES
Vendu par pot de 3kg

Rondelles de concombre marinées
au vinaigre.

19CORAD6

PIMENT JALAPENOS
EN RONDELLES
Boîte de 2,8 kg

31042

TRANCHES D’AVOCAT 
SURGELÉES IQF
Colis de 10 x 1 Kg

AVOSLICE10X1

les frites classiques
FRITES 
«PRIVATE RÉSERVE»
Frites bi-température  

« Haute Qualité ». 

(4 x 2,5 kg)

6x6 : 36016

POTATOES
Quartiers de pommes

de terre épicés. (4 x 2,5 kg)

36012

POTATO DIPPERS
Frites bi-température  

« Haute Qualité ». 

(4 x 2,5 kg)

55147

les frites originales

un concept friterie ! contactez-nous !
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HUILE PIMENTÉE
Colis de 1000 sachets de 4 ml.
Sachet individuel d’huile piquante.

16PIQ

HUILE D’OLIVE
EXTRA VIERGE 
PET 5L - SPERONI FIRST LINE.
Huile d’olive vierge dont le taux 
d’acidité est très faible et les qualités 
gustatives, très élevées. ORIGINE UE.

4501

les huiles

VINAIGRE BALSAMIQUE
DE MODANE SPERONI
Bouteille de 0.75 l.
Le vinaigre balsamique ou vinaigre de 
balsame est un condiment à la saveur 
aigre-douce produit en Italie. Sa 
caractéristique principale est d’être 
fabriqué exclusivement à partir de 
moût de vin cuit.

4503

SPICE OIL GREEN
HERBS GARLIC
Arôme méditerranéen
Flacon de 870 ml
Huile de colza, tournsesol et lin, ail, 
oignon, sel, poivre, ciboulette, aneth, 
persil, estragon et romain

4506NOUVEAU

SEL D’ÉPICES                  
Boîte de 2,5 kg
Mélange sel, poivre.

58303

NOUVEAU

HUILE D’OLIVE EXTRA 
VIERGE SPERONI
Bouteille de 0.75 l.
Dotée d’une excellente sapidité 
et exempte d’amertume en fin de 
bouche, les propriétés organolep-
tiques de cette huile la destinent à 
être utilisée principalement en tant 
qu’huile de cuisson. Origine UE.

4499

HUILE D’OLIVE EXTRA 
VIERGE SPERONI
Bouteille de 0.75 l.
Dotée d’une excellente sapidité 
et exempte d’amertume en fin de 
bouche, les propriétés organolep-
tiques de cette huile la destinent 
à être utilisée principalement en 
assaisonnement. Origine ITALIE

4502

SPICE OIL
CURRY GINGER 
Parfum d’Asie
Flacon de 870 ml
Huile de colza, oignon, poivrons, ail, 
poireau, sel, cucuma, poivre, paprika, 
poivre de cayenne, gingembre,
coriande, cardamone, cumin, 
herbes aromatique

4505

NOUVEAU

NOUVEAU

SPICE OIL 
CHILI PAPRIKA
Saveur d’Amérique
Flacon de 870 ml
Huile de colza, poivrons,
oignons, ail, sel, poivre, piment 
jalapeno, poivre de cayenne, cumin, 
paprika, herbes aromatique.

4504

SPICE OIL
CUMIN OREGANO
Flacon de 870 ml
Huile de colza, oignon, ail, sel, poivres, 
graines de carvi, paprika, cumin, thym, 
origan, romarin

486

NOUVEAU

SPICE OIL
CUMIN GARLIC
Flacon de 870 ml
Huile de colza, sésam, sel, cumin, 
paprika, poivre de cayenne, poivrons, 
feuille de huacatay, origan, cerfeuil, 
coriandre, ail, paprika.

A4587

NOUVEAU
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Découvrez nos authentiques sauces Américaines 100% naturel !

les authentiques
Partez à la découverte des Etats-Unis à travers notre collection de sauces Baron Georg.
Ces sauces 100% naturelles vous invitent à un voyage gustatif sur les routes mythiques de l’Amérique.

TEXAS 28™
ORIGINAL BBQ SAUCE
3 L - Signature américaine Sauces 
barbecue avec une saveur de fumée 
Hickory. Mélasse de betterave, vinaigre, 
sucre, tomate, sauce soja, sel, mou-
tarde, sauce worchestershine, épices, 
fines herbes, chili.

30005

ARIZONA 48 

KETCHUP EXCELLANT 
3 L - Un Ketchup Unique.
Pate de tomate, sucre, épices, moutarde, 
vinaigre, betterave, blé soja.

30006

TENNESSEE 16
HONEY MUSTARD
2,5 L - Moutarde forte moyenne et 
40 % de miel sauvage.

30009

ALABAMA 22 
PICKLE RELISH
3 L - Mélange de cornichons sucrés, 
épices. L’authentique Américain Relish.

30008

FLORIDE 27 

ORANGE SAUCE
3 L - Avec un léger soupçon d’orange.
Jus d’orange, huile d’orange naturelle 
et bio, jus de tomate, moutarde, sauce 
Worchester, jus de itron, épices, ail.

30004

LOUISIANA 18
HOT SAUCE
3 L - Douce avec une combinaison
claire et nette d’épices. Jus de pomme, 
piments, épices, sel, betterave rouge, 
caramel, paprika, fines herbes

30001

ARKANSAS 25 

ASIA SAUCE 
3 L - Goût de bonbon oriental,
type sauce aigre douce.
Sucre, poivre doux, vinaigre, jus 
d’orange, sel, ail, paprika, fines herbes.

30003
MISSOURI 24 
STEAK SAUCE
3 L - C’ est une sauce rouge corsé 
avec un goût knock-out.
Tomate, jus de tomate, cognac,
cornichons, sel, épices, paprika.
30002
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SAUCE TARTARE
Emulsion à base de câpres, écha-
lottes, cornichons et persil 
PET 2,75 L 

30082  

SAUCE BARBECUE
Sauce à base de purée de tomate, 
moutarde, herbes, aïl 
PET 3,1L 

30083  

SAUCE AMÉRICAINE
Sauce à base de tomate et fumet de 
crustacés et aromates  
PET 3L 

30084  

SAUCE ANDALOUSE
Mayonnaise, tomate, poivrons  
PET 3L 

30085  

SAUCE BOURGYBURGER
Mayonnaise, tomate, cornichons  
PET 3L 

30086  

SAUCE BÉARNAISE
Sauce à base d’échalotte et cerfeuil 
PET 2,8L 

30088  

SAUCE AU BLEU
Sauce à base de bleu 
PET 2,8L 

30089  

SAUCE MAYO’SNACK 
50%
Seau de 5L 

799130  

SAUCE KETCHUP
Bidon de 6Kg 

799100  

SAUCE CURRY
Sauce mayonnaise au curry 
PET 2,8 L 

30091  

SAUCE MOUTARDE
Sauce à base de moutarde 
PET 3,2 L 

30090  

SAUCE POIVRE
Sauce mayonnaise au poivre 
PET 2,7L 

30092  
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SAUCE PITTA
Sauce yaourt à base d’aïl et de fines 
herbes, idéal pour kebab. 
Pot de 3L

30080  

SAUCE PITTA PIQUANTE
Sauce type ketchup douce et pi-
quante, typiquement orientale. 
Pot de 3L

30081  

HARISSA
Boîte 4/4

HARISSA  

SAUCE SAMOURAI
Mélange ketchup et harissa 
PET 3L 

30087  

les épices
SPICE MIX LA SPÉZIA
Boîte de 300 g
Italie - La suge, le basilic et l’origan 
donnent à ce mélange d’épices ita-
liennes son caractère authentique. 
582774

 

SPICE MIX MÉDINA
Boîte de 700 g
Afrique du Nord - Un mélange 
d’ingrédients typiquement nord-
africains tels la graine d’anis, la graine 
de fenouil, la coriandre et le curcuma 
lui permet une utilisation variée. 

582674  

SPICE MIX SIRTAKI
Boîte de 600 g
Grèce - La coriandre, l’ail, la 
graine de cumin et le cumin sont, 
dans ce mélange varié d’épices, 
les «secrets» de la cuisine locale 
grecque. 
582874

 

SEASON PEPPER
ARRABIATTA             
Boîte de 250 g
Mélange d’épices avec poivre noir 
Lampong, des morceaux de tomates 
séchées, marjolaine et une touche de 
thym. Utiliser en moulure grossière 
ou moulue finement. 
117354

 

SEASON PEPPER
HARISSA                    
Boîte de 225 g
Mélange d’épices avec poivre noir 
Lampong d’ail jeune, de paprika, de 
cumin et de chili et une pointe de sel 
marin. Utiliser en moulure grossière 
ou moulue finement. 

117754

 

SEASON PEPPER
GARLIC SHALLOT             
Boîte de 190 g
Mélange de poivre noir Lampong et 
de poivre blanc Muntok, de poivre 
vert et de baies roses. Contient des 
éclats d’ail, d’échalotes et de thym, 
coriandre et poivre de Jamaïque. 

117654
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les coupelles de sauce individuelle

GUACAMOLE
Colis de 10 x 1 kg.

Préparation faite à base d’avocat 
de coriandre fraîche, d’oignons, de 
tomates, de jus de lime et de sel. 
 

36094

SAUCE SALSA DOUCE 
CHUNCKY
Colis de 6 bidons de 2.05 Litres
Sauce pimentée à base de tomates 

originaire du Mexique.
 

30045

SAUCE CHEDDAR
Boite de 3 kg
Sauce onctueuse nappante à base de 
fromage cheddar à utiliser chaude ou 
froide en nappage pour gratiner.

 

300234

les sauces

60

BARBECUE
20 g - colis en 120 coupelles
Sauce à base de purée de tomates, 
moutarde, herbes et ail.

20BBQ

MAYONNAISE

20 g - colis en 120 coupelles

20MAY

KETCHUP

20 g - colis en 120 coupelles

20KET

CURRY

20 g - colis en 120 coupelles
Mayonnaise au curry.

20CURRY120

TARTARE

20 g - colis en 120 coupelles
Emulsion de câpres, échalottes,
cornichons et persil.

20TART120
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PLATEAU
LE GOURMET’CHIC
Plateau de 63 pièces.

Poids 520 g

8703
- Crème de pesto et parmesan, décor tomate séchée / pain de mie 
à la tomate.
- Fromage de brebis sur confit d’oignons aux éclats de noisettes /
pain de mie aux céréales
- Délice de saumon à l’estragon, décor de graines de pavot et 
fève/mini-blinis
- Délice de poivrons rouges, décor d’olive noire/mini-cake aux 
olives
- Crevette et sauce cocktail au pamplemousse rose, décor paprika 
/plaque de viennoiserie rouge
- Chiffonnade de saumon fumé sur crème citronnée, décor de 
graines / pain polaire
- Bloc de foie gras et délice de cèpes, décor d’amande / pain brio-
ché
- Mousseline de poulet et tomates, décor de concombre / pain 
de mie noir
- Chiffonnade de noix de jambon, crème de roquette / mini-cla-
foutis aux herbes

LE CONTEMPORAIN
Plateau de 30 pièces.

Poids 340 g

5141

- Dôme : Poulet Tandoori, Gelée de mangue, décor de fèves/
plaque de viennoiserie jaune.
- Cube : Foie gras aux éclats de Cranberry, gelée de Cramberry/
pain de mie noir
- Mini-part : Délice de guacamole au morceau d’avocat, crème 
citronnée, saumon fumé/pain de mie à la tomate
- Millefeuille : Crème aux piquillos et piment d’Espelette, 
Emmental, Jambon Serrano, crème ail et fines harbes / pain de 
mie noir
- Palet : Délice de tomates et fromage de chèvre enrobé aux 
herbes et graines (sésame ,oir et poivron séché, aneth/pain de 
mie aux épinards).

PAIN SURPRISE
PANI’PAIN
Pain de 40 sandwichs 

Poids 440 g

5148
- Tranche de saumon fumé crème à l’estragon
- Mousse de canard au foie gras aux éclats de fruits secs (abricots 
& pistaches)
- Fromage Frais aux Fines Herbes (ciboulette, basilic, estragon)
- Jambon Serrano sur beurre aux piquillos et piment d’Espelette.

PAIN SURPRISE
SCANDINAVE 
Pain de 48 sandwichs 

Poids 800 g

210845
- Fromage blanc aux œufs de truite,
- Rillettes de poisson blanc et concombre
- Saumon fumé et crème scandinave au raifort
- Rillettes duo de saumon

le chic à la française
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MINI-BULLES COCKTAIL
Plateau de 36 verrines

Poids 580 g

4795

- Délice de saumon au basilic, décor d’olives noires.
- Brunoise de légumes assaisonnée, décor de fromage de chèvre
- Guacamole et délice au surimi, décor de tomates mi-séchée aux 
herbes.
- Chèvre et ricotta aux légumes du soleil confits, vinaigrette au 
basilic

PLATEAU VERRINES
« ELÉGANCE »
Plateau de 15 verrines

Poids 525 g

411570
- Crevette ananas
- Chèvre tomate
- Saumon fumé concombre
- Brunoise de légumes et filet de canard
- Pomme et poulet mariné au curry

POUSSE POUSSE SALÉS
Présentoir de 10 pousses pousses

Poids 110 g

411010
- Pizza
- Bacon fromage frais au curry
- Saumon fumé fromage à l’aneth
- Pois chiche vert et carotte guacamole 
- Thon et poivron rouge

MINI CHOU
À L’ESCARGOT
24 mini choux à l’escargot

Poids 288 g

332430

- Mini choux garnis d’un escargot de bourgogne et d’un beurre 
aillé et persillé.

MINI-COQUILLES
ST-JACQUES ASSORTIES
15 mini-coquilles

Poids 150 g

341560
- St Jacques et crème de truffe de chine
- St Jacques et garniture provençale
- St Jacques et garniture persillée

CASSOLETTES
DE LA MER
Plateau de 12 cassolettes

Poids 540 g

341290
- Lotte et petits légumes au fumet de homard
- Risotto de poulet et cèpes
- Parmentier de saumon et ciboulette
- Ris de veau
- Petits légumes et morilles

le chic à la française
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COUPELLE HAUTE 
FUCHSIA
Fond croustillant fuchsia, pour la 
réalisation de vos minis tartelettes 
sucrées ou salées. Moderne et 

coloré, 100% naturel.

Colis de 10 alvéoles de 60 pièces.
Ø 42 x H 18

CHFU600C

COUPELLE HAUTE 
ORANGE
Fond croustillant orange, pour la 

réalisation de vos minis tartelettes 
sucrées ou salées. Moderne et 

coloré, 100% naturel.

Colis de 10 alvéoles de 60 pièces.
Ø 42 x H 8

CHOR600C

minis fonds à garnir

COUPELLE HAUTE 
BLACK
Fond croustillant noir, pour la 
réalisation de vos minis tartelettes 
sucrées ou salées. Moderne et 
coloré, 100% naturel.

Colis de 10 alvéoles de 60 pièces.
Ø 42 x H 18

CHCB600C

CANAPE NEUTRE
Fond  pour usage salé ou sucré, bord 
fin, croustillance maximale.

Colis de 10 alvéoles de 60 pièces.
Ø 37 x H 14

CHOR600C

CANAPE NEUTRE
Fond  pour usage salé ou sucré, bord 

fin, croustillance maximale.

Colis de 10 alvéoles de 60 pièces.
Ø 37 x H 14

CANE600

COUPELLE HAUTE 
NEUTRE
Fond  pour usage salé ou sucré, bord 

fin, croustillance maximale.

Colis de 10 alvéoles de 60 pièces.
Ø 42 x H 18

CHNE600

CUILLERE NEUTRE
Cuillère pour usage salé ou sucré, 

bord fin, croustillance maximale.

Colis de 10 alvéoles de 81 pièces.
H 14 x l 70 x L 27

CUNE810

PEPITES DE NOUGATINE
Eclat de nougatine.

Colis de 4 boites de 900 g.

PEPNO900
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CANAPE PUR BEURRE 
SUCRE
Fond croquant sucré avec une note 

délicate de vanille.

Colis de 10 alvéoles de 60 pièces.
Ø 37 x H 14

CASU600B

TARTELETTE CHOCOLAT 
PUR BEURRE
L’alliance du chocolat belge et du 

beurre, pour un fond de tartelette.

Colis de 10 alvéoles de 10 pièces.
Ø 104 x H 17

TACH100B

TARTELETTE PUR 
BEURRE SUCREE
Fond de tartelette croquant sucré, 

avec une note délicate de vanille.

Colis de 10 alvéoles de 10 pièces.
Ø 104 x H 17

TASU100B

COUPELLE HAUTE 
ECHALOTTE
Fond salé à l’échalotte pour vos 

cocktails.

Colis de 10 alvéoles de 60 pièces.
Ø 42 x H 18

CHEC600C

COUPELLE HAUTE
BETTERAVE
Fond salé à la betterave pour vos 

cocktails.

Colis de 10 alvéoles de 10 pièces.
Ø 42 x H 18

CHBE600C

COUPELLE HAUTE
NOUGATINE
Mini fond de tartelette nougatine. 

Retrouvez tout le croquant des 

amandes et des noisettes. 

Colis de 10 alvéoles de 60 pièces.
Ø 42 x H 18

CHNO600C

COUPELLE HAUTE
SUCREE
Fond croquant sucré avec une note 

délicate de vanille.

Colis de 10 alvéoles de 10 pièces.
Ø 42 x H 18

CHSB600C

TARTELETTE NEUTRE
Fond de tartelette pour usage salé 

ou sucré, bord fin, croustillance 

maximale.

Colis de 10 alvéoles de 10 pièces.
Ø 104 x H 17

TANE100

minis fonds à garnir

TR
AI

TE
UR
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PETITS-FOURS SALÉS
« EPICURE »
Plateau de 28 petits fours salés

Poids 370 g

312815

- 4 mini-soufflées pomme camembert
- 4 mini-tartelettes poulet tandoori
- 4 mini-gougères au fromage ail et fine herbes
- 4 mini-feuilletés au maroilles
- 4 mini-tatins façon savoyarde
- 4 mini-lingots à la provençale
- 4 mini-crumble forestier.

BRIOCHETTES DE
« NOS RÉGIONS »
Plateau de 24 briochettes salés

Poids 360 g

332480

- Noix de St Jacques à la méridionale
- Poulet à la basquaise au piment d’espelette.
- Crevette et pistou à la provençale
- Façon fondue savoyarde

le chic à la française

PANINI TOASTÉ FROMAGE 
Colis de 35 pièces.
Sandwich de 180 g, garni de tomate, 
de mozzarella et de sauce pesto 
genovese - déjà toasté. Décongeler 
au micro-onde 1min30, cuisson : 
mettre au grill 200°c pendant 2 min 
ou au four pendant 5 minutes.

CLFROM35

PANINI TOASTÉ JAMBON 
Colis de 35 pièces.
Sandwich de 180 g, garni de Jambon 
et de mozzarella -  déjà toasté.
Décongeler au micro-onde 1min30, 
cuisson : mettre au grill 200°c 
pendant 2 min ou au four pendant 5 
minutes.

CLJAMB35

PANINI TOASTÉ VOLAILLE
Colis de 35 pièces.
Sandwich de 180 g, garni de volaille 
et de mozzarella - déjà toasté.
Décongeler au micro-onde 1min30, 
cuisson : mettre au grill 200°c 
pendant 2 min ou au four pendant 5 
minutes.

CLPOUL35

les paninis garnis

CROQUE MONSIEUR
Colis de 18 Croques.

190 g Pain de mie, emmental fondu, 

béchamel, jambon. 

59CROQ

CROQUE MONSIEUR 
CHÈVRE 
Colis de 18 Croques.

190 g Pain de mie, tomates, fromage 

de chèvre. 

59CROCH

les croques

66
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LES MINI PARTS
CHOCOLAT
Tartes de 16 parts
- Appareil à base de chocolat
(60% de cacao), beurre & poudre 
d’amande, pâte sablée au cacao.
Poids 290 g

5035

LES MINI PARTS
CITRON
Tartes de 16 parts
- Appareil au jus de citro, & arôme 
naturel, nappage de finition, pâte 
sablée.

Poids 275 g

5036

MACARON COLLECTION
Plateau de 36 macarons.
Poids 396 g

61111

PETITS FOURS SUCRÉS
« ENVIES SUCRÉES »
Plateau de 53 petits fours.
Poids 735 g

61324

PETITS FOURS SUCRÉS
« BLACK & WHITE
CHOCOLAT »
Plateau de 48 petits fours.
Poids 630 g

61231

MINI ECLAIRS PARFUM 
CHOCOLAT ET CAFÉ
Plateau de 53 petits fours.
Poids 735 g

61324

MIRLITONS
Plateau de 56 petits fours.

Poids 735 g

60774

MINI CHOUX
« BULLE DE FRUITS »
Plateau de 48petits fours.

Poids 720 g

1670

POUSSE POUSSE
SUCRÉS
Présentoir de 10 pousse pousse.

- Pistache et framboise

- Caramel et poire

- Orange sanguine et citron confit

- Chocolat et Banane

- Mangue et noix de coco

Poids 110 g

911010

les desserts

SUR-PRÉCOMMANDE

67

TR
AI

TE
UR



68

traiteur

notre thermoscelleuse

THERMOSCELLEUSE 
MANUELLE INOX
AVEC PLAQUE 
Thermoscelleuse de barquettes 

livrée avec une plaque per-

mettant de passer les formats 

suivants :

Format de barquettes :

- 2 barquettes 95 mm X 135 mm 

(réf : 3140250, 3140300/C, 3140375/

C1, 314500)

- 1 barquette 135 mm X 195 mm 

(réf : 3140750, 3140900, 3141000, 

3141500/C)

Régulation électronique de la température ;
Structure 100 % INOX
Nettoyage facile sans zone de rétention
Poids : 7,6 kg
Encombrement : 200 X 460 X 460 mm
Alimentation : 220 Volts - 50 Hz mono
Norme CE
Diamètre de la bobine : 200 mm

Laize maxi du film : 160 mm

B160DIN

BARQUETTE PLASTIQUE 
TMF BLANCHE 250 G 
Barquettes jetables “250 g” blanches, 

en plastique PP (polypropylène), 

d’une contenance de 250 ml., 

137x95x30 mm.

3140250

FILM PET12/PE40
PELABLE LAIZE
ETIQ. BLANCHE
1 pièce
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BATONNET DE
MOZZARELLA
Colis de 6 sachets de 1 kg.

Bâtonnets de mozzarella panés.

Cuisson Friteuse : 2 min env. à 175°C

MZ1

BOUCHEE CAMEMBERT
Colis de 6 sachets de 1 kg.
Bouchée de camembert panée. 
Cuisson 5 minutes au four à 250°C et 

3 minutes à la friteuse à 180°C. 

43501

CHILI CHEESE NUGGETS 
Colis de 6 sachets de 1 kg.
Un amuse-bouche fourré de véritable 
fromage Cheddar et aromatisé avec 
des herbes chiliennes épicées. La 
panure croustillante est savoureuse. 
Cuisson friteuse : ± 3:30 min. 175°C

45103

BOUCHÉES TOMATE FETA
Colis de 3 sachets de 1 kg.
Fêta, tomates aromatiques séchées 
au soleil, dans une chapelure 
croustillante avec de bonnes herbes 
méditerranéennes. Pièces de 12-13 g.
Cuisson friteuse : 175°C  - env. 2:30 min.
59260 

BATONNETS DE
MOZZARELLA DIAVOLA
Colis de 3 sachets de 1 kg
Bâtonnets de mozzarella pané, à la
saucisse de Bœuf Diavola. Pièces de 
25 g. Cuisson friteuse : 175°C environ :
2:30 min.
59400

PIMENTS FARCIS À LA 
CRÈME DE CHEDDAR
Colis de 6 sachets de 1 kg. Demi-
piment jalapeño vert garni de 
fromage cheddar fondu et enrobé 
d’une chapelure croustillante à la 
pomme de terre. Pièces de 30 g. 
Cuisson friteuse : ± 3:30 min. 175°C
CP1

les bouchées fromage

CRISPY HOT KICKS
« X-TREME » HOT 
HABANERO
Colis de 3 X 1 kg

Dans un petit palet croustillant, le 
mélange de piment Habanero et 
de fromage à la crème procurera 
aux plus téméraires une mémorable 
explosion des papilles : palais sen-
sibles s’abstenir !
8495400

les bouchées « Hot»
CRISPY HOT KICKS
« SWEET & SPICY »
ÉPICÉ PEPPADEW™ PEP
Colis de 3 X 1 kg
Le poivron Peppadew™ Peppers 
confère à cette bouchée au fromage 
crémeux une note douce et 
finement épicée. Cette combinaison 
enrobée d’une fine chapelure 
particulièrement croustillante ravira 
vos papilles.

8459200

CRISPY HOT KICKS « 
SPICY » PIQUANT
PEPPADEW™ PEPPERS
& HABANERO
Colis de 3 X 1 kg
Le poivron Peppadew se mêle avec 
force au piment Habanero dans un 
fromage crémeux et généreux, pour 
un mariage torride, le tout enrobé da 
ns une fine panure croustillante : at-
tention show devant !

8495300
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CHICKEN NUGGETS 
Colis de 6 sachets de 1 kg.
Chicken nuggets enrobés d’une pâte 
croustillante légère. Calibre 20-25g. 
Cuisson friteuse : 170°C : 4 à 5 min 

28NUGGET

CORNFLAKES CHICKEN 
NUGGETS
Colis de 10 sachets de 1 kg.
Nuggets de poulets enrobés d’une 
panure aux cornflakes. 25 g.
Friteuse : 175°C : 4 à 5 min 

28CORN10

GOUJON
DE POULET NATURE
Colis de 6 sachets de 1 kg.
Filets de poulet tendres et juteux, 
cuits, recouverts d’une panure 
croustillante. Calibre 35-45g. Four : 
préparer le produit en état surgelé. 
Le temps de cuisson peut varier en 
fonction de la puissance de l’appa-
reil. Friteuse : 170°C : 3 et 4 min 

19000 

GOUJON DE POULET 
EPICE 
Colis de 6 sachets de 1 kg.
Filets de poulet marinés avec des 
épices chili, cuits, recouverts d’une 
panure croustillante et épicée.  
Calibre 35-45 g.  Four : préparer le 
produit en état surgelé. Le temps de 
cuisson peut varier en fonction de 
la puissance de l’appareil. Friteuse : 
170°C : 3 et 4 min 

29000

nuggets

goujon

GUACAMOLE
Colis de 10 x 1 kg.

Préparation faite à base d’avocat 
de coriandre fraîche, d’oignons, de 
tomates, de jus de lime et de sel. 
 

36094

SAUCE SALSA DOUCE 
CHUNCKY
Bidons de 2.05 Litres
Sauce pimentée à base de tomates 

originaire du Mexique.
 

30045

SAUCE CHEDDAR
Boite de 3 kg
Sauce onctueuse nappante à base de 
fromage cheddar à utiliser chaude ou 
froide en nappage pour gratiner.

 

300234

les sauces
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MINI BROCHETTE
« SATAY »
Colis de 67 brochettes de 30 g.
Fabriquées avec la partie la plus 
tendre du filet de poulet, 
Décongeler et servir

4540

brochette

CHICKEN WINGS TEXMEX 
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)

28WINGS6
   

HOTWINGS
Ailes de poulet marinés chili, cuites, 
recouvertes d’une panure croustil-
lante épicée. 
(2 x 2,5 kg)

28WINGLOS
   

MANCHONS DE POULET 
Mini-pilons de poulet marinés, cuits, 
recouverts d’une panure croustil-
lante. 
55 g (2 x 2,5 kg)

28MAN

   

AILES DE POULET 
RÔTIES BARBECUE 
Ailes de poulet marinés dans une 
véritable sauce barbecue fumée. 
(5 x 1 kg)

28WINGBBQ

   

MINI BROCHETTE
« BARBECUE »
Colis de 1 sachet de 3 kg.
Tendres filets de poulet, marinés 
barbecue, montés main sur un  pic 
en bois.

28BBQ
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MINIS BAGELS 
12 présentoirs par colis

8 mini bagels 20g, 4 recettes

(chicken, pastrami, feta-olive et 

foie gras), sur un présentoir double 

carton 600g vert pistache extérieur 

et blanc intérieur avec papier cuisson 

intérieur, présentoir filmé.
 

PRO040

MINIS BURGERS 
8 présentoirs par colis
12 mini burgers 20g, 6 recettes (Angus 
cheddar, bacon, camembert,
feta-olive, roquefort et foie gras), 
sur un présentoir double carton 600g 
jaune extérieur et blanc intérieur 
avec papier cuisson intérieur,

présentoir filmé. 

PRO036

ONIONS RINGS
RECONSTITUÉS
Colis de 6 sachets de 1kg
Beignets d’oignon reconstitué.
Pièce de 17 g environ.
 

OR2

l’us

ONIONS RINGS ENTIERS
Carton de 6 sachets de 1 Kg.
Le plus classique des beignets à 
l’oignon. Sucré- salé, délicatement 
parfumé par les 9% de la bière 
contenue dans sa recette exquise, et 
finement tranché, précuit.
Pièce de 22 g environ. 

8427400

TORTILLA CHIPS CHILI
Carton de 12 sachets 450 g.
Tortillas de maïs aromatisées chili.

200961

TACO SHELL EN U
13 cm - 216 pièces
Tortillas de maïs en forme de U.

33313

le tex mex
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CREVETTE POP CORN
Queues de crevettes décortiquées 
enrobées d’une panure croustillante, 
pré-frites. 
6 g (10 x 500g)

4202

Vendu par 1 kg

4566
   

CALAMAR RINGS
Traditionnels beignets de calamar, 
pré-frits. 
25 g (10 x 1 kg)

4100

Vendu par 1 kg

4414

FISH & CHIPS TENDERS
Finger de colin d’Alaska enrobé 
d’une pâte au beignet type
Fish&Chips. 
 35 g, env. 10/11cm (3 kg)

5300

FISH & CHIPS TORTILLA 
TENDERS
Finger de colin d’Alaska enrobé 
d’une chapelure à base de nachos. 
35 g, env. 10/1 cm (3 kg)

5400

FISH DIP
Nuggets de filet de poisson (colin) 
panés, pré-frits. 
35 g (10 x 1 kg)

5100

Vendu par 1 kg

4401

de la mer

FRITURE D’ANCHOIS
Colis de 3 sachets de 1 kg.

Spécialité du sud d’Italie.
Filets d’anchois panés.
Cuisson friteuse : 175°C
Pendant 2 min.

FRITANCH

NOUVEAU
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les végétariens

POTATOES
Colis de 4 sachets de 2,5 kg.
Quartiers de pommes de terre épicés. 
Cuisson friteuse : plonger les quartiers 

précuits pendant 3 à 4 mn à 180°C

36012

MÉLANGE D’ARANCINI
Colis de 3 sachets de 1 Kg
Boules de riz farcies, spécialité 
typique Sicilienne. au four préchauf-
fé (200°C): cuire pendant environ 10 
minutes

CH1

BEIGNET DE FLEURS
DE COURGETTE 
Colis de 3 sachets de 1 kg. Fleurs de 
courgette panées, spécialité du sud 
de l’Italie. Cuisson friteuse : 170°C 
pendant 5 min.

FZ4

BÂTONNETS
DE LÉGUMES PANÉS 
Colis de 5 sachets de 1 Kg.
Courgettes, aubergines, carottes, 
oignons, poivrons rouges et verts 
panés. Cuisson friteuse 175°C pendant 
4/5 min. 

OMP1

BÂTONNETS
DE POLENTA PANÉE
Colis de 5 sachets de 1 kg.

Polenta découpée en bâtonnets 
et aromatisée au romarin. Cuisson 
friteuse : 175°C pendant 2min environ.

HH16

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

POTATO DIPPERS
Frites bi-température  

« Haute Qualité ». 

(4 x 2,5 kg)

55147 FIN
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l’asie
4 ASIAN DELIGHTS
Les snacks asiatiques les plus connus, dans 4 formes différentes, 
avec 4 farces aux saveurs délicates, assortis dans une meme boîte. 
Et pour une préparation encore plus pratique, ces 4 produits sont 
très faciles à préparer en même temps, dans la friteuse ou au four, 
dans la mesure où leur temps de cuisson est identique. Il n’y a pas 
plus simple pour servir un plateau d’entrées créatives.

8491000

Chik’n Money bag
Un vrai régal pour les yeux ! De petites aumonières de pâte fine 
fourrées de poulet tendre, de chou et de crevettes, cuits.

Vegetable Thaï Samosa
De fines nouilles mêlées à de petits légumes, avec une note fraîche 
de citronnelle. Un délice pour les amateurs de cuisine asiatique, 
cuits.

Duck Spring Roll
Des rouleaux de pâte fourrés de viande de canard, d’oignons et de 
ciboule, dans une sauce Hoisin asiatique, cuits.

Shrimp Sesam Wan-tan
Dans une poche de pâte au sésame, des nouceaux de crevettes et 
de seiche assaisonnés d’herbes aromatiques, cuits.

ASIA CIGAR CHINA 
CHIK’N
Des cigares de pâte fine 

croustillante, fourrés de poulet 
et de morceaux de légumes, 
assaisonés d’épices asiatiques. 

8478700

ASIA STICK THAÏ 
CHIK’N
Des cigares de pâte fine, roulés 
dans de sésame croustillantes, 
fourrés de poulet, lait de coco 
et de légumes dans une sauce 
au curry rouge très épicée, 
cuits.

8478600

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE
PRÉCOMMANDE



77

pain sandwich

77

SA
ND

W
IC

H



78

pain sandwich

78

les pains sandwichs italiens
PAIN CIABATTA 
SANDWICH 160G
Colis de 44 pains
 Longueur précuit 27cm (+/- 2cm).
 Poids précuit 160g.
 Poids Cuit 150g (+/- 10g). 
Cuisson 12 minutes à 200°C  

57000   

CIABATTA RUSTIQUE
100G
Colis de 60 pains
Longueur 15cm (+/- 2cm). Poids pré-
cuit 100g. Poids Cuit 95g (+/- 5g). 

301769   

PAIN CIABATTA
SANDWICH SÉSAME 140 G
Colis de 46 pains
Longueur précuit 20cm (+/- 2cm). 
Poids précuit 140 g
Poids Cuit 130g (+/- 10g).
Cuisson 12 minutes à 200°C. 
35309

FOCCACIA RONDE CUITE
Colis de 66 pains.
Focaccia 110 g  pré grillée. La focaccia 
est un pain de forme plate et cuit 
au four. Originaire d’Italie, elle est 
historiquement liée à la pizza, dont le 
style et la texture sont similaires.
 
57FOCA

Pain ciabatta, tranches de mozzarella, tranches de 
tomate, feuilles de basilic, sauce pesto.

panini tomate
mozzarella

CIABATTA NATURE
2% HUILE D’OLIVE
Colis de 36 pains.
Ciabatta nature, précuit sur sole 
(140g, 20 cm).

34796

Pain suedois, tranches de saumon,
salade, concombre, sauce ciboulette.

suédois saumon

le pain bruschetta
BRUSCHETTINA OVALE
Colis de 6 sachets de 5 tranches.

Tranche de pain de 100 g avec croûte 

pour la réalisation. 

57211

PAIN PANINI 120G
Longueur 19cm (+/- 2cm).              

Poids  120g. 

Vendu par colis de 40 unités.

Cuisson 12 minutes à 200°C 

57PANINI   

PAIN PANINI OVALE 130 G
Blé traditionnel.
Dimensions 11x18cm (+/- 1 cm).
Poids 130g.
Vendu par colis de 60 unités.
Cuisson 2 minutes au toasteur. 

57004   

PRÉCOMMANDE

Edition n°7

Octobre 2016

PANI

MUNDO
Découvrez nos 

sandwichs et nos 

recettes orginales avec 

gestion des coûts
sur

PANI MUNDO
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les pains sandwichs du monde
PAIN DE MIE COMPLET
Colis 5 sachets de 28 tranches. 
Pain de Mie à la farine de blé complet. 
Pour la réalisation de vos sandwich 
Club ou de vos croques monsieur. 
Dimensions 11,8cm x 11,8cm. Poids 
1100g.
39204

PAIN KEBAB 
Colis de 20 unités.

Diamètre 25cm (+/- 2cm). Poids 290g 

(+/- 10g). Pain special Kebab cuit. 

100309

PAIN SUEDOIS 55G
Vendu par colis de 14 sachets 

de 6 unités.

Diamètre  15,5cm (+/- 1cm).              
Poids  55g (+/- 5g).  

39241   

TORTILLAS DE BLE  
EXTRA SOUPLES
Colis de 216 unités. Diamètre 15 cm. 
33200   

Diamètre 25 cm. Colis de 90 unités
33202   

Diamètre 30 cm. Colis de 90 unités
33211   

DÉJEUNETTE SANDWICH
Colis de 60 pains.
Demi baguette spéciale sandwich 
froid.
2 bouts arrondis et 2 coups de lame. 
Longueur précuit 25cm (+/- 2cm). 
Poids précuit 140g. Poids Cuit 130g  
(+/- 10g) Cuisson 9 minutes à 200°C. 

23870 

½ BAGUETTE
VIENNOISE SALEE
Colis de 50 pains.
Longueur précuit 27cm (+/- 2cm). 
Poids cuit 120g (+/- 10g). 
Pain spécial gourmand avant tout 
dédie a une utilisation en sandwich, 
qui peut aussi être consomme toaste, 
en tartines sucrées ou salées au petit 
déjeuner.

S6298   

PAIN BAGNAT 150G
Colis de 36 pains.
Diamètre 14 cm (+/- 1cm).
Poids précuit 150g. 
Poids Cuit 140g (+/- 10g). 
Vendu par colis de 36 unités.
Cuisson 18 à 20 minutes à 200°C 

BAGNAT36  

Pain bagnat, tomates, oignons, œufs, poivron vert, 
miettes de thon, filet d’anchois, radis, olives noires, 

feuilles de basilic, huile d’olive, vinaigre, ail.

les pains sandwichs

pain bagnat

DEMI BAGUETTE CUITE
Colis de 40 pièces.

Longueur 18 à 20 cm - poids 120 g.

Décongélation en 1 heure.

57110  

DEMI BAGUETTE CUITE 
CAMPAGNE
Colis de 40 pièces.

Longueur 18 à 20 cm - poids 120 g.

Décongélation en 1 heure.

57120  
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BUN’S AUX GRAINES
DE SÉSAME
50 g
Diamètre 9,5cm  
(+/- 4mm) 50-56 g 
Vendu par colis  
de 48 unités.

39101

75 g
Diamètre 11,5cm  
(+/- 4mm) 67-75 g
 Vendu par colis 
de 48 unités.

39103

PAIN BAP’S 86 G
Diamètre 12cm (+/- 4mm).              
Poids  86g (+/- 5g).  
Vendu par colis de 48 unités.

39105

PAIN BUN’S SCARIFIÉ
85 G
Graines de pavot et de sarazin.

Vendu par colis de 30 pièces

13273

BUN’S GÉANT FARINE
COMPLÈTE 85 G
Diamètre 11 cm (+/- 4mm).  

 Poids  85g (+/- 5g).  

Vendu par colis de 30 unités.

9836

FRENCH BURGER 80G
Poids Cuit 80g (+/- 10g).

Vendu par colis de 40 unités.

35124

PAIN BUN’S PAVOT
80 G
Fabrication artisanale

Vendu par colis de 50 unités

(5 sachets de 10)

39112

PAIN BUN’S DORÉ
80 G
Fabrication artisanale

Vendu par colis de 50 unités

(5 sachets de 10)

39113

PAIN BUN’S NOISETTES
80 G
Fabrication artisanale

Vendu par colis de 50 unités

(5 sachets de 10)

39114

les pains burger

PAIN BUN’S
BOULANGER SÉSAME
80 G
Fabrication artisanale
Vendu par colis de 50 unités

(5 sachets de 10)

39111

CARRÉ RUSTIQUE 140 G
Poids précuit 140g. 

Poids Cuit 130g (+/- 10g). Vendu 

par colis de 4 sachets de 15 unités. 

Cuisson 12 minutes à 180°C

42648

PRÉCOMMANDE

connaissez-vous original  burger compagny ?
Vous trouverez nos pains ainsi que tous nos concepts Burger

0
+3°C

0
+3°C

0
+3°C

0
+3°C
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PAIN BUN’S DORÉ
80 G
Fabrication artisanale

Vendu par colis de 50 unités

(5 sachets de 10)

39113

pain sandwich

81

les pains spéciaux

DELI ROLL RUSTIC 102 G
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.

39110

DELI ROLL QUATRO 98 G
Longueur 16 /17 cm.
Épaisseur 7cm (+/-5mm).
Hauteur 4.5 cm (+/-5mm).
Pain saupoudré d’un mélange de 
graines (graines de lin brunes et 
dorées, pavot- et millet).
Vendu par colis de 36 unités.

39108

DELI ROLL ITALIAN 98 G
Longueur 16 /17 cm.
Épaisseur 7cm (+/-5mm).
Hauteur 4.5 cm (+/-5mm).
Pain aux herbes aromatiques  
(basilic, origan, marjolaine).
Vendu par colis de 36 unités.

39109

DELI ROLL CLASSIQUE
98 G
Longueur 16 /17 cm. Épaisseur 7cm 
(+/-5mm). Hauteur 4.5 cm (+/-5mm).
Pain saupoudré de semoule.
Vendu par colis de 36 unités.
39107

PAIN HOT DOG
PRÉDÉCOUPÉ 20,5 CM
- Pain typiquement américain
- Pratique pour la vente à emporter
- A servir en vente à emporter
  ou en assiette
 8 sachets de 6 pièces

 39104

PAIN CIABATTA À  
L’ANCIENNE 100G
Longueur 15cm (+/- 2cm).              
Poids précuit 100g. 
Poids Cuit 95g (+/- 5g). 
Vendu par colis de 60 unités.

301769

PAIN BAGEL 115 G
Diamètre 12cm (+/- 4mm).               

Vendu par colis de 8 sachets

de 6 pièces

6515

PAIN BAGEL PAVOT
115 G
Diamètre 12cm (+/- 4mm).               

Vendu par colis de 8 sachets

de 6 pièces

6517

PAIN BAGEL SÉSAME
115 G
6516
Diamètre 12cm (+/- 4mm).              

Vendu par colis de 8 sachets

de 6 pièces

les bagels

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE
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THON MAYONNAISE
Colis 6 barquettes de 1 kg.
Mélange tartinable Thon 
mayonnaise. Pour maîtriser son 
coût matière et garantir la sécurité 
alimentaire.

8612
0
+3°C

POULET CURRY
Colis de 6 barquettes de 1 kg.

Mélange tartinable Poulet Curry. 
Pour maîtriser son coût matière et 
garantir la sécurité alimentaire.

8703
0
+3°C

SALADE DE SURIMI 
Colis de 6 barquettes de 1 kg
Mélange tartinable Surimi, goût 
crabe. Pour maîtriser son coût 
matière et garantir la sécurité 
alimentaire.

8614
0
+3°C

PHILADELPHIA
Barquette de 1.650 g.
Crème de fromage à tartiner, 
80% de Fromage frais, goût riche 
et crémeux. Pour apporter de la 
fraîcheur et de l’onctuosité.

118933

CANTADOU NATURE
Barquette de 500 g.
Crème de fromage à tartiner, il 
joue un rôle de barrière entre le 
pain et les ingrédients. Et rem-
place avantageusement le beurre 
ou la mayonnaise.

67213

CANTADOU AIL
& FINES HERBES
Barquette de 500 g.
Crème de fromage à tartiner, ail et 
herbes aromatiques.

67197

CANTADOU RAIFORT
Barquette de 1.250 g.
Crème de fromage à tartiner au 

raifort.

101308

LA VACHE
QUI RIT NATURE
Barquette de 1kg.
Crème de fromage à tartiner pour 
sandwichs généreux et gourmands.

67746

BEURRE LEGER
TARTIMALIN 
Barquette de 1 kg.
Beurre léger tartinable pour 
sandwich et toasts, facile à tartiner 
dès la sortie du réfrigérateur, 
bonne tenue à température 
ambiante, un bon goût de beurre, 

frais et crémeux.

64324

HOUMOUS CLASSIQUE
Barquette de 1kg.
Le Houmous est une préparation 
culinaire du Proche-Orient, em-
blématique des pays arabes du 
Moyen-orient, composée notam-
ment de purée de pois chiches.

HOUMCLAS

FROMAGE DE CHEVRE 
A TARTINER
Barquette de 750 g.
100 % lait de chèvre, léger de goût 
à la texture fondante, le Chèvre 
à tartiner SOIGNON procure une 
sensation de fraîcheur unique. Il 
est prêt à l’emploi. Durée de vie 
optimale grâce à son emballage 
hermétique et refermable.

100714

les tartinables
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BAGUETTE BLANCHE 
Colis de 30 pains.
A base de farine de blé.
Temps de cuisson 15/18 mm à 200 °c
Longueur 55 à 59 cm. 
Poids indicatif avant cuisson : 280 g 

BAG250

PARISIEN BLANC  
Colis de 20 pains.
A base de farine de blé, eau, 
levure, levain... tout simplement. 
Un produit élaboré dans le respect 
de la tradition boulangère et du 
Process 124, croustillant et bonne 
conservation garantis.
Temps de cuisson : 25/30 min 
(congelé) - 24/28 min (décongelé, 
Poids indicatif avant cuisson : 470 
grammes..Longueur : 62.5 cm.

PAIN470  

Longueur précuit 51cm (+/- 2cm).              

Poids précuit 270g. 

Poids Cuit 260g (+/- 10g). 

Elaborée dans le respect de la tradition 
boulangère française, cette baguette Premium 
a su garder les saveurs tant appréciées d’antan. 
Un mélange subtil d’ingrédients, un pétrissage 
délicat et une pré-cuisson sur four à sole lui 
confèrent un caractère d’exception. Ce que l’on 
aime avant tout c’est sa mie souple, aérée, au 
parfait alvéolage sous une fine croûte dorée et 
croustillante.  
Outre son goût unique, elle est facilement 
reconnaissable grâce à ses bouts biseautés qui 
lui donnent une forme si originale.  
A découvrir également, la version demi-baguette 
125g, 
idéale pour la réalisation de vos sandwichs.  
Et pour encore plus de saveurs, la Rustiguette  
se décline en version céréales.

BAGUETTE RUSTIGUETTE

Vendu par colis de 22 unités. 

Avec le sachet.

Cuisson 10 à 12 minutes à 180°C

100561  

Le Process 124, c’est la reproduction des gestes et des méthodes de l’artisan boulanger à l’échelle industrielle,
une révolution majeure qui allie de manière optimale la technologie de pointe et la tradition.

Il est simple de faire du pain, mais les choses simples sont souvent les plus difficiles à réaliser.
Pour faire du bon pain, il n’y a pas de secret, reproduire strictement les gestes de l’artisan boulanger et bien 

respecter les étapes clés de la fabrication : les temps de repos des pâtes, le façonnage en deux temps..., nous 
prenons le temps, il nous faut entre 4 et 24 heures pour produire de beaux et bons pains !

Dans votre Fournil, vous êtes maître de la cuisson du produit.
Grâce à nos recettes et à notre Process 124, aucun apport de buée n’est nécessaire !

Concrètement, les avantages sur le produit fini sont :
* Pas de perte de volume après cuisson

* Pas de décroutage
* Une excellente conservation grâce à un taux d’hydratation des pâtes élevé

* Des saveurs authentiques
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PAIN SIX CÉRÉALES
Colis de 20 pains.
350g Longueur précuit 27cm (+/- 
2cm). Poids précuit 350g. Poids 
Cuit 320g (+/- 10g). Vendu par 
colis de 20 unités. Cuisson 40 
minutes à 160°C

CEREAL

PAIN COMPLET
Colis de 20 pains.
380g Longueur précuit 27cm (+/- 
2cm). Poids précuit 380g. Poids Cuit 
350g (+/- 10g). Vendu par colis de 20 
unités. Cuisson 40 minutes à 160°C

COMPLET  

PAIN MAIS ET GRAINES 
DE TOURNESOL
Colis de 20 pains.
350g Longueur précuit 27cm (+/- 
2cm). Poids précuit 350g. Poids Cuit 
320g (+/- 10g). Vendu par colis de 20 
unités. Cuisson 40 minutes à 160°C 

MAIS  

PAVÉ RUSTIQUE
Colis de 15 pains. 
450 G Longueur précuit 30cm (+/- 
2cm). Poids précuit 450g. Poids Cuit 
430g (+/- 10g). Vendu par colis de 
15 unités. Cuisson 35 à 40 minutes à 
160°C 
260803  

Farine de blé, eau, céréales (lin brun, lin jaune,
sarrasin, sésame, tournesol), un produit élaboré dans
le respect de la tradition boulangère et du Process 124

Farine de blé, eau, farine complète, un produit élaboré dans le 
respect de la tradition boulangère et du Process 124. Le Complet 

est facilement identifiable, il possède deux coups de lame.

Farine de blé, eau, farine de maïs, graines de tournesol,
un produit élaboré dans le respect de la tradition

boulangère et du Process 124.

Le Pavé Rustique est fabriqué à base de levain, des arômes 
développés et une croûte épaisse pour un produit élaboré 

dans le respect de la tradition boulangère et du Process 124

LARGE CHOIX DE SACS À PAIN
très résistants pour vos baguettes, pains spéciaux, pains tranchés etc. 
Sac en papier kraft blanc ou brun, en plastique,
neutres ou avec un décor, c’est à vous de choisir.
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CROISSANT BEURRE 
Colis de 100 croissants.

Poids précuit 60g. 70% de beurre. 

Cuisson 10 à 15 minutes à 180°C. 

31000

PAIN AU CHOCOLAT 
Colis de 70 pains au chocolat.

Poids précuit 75g. 21% de beurre. 

2 barres de chocolat. Cuisson 10 à 

15 minutes à 180°C.

31001

PAIN CHOCOLAT
NOISETTES 
Colis de 60 pains au chocolat

Poids précuit 120g. Cuisson 15 

minutes à 180°C.

24841

CHAUSSON AUX 
POMMES CRUS
Colis de 40 Chaussons.
Poids précuit 120g. Poids cuit 320g 
(+/-10g). Cuisson 18 minutes à 

190°C.

34989

PAIN AUX RAISINS 
Colis de 70 Pains aux raisins.

Poids précuit 100g. 24% de beurre. 

Cuisson 15 minutes à 200°C. 

31002

les viennoiseries prépoussées
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BLACK & WHITE
DONUT 
Colis de 36 pièces
Poids 60 g. Pâte à beignet en forme 
d’anneau, glaçage au chocolat 
blanc, rayé chocolat noir. 

23090

MASCOTTE CHOCOLAT 
Colis de 18 mascottes.

Poids 125 g. Pâte à beignet four-

rage chocolat fondant. 

58MASCHOC

les beignets
MASCOTTE POMMES 
Colis de 18 mascottes.

Poids 125 g. Pâte à beignet fourrage 

compote de  pommes. 

58MASPOM

MASCOTTE FRUITS 
ROUGES
Colis de 18 mascottes.

Poids 125 g. Pâte à beignet four-

rage confiture de fruits rouges. 

58MASFR

TRIO GOURMAND
CHOCOLAT
Colis de 12 barquettes.
Poids 75g (3 x 25 g). Assortiment de 
mini-beignets : blanc, noisettes, 
noir. 

58TCHOC

DONUT’S AU SUCRE
Colis 36 pièces.

Poids 49 g. Pâte à beignet en forme 

d’anneau au sucre cristal.. 

45137

DONUT’S
AU CHOCOLAT
Colis 36 pièces.
Poids 55 g. Pâte à beignet en 

forme d’anneau au chocolat. 

45138

les donut’s
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CANNELÉS
DE BORDEAUX 
Colis de 60 cannelés.
Poids 60g. Recette authentique 
de Bordeaux! Dans un écrin 
caramélisé, un cœur moelleux et 
fondant. 

64012

BROWNIE CHOCOLAT 
NOIX DE PECAN
Colis de 4 plaques de 30 brownies.

Poids 83g. Gâteau au chocolat 

avec inclusions de noix de pécan.

 58BROWN120

BROWNIE CHOCOLAT 
NOIX DE PECAN 
Colis de 100 brownies.
Poids 80g. Gâteau au chocolat avec 
inclusions de noix de pécan

58BROWNEMB

ASSORTIMENT
MACARON
Colis de 100 macarons.
Poids 45g. Mini gâteau à base de 
poudre d’amande. Assortiment 
de parfums : framboise, pistache, 
citron, chocolat. 

1623

PANCAKES AU BEURRE 
Colis de 30 pancakes.

Poids 75g (3 x 25g). Diamètre 9 

cm. 3 pancakes au beurre de 25 g. 

Emballage individuel. 

7309

MANDISES
AU CHOCOLAT 
Colis de 60 gâteaux.
Poids 75g. Petit muffin, cœur  
coulant au chocolat. Emballage 
individuel.

58MANDISE

les spécialités

Conseil d’utilisation :
Laisser décongeler le colis 5 heures en chambre froide positive ou 
2 heures la pièce. Après décongélation, vous pouvez conserver le 
produit au plus 24 heures dans un endroit frais et sec ou 33 jours 
à +4°C. Pour davantage de fondant, vous pouvez réchauffer le 
produit 15 secondes au four à micro-ondes 600W ou 9 minutes au 
four à 160°C.
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FONDANT
AU CHOCOLAT 75 G 
Colis de 40 fondants.

58FONDANT

MINI CAKE CITRON 90G
Cake avec fourage citron et zeste 

de citron.

Emballage individuel et  

barquette couleur bois.

Vendu par colis de 30 unités. 

58CAKE  
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COOKIE CHOCOLAT
AU LAIT
Colis de 54 cookies.
Poids 53 g. Pâte à cookie moelleuse, 
avec des morceaux de chocolat au 
lait. Emballage individuel. 

58COOK200

COOKIE DOUBLE
CHOCOLAT 
Colis de 54 cookies.
Poids 53 g. Pâte à cookie moelleuse 
au chocolat noir, avec des morceaux 
de chocolat au lait.
Emballage individuel. 
58COOK600

les cookies

COOKIE CHOCOLAT 
BLANC 
Colis de 54 cookies.
Poids 53 g. Pâte à cookie moelleuse, 
avec des morceaux de chocolat 
blanc. Emballage individuel. 

58COOK300

COOKIE CHOCOLAT 
BLANC ET FRAMBOISES 
Colis de 30 cookies.
Poids 76 g. Pâte à cookie moelleuse, 
avec des morceaux de chocolat 
blanc et inclusion de framboise. 
Emballage individuel. 

58COOK500

COOKIE TRIPLE
CHOCOLAT 
Colis de 30 cookies.
Poids 76 g. Pâte à cookie moelleuse 
au chocolat au lait, chocolat blanc et 
chocolat noir. Emballage individuel.

58COOK450

COOKIE CHUNKS
CHOCOLAT AU LAIT
ET NOIR BELGE 
Colis de 30 cookies.
Poids 76 g. Pâte à cookie moelleuse, 
avec des morceaux de chocolat au 
lait et arôme vanille.
Emballage individuel. 

58COOK550

les mégas cookies
MAXI COOKIE
CHOCOLAT AU LAIT
Colis de 30 cookies.
Poids 106 g. Pâte à cookie 
moelleuse, avec des morceaux 
de chocolat au lait. Emballage 
individuel. 
58200

MAXI COOKIE
TRIPLE CHOCOLAT 
Colis de 30 cookies.
Poids 106g. Pâte à cookie moelleuse 
au chocolat noir, avec des morceaux 
de chocolat au lait et chocolat noir. 
Emballage individuel.
58600

MAXI COOKIE
SPÉCULOS
Colis de 30 cookies.
Poids 106 g. Pâte à cookie 
moelleuse, avec des miettes de 
spéculos. Emballage individuel. 

58400
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MUFFIN DOUBLE
CHOCOLAT
Colis de 24 muffins.
Poids 75g. Gâteau au chocolat avec 
inclusion de pépites de chocolat. 
Emballage individuel. 

58MUF600

MUFFIN
AUX MYRTILLES 
Colis de 24 muffins.

Poids 75g Gâteau avec inclusion de 

myrtilles. Emballage individuel. 

58MUF207

les muffins

MUFFIN «TULIP» 
TRIPLE CHOCOLAT 
CŒUR COULANT 
Colis de 24 muffins.
Poids 133g. Gâteau au chocolat, 
morceaux de chocolat au lait et 
coulis au chocolat. Emballage 
individuel. Décor tulipe.

58MTUL600

MUFFIN «TULIP»
MYRTILLE & CRUMBLE 
Colis de 24 muffins.
Poids 126g. Gâteau avec inclusion 
de myrtilles, et pâtes à crumble. 
Emballage individuel. Décor tulipe. 

58MTUL207

les muffins tulip

MUFFIN «TULIP»
CARAMEL BEURRE SALÉ 
Colis de 24 muffins.
Poids 122g. Gâteau au caramel 
beurre salé. Emballage individuel. 
Décor tulipe. 

58MUFTUL100

MUFFIN «TULIP»
FRUITS ROUGE
Colis de 24 muffins.
Poids 133g. Gâteau avec inclusion de 
fruits rouges et coulis de 
fruits rouges. Emballage individuel. 
Décor tulipe. 

58MUFTUL800

PA
TI

SS
ER

IE



92

pâtisserie

les tartelettes
TARTELETTE CITRON 
MERINGUEE
Colis de 18 tartelettes de 130 g.
Diamètre 11 cm. Crème citron et 
meringue Italienne sur un fond de 

pâte à tarte.

56014

TARTELETTE FRAMBOISE 
MERINGUEE
Colis de 18 tartelettes de 130 g.
Diamètre 11 cm. Crème framboise et 
meringue Italienne sur un fond de 

pâte à tarte.

56017

TARTELETTE POMMES 
COMPOTE AMANDES 
Colis de 27 tartelettes de 130 g.
Diamètre 11 cm. Compote de pommes 
aux amandes  et tranche de pommes 

sur un fond de pâte à tarte.

56015

TARTELETTE FIGUES 
AMANDES 
Colis de 27 tartelettes de 125 g.
Diamètre 11 cm. Crème d’amande et 
figues fraîches sur un fond de pâte 

à tarte.

56018

GATEAU BASQUE
Colis de 2 tartes.
Poids 1 kg. Crème pâtissière à 
l’amande amère sur une pâte 
sablée pur beurre. Diamètre 25 cm. 

Découpée 8 parts. 

56002

TARTE NOIX DE COCO 
INTENSE
Colis de 2 tartes.
Poids 1 kg. Marmelade de noix de 
coco riche en crème & pulpe de coco, 

décor de coco râpée. Diamètre 25 cm. 

56005

TARTE AUX MYRTILLES 
Colis de 2 tartes.
Poids 900g. Myrtilles entières sur 
une crème frangipane. Diamètre 
25 cm. 

56009

TARTE AUX POMMES
Colis de 2 tartes.
Poids 1 kg. Une garniture 100% 
fruits : pommes fraîches déposées 
à la main sur une compote de 
pommes. Diamètre 25 cm. 

56004

TARTE ANANAS COCO
Colis de 2 tartes de 950 g.

Tranches d’ananas et crème riche en 

pulpe de coco. Diamètre 25 cm. 

56013

les tartes entières
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BAKLAWA ROYAL 
70 g x 60 pièces

601

MINI BAKLAWA ROYAL 
35 g x 90 pièces

650  

CORNE DE GAZELLE 
65 g x 45 pièces

605

MINI CORNE DE 
GAZELLE 
30 g x 102 pièces

652
 

BOULE COCO 
20 g X 150 pièces

664  

BOULE COCO LITCHEE 
20 g X 150 pièces

665  

FOURRÉ BANANE 
20 g x 120 pièces

669

FOURRÉ MANGUE 
20 g x 120 pièces

670  

MAKROUT 
60 g x 45 pièces
Petits losanges à base de semoule 
de blé et de dattes.

612

MINI MAKROUT 
25 g x 120 pièces

662  

ZALABIA 
90 g x 30 pièces
Un beignet enrobé de sirop au mielet 
à la fleur d’oranger.

616

MINI ZALABIA 
35 g x 87 pièces

660

les orientales

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE
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crème glacée

Bâtonnets de 90 ml
vendu par colis de 24

Pots de 100 ml
vendu par colis de 24

Pots de 500 ml
vendu par colis de 8

Cream crisp de 90 ml
vendu par colis de 18

Tous les parfums son disponibles sur pré-commande ou sur plateforme.
Pour découvrir toutes les dernières nouveautés, contactez notre équipe : 04 78 20 03 01

contact@distram.com

Häagen-Dazs
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VANILLA
BAC 2,5 L X 1

Crème glacée à la Vanille. 

 

VANIBAC

COOKIES & CREAM
BAC 2,5 L X 1

Crème glacée à la vanille et morceaux

de cookie. 

COOKBAC

DULCHE DE LECHE
BAC 2,5 L X 1

Une recette unique de crème glacée

au caramel avec une sauce au cara-

mel.  

DULBAC

COFFEE
BAC 2,5 L X1

Crème glacée au café. 

CAFEBAC

BELGIAN CHOCOLATE
BAC 2,5 L X 1

Crème glacée au chocolat 

Belge. 

BELGBAC

STRAWBERRY
BAC 2,5 L X 1

Crème glacée à la fraise avec

des morceaux de fraises. 

FRAIBAC

MACADAMIA NUT BRITTLE
BAC 2,5 L X 1

Crème glacée à la vanille et éclats

aux noix de macadamia caramélisées.

NOMABAC

MANGO
BAC 2,5 L X  1

Sorbet Mangue. 

MANGBAC

RASPBERRY
BAC 2,5 L X 1

Sorbet Framboise.

FRAMBBAC

LEMON
BAC 2,5 L X 1

Sorbet Citron. 

CITBAC

Häagen-Dazs
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9696

MONO MERINGA
12 X 80 g

8203E

AFFOGATI
6 X 95 g

8204 AMARENZA
8206 CIOCCOLATO
8208 LIMONE

les mono-portions

CASSATA CIOCCOLATA
14 X 105 g

90080C 

CANNOLO SICILIANO
10 X 120 g

8246

SOUFFLÉ PISTACCHIO
12 X 100 g

8180

CASSATA PISTACCHIO
14 X 105 g

90091C

DELIZIA AL LIMONE
6 X 100 g

8227

FLÛTE LIMONCELLO
6 X 100 g

8215

Après un bon repas rien de tel qu’une flûte Limoncello 
pour bien digérer en finissant sur une touche sucrée.

TIRAMISU MASCARPONE
10 X 120 g

8289

crème glacée

96
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la pizza
Faîtes le choix de la qualité avec nos boîtes pizzas en carton renforcé.

Livraison possible sous 48/72h sur toute la France.

BOÎTES PIZZA
Colis de 100 boites.

1123126 Dimensions 26 x 26 x 4 cm. 

1123129 Dimensions 29 x 29 x 4 cm.

1123131 Dimensions 31 x 31 x 4 cm.

1123140 Dimensions 40 x 40 x 4 cm. 

1123150 Dimensions 50 x 50 x 4 cm.

Décor unique DISTRAM 

1123133 Dimensions 33x 33 x 4 cm. 

BOÎTE PIZZA CALZONE
Colis de 100 boîtes.
Dimensions : 32,5 x 18 x 10 cm.

Pour emballer vos bruschettas ou 
vos pizzas Calzones. 
3170

TRIANGLE  PART PIZZA
Dimensions : L 17,8 x h 2,7 cm.
colis 1000 unités.

Pour la vente à emporter de 
parts de pizza.

PARTPIZ1

RENFORT PLASTIQUE 
BOÎTE PIZZA
Taille : H.4 cm
Colis de 1000 pièces
Pour renforcer la boîte à pizza en 
livraison.

10PSPACE

Pour renforcer votre image et soutenir vos ventes, 
PERSONNALISEZ VOS BOÎTES !

Personnalisez vos boîtes à pizza !!!

Boite pizza personnalisée à partir de 
5000 pièces par taille et 4 couleurs 
maximum.

Les frais techniques sont à déterminer 
selon la surface d’impression et le 
nombre de couleurs utilisées.

Notre service de PAO est là pour vous 
conseiller, adapter ou créer le décor de 
votre enseigne.

SERVIETTE BLANCHE
30X30 1 PLI
par 200
36606900

768
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la pizza
FOUR COMPACT PIZZA
Avec un système unique de conduction de la chaleur 
par-dessus et dessous qui permet de cuire une pizza de
35 cm en 90 secondes.
Températures inférieures et supérieures réglables indépen-
damment et pouvant aller jusqu’à 400/450°C.
Equipé d’un minuteur électronique.
Multi-programmes. 

Choix de couleur disponible : Jaune, Rouge, noir, 
Blanc.

TABLE REFRIGÉRÉE POUR GARNITURES
Demandez votre devis
personnalisé
Plusieurs tailles
disponibles.

FOUR PIZZA
Demandez votre devis
personnalisé
Plusieurs tailles
disponibles.

FAÇONNEUSE
À PIZZA
Demandez votre devis
personnalisé.
Pour étaler des pizzas
de 23 à 40 cm

99
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GRILLE DE CUISSON 
Diamètre de 23 à 50 cm.
La grille de cuisson en aluminium 
assure une circulation homogène de 
la chaleur et permet d’obtenir une 
pizza avec une pâte croustillante et 
bien cuite. Utilisation optimale avec 
un four convoyeur.

94AM18709  ø 23 cm

94AM18710  ø 26 cm

94AM18711  ø 27,5 cm

94AM18712  ø 31 cm

94AM18713  ø 33 cm

94AM18714  ø 36 cm

94AM18716  ø 40 cm

94AM18720  ø 50 cm 

MOULE À PIZZA PERFORÉ 
Diamètre de 15 à 40 cm.
Ce moule à pizza perforé est idéal 
pour préparer de savoureuses pizzas 
cuites à point grâce au revêtement 
très résistant en aluminium. Le fond 
perforé de la plaque permet à la 
chaleur de bien cuire la pâte et de la 
rendre croustillante.

94CAR6P ø 15 cm

94CAR9P ø 23 cm

94CAR25C ø 25 cm

94CAR10P ø 26 cm

94CAR11P ø 28 cm

94CAR13 ø 33 cm

94CAR15P ø 38 cm

94CAR6P ø 40 cm

94CAR17P ø 44 cm

94CAR20 ø 50 cm

RACK À GRILLE DE 
CUISSON
Range grilles en inox, pour ranger 
jusqu’à 96 grilles. 5 compartiments 
pour différencier les tailles de 
grilles.

94MRPSR

ECHELLE À PIZZA 
CHROMÉ
Echelle pizza en acier, pour effec-
tuer votre mise en place de pâtes à 
Pizza.

94MRPR10 10 niveaux

94MRPR15 15 niveaux

MOULE À PIZZA
DEEP PAN
Un grand classique de la cuisine amé-
ricaine : la pizza à pâte épaisse.
Laisser lever votre pâte pendant 1 
heure. Écraser la boule de pâte avec le 
poing. Dégazer.
Huiler généreusement le moule à Deep 
pan, particulièrement les bords (c’est 
ce qui donnera un aspect « frit » et 
croustillant à la pâte).
Reformer une boule avec la pâte, la 
placer dans le moule.
Laisser reposer 10 minutes.
Aplatir la pâte avec les doigts dans le 
moule, jusqu’à ce que la pâte atteigne 
le haut des bords.
Laisser lever 20 minutes pour que la 
pâte épaississe.
Enfourner 5 minutes la pâte, sans gar-
niture (220°). Retirer le moule du four.
Badigeonner la pâte d’huile d’olive, au 
pinceau. Enfin garnir la pizza.

Moule non empilable :
94HA9010 ø 28 cm

94HA5014 ø 33 cm

Moule empilable :
94PIZZAPAN10 ø 26 cm

TPP1110HA ø 28 cm

94HA9012 ø 31 cm

PINCE POUR MOULE 
DEEP PAN
Pince en aluminium pour gagner du 
temps et pour sortir les moules du 
four. 

94PINCEPAN

la pizza
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la pizza
COUVERCLE POUR BAC 
À PÂTONS 
Pour bac 76,2 x 45,7 x 12,3 cm

94TOTCOUV

Pour bac 60 x 40 x 8 cm

GI179221

CHARIOT POUR BAC
À PÂTONS 
Dimensions : 46 x 66 cm

94TOTCHAR 

La «pousse» des pâtons surgelés s’effectue dans des bacs en plastique propres, et secs : les pâtons 160 g par 12, 200 
g par 10, 310 g et 350 g  par 8, 510 g, 900 g par 4.

Penser à bien espacer les pâtons surgelés pour éviter qu’ils ne se collent les uns aux autres pendant la pousse.

Attention : Les pâtons ne doivent pas être en contact direct avec l’air,  pour éviter qu’ils ne sèchent et n’aient un 
aspect craquelé : utiliser les couvercles adaptés.
Vous souhaitez développer un concept pizza, venez découvrir la pizza «By Distram» dans notre showroom ou 
contactez notre homme métier qui viendra faire une démonstration directement chez vous !

Pour table à topping : 
Dimensions : 60 x 40 x 8 cm, pour 
pâtons < 350g

GI179441

Pour chambre froide : 
Dimensions : 76,2 x 45,7 x 9,2 cm, 
pour pâtons < 350g

94TOT92 

Dimensions : 76,2 x 45,7 x 12,3 cm, 
pour pâtons > 350g

94TOT123

BAC GASTRONORME
Pour la conservation et la décongé-
lation de vos ingrédients.

Bac Polycarbonate :

J212 Taille 1/2 Hauteur 15

J213 Taille 1/3 Hauteur 15

J214 Taille 1/4 Hauteur 15

J216 Taille 1/6 Hauteur 15

Couvercle Polycarbonate :

Taille 1/2 couv1/2

Taille 1/3 couv1/3

Taille 1/4 couv1/4

Taille 1/6 couv1/6

LOUCHE À SAUCE
Manche en plastique et louche en 
aluminium.
La louche à sauce  permet un 
portionage  précis elle réduit le 
coût par de la sauce et augmente 
la cohérence du produit. Tailles de 
2oz à 8 oz. (2 OZ à 8 OZ)
2 oz = 59 ml

94AMFL1005

SEAU 8L CARRE 8 L 
AVEC COUVERCLE 
ETANCHE
Leur forme carrée permet un gain de 
place. Très fonctionnels : couvercle 
hermétique et bec verseur. 
Emboîtes à vide et empilables 
sur les couvercles. Etiquette 
d’identification simplifiant la 
gestion de la traçabilité. Anse Inox

G1615609

BAC À PÂTONS
Pour le stockage des pâtons, fond plat sans zone de rétention, 
nettoyage facile.
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la pizza
CRÈVE BULLE
Manche bois de 93 cm et  embout 
aluminium de 10 cm.
Pour piquer les bulles de la pizza 
dans le four.

94MRPF41

ROULETTE
À DÉCOUPER 
Roulette à découper de 10 cm 
en inox et manche en plastique 
renforcé. Pour la découpe de vos 
parts à pizza.

94AMPPC4

PIQUE À PÂTE 
Pique pâte en inox, pour piquer 
votre pâte à pizza avant de garnir. 
Cela évite les bulles à la cuisson.

94AMDD5704

BROSSE POUR FOUR
À PIZZA
Brosse spéciale en fer sur un long 
manche en bois, pour le nettoyage 
de votre sole.

94BROSSE

COUTEAU À PÂTONS
Spatule de 10 cm en inox et manche 
en plastique renforcé, pour diviser 
votre pâte et travailler vos pâtons.

94MRDSPK

BROSSE À FARINE
Brosse à farine de 32 cm  en soie 
naturelle, permettant d’éliminer 
l’excédent de farine lors du travail 
de vos pâtes.

11832

PINCE TOUT USAGE
De 18,5 à 36 cm.
Pince en aluminium, pour manipu-
ler l’ensemble de vos préparations.

11PTUGM

ASSIETTE A PIZZA
Colis de 6 unités.
En Porcelaine hôtelière.
Diamètre 33 cm.

051169

COUTEAU A PIZZA
Colis de 12 unités.
En acier inoxydable. Manche 
résistant au lave vaisselle. Lame 
microdentée.

661020

PELLE À PIZZA
Dimensions : de 28 à 93 cm de lon-
gueur. Manche en bois pour éviter 
la conduction de chaleur et pelle en 
Aluminium.

94MRPP2412 28 cm

94MRPPP3612 35 cm

94MRPP51 51 cm

94MRPP88 93 cm

PELLE À FARINE
Pelles à farine en PP, résistant au 
froid (-20°C) et au chaud (+90°C) 
personnalisable avec votre logo.

GI601112 - 29 cm volume 0,5 L
GI601221 - 34 cm volume 0,75 L
GI601321 - 38 cm volume 1 L
GI601421 - 42 cm volume 2 L
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BOITE A BRUSCHETTINA
Dimensions : 28 x 17 x 7 cm.

Colis de 100 boîtes. 

Boîte en carton, pour la vente à 

emporter de Bruschettas.

112412817/C

la bruschetta

Découvrez notre four compact qui cuit parfaitement pizza et bruschetta avec une saveur proche des fours à bois.

FOUR COMPACT PIZZA
Avec un système unique de conduction de la chaleur 
par-dessus et dessous qui permet de cuire une pizza de
35 cm en 90 secondes.
Températures inférieures et supérieures réglables indépen-
damment et pouvant aller jusqu’à 400/450°C.
Equipé d’un minuteur électronique.
Multi-programmes. 

Choix de couleur disponible : Jaune, Rouge, noir, 
Blanc.

BOIS RECONSTITUÉ
POUR PIZZERIA
18 kg

BOIS  
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SAC À EMPORTER SOS
Colis de 500 sacs.
Destiné aux restaurants spécialisés 
dans la vente à emporter ou fast-
food, ce sac, 18 x 11 x 34 mm. sans 
poignée à fond carré est robuste et 
fonctionnel pour emporter sachets 
de frites, hamburger, sandwiches, 
boisson…
7221834

SAC CABAS KRAFT 
BLANC
Colis de 250 sacs.
Sacs cabas en papier kraft blanc 80g/
m², 26x14x32 cm.
Destiné aux traiteurs et tout 
professionnel de la vente à emporter, 
ce sac cabas personnalisable est 
robuste et pratique puisqu’il dispose 
de poignées pour un transport aisé de 
marchandises.
Élaboré à partir de papier kraft, il 
s’agit d’un sac biodégradable.

10SA26B

FOND CARTON
SANDWICH KRAFT BRUN 
Colis de 1000 sacs.
Fond carton sandwich kraft brun, 
dimension 255x90x40 mm avec papier 
ingraissable.
Emballage innovant, le papier est 
collé au support en carton kraft.
Idéal pour emballer votre sandwich 
chaud type 1/2 baguette, panini, 
americain ou galette.
Le papier est ingraissable et permet 
de garder au chaud votre sandwich, 
de le transporter et de le déguster
732255

GRILL PANINI
Dimension: L380 P550 H650

CONSTRUIT POUR UN USAGE INTENSIF

NOUVEAU

les paninis

PINCE TOUT USAGE
De 18,5 à 36 cm.
Pince en aluminium, pour manipu-
ler l’ensemble de vos préparations.

11PTUGM

SPATULE COUDÉE 
Spatule coudée Inox,
manche plastique blanc
Pour maitriser vos cuissons

11SPATC

SCRAPER 10CM
94MRDSPK
Idéal pour le nettoyage de votre 
plaque à snacker.
Spatule Inox renforcé
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les pastas

BAIN-MARIE COMPACT
18 LITRES
Dimension : L350 P500 H300
- Avec résistance en contact direct 
avec l’eau pour une diffusion parfaite 
et rapide de la chaleur.
- Gain de temps dans la mise en 
température.
- Chaleur constante.

CUISEUR À PÂTES
1 PANIER
Dimension : L350 P500 H300
- Avec résistance en contact direct 
avec l’eau pour une diffusion parfaite 
et rapide de la chaleur.
- Gain de temps dans la mise en 
température.
- Chaleur constante.
- Idéal pour la cuisson de tous type 
de pâtes
- 2 x paniers 1/6 et 1xpanier 1/3 fournis

emballage
et matériel

PRÉSENTOIR
À FROMAGE
Vendu à l’unité.
Base et couvercle en acier 
inoxydable. Récipient en verre 
Livrée avec Cuillère.

061356

BOITE CARTON
FIRSMART 
Colis de 500 boites. 
Dimensions : 26 OZ 750 ml.
Boîte en carton pour pâtes et sauces. 
Spéciale alimentaire. Compabible  au 
micro-onde.

1312610

FOURCHETTE 
Colis de 100 fourchettes.
Taille 165 mm, 2,9 gr.
Fourchettes en plastiques blanches.

743

ASSIETTE PUIZO
L’unité

En porcelaine hôtelière. Idéale pour 

les pâtes et les salades.

050702

BOITE CARTON
FIRSMART 26 OZ
750 ml

Colis de 500 boîtes.

impr. PPT 2 couleurs «PASTA»

1312610PPT

Personnalisez

vos boîtes pasta

à votre effigie !

SERVIETTE BLANCHE 
Paquet  de 200 serviettes

Taille : 30 X 30 cm 1 Pli

768
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les fingers-food

FRITEUSE 
Dimension: L300 P500 H300

FRITEUSE A POSER BON RAPPORT 
VOLUME PUISSANCE
- Tableau de «bord» en façade :
pour un accès plus facile du réglage 
(ex : thermostat), pour un protection 
des projections d’huile.
- Zone anti débordante : grâce aux 
pans coupés ; les gouttelettes d’huile 
ne stagnent pas sur les bords, mais 
retombent dans le bac

- Zone froide (située sous la résistance), pour conserver plus 
lontemps le bain d’huile propre.
- Zone-anti débordement grâce aux pans inclinés.
- Zone froide à pans inclinés pour guider les résidus.
- Façade avec thermostat de sécurité d’accès, ainsi que le bec de 
vidange amovible.
- Positionnement du panier facile.
- Minuterie de série.
7 litres 3500W

POCHETTE FRITES 
2000 pièces

Carton blanc 140 g 

363140

POT « CHICKEN BOX » 
Colis de 258 Pièces avec couvercles.
Dimensions : 85 OZ.
Un pot résistant aux graisses 
permettant, de par sa capacité, de 
transporter des morceaux de poulet 
frit. Pot pour 16 à 24 Fingers Food.

8000176

BARQUETTE EN PULPE 
AVEC COUVERCLE 
Colis de 250 pièces.
Dimensions : 200 mm x 145 mm x 80 mm.
Comme tous les produits en pulpe, 
ces barquettes sont biodégradables, 
compostables et aussi micro-
ondables !

32402015

SMALL

Colis de 750 pièces.
Boîte en carton, Dimensions : L 114 x l 
73 x H 45, 4 à 6 fingers food

333114

MEDIUM

Colis de 750 pièces.
Boîte en carton, Dimensions : L 114 x l 
73 x H 45, 4 à 6 fingers food.

333135

XXL

Colis de 450 pièces.
Boîte en carton, Dimensions : L 114 x l 
73 x H 45, 4 à 6 fingers food.

333140

BOÎTE «TAKE AWAY »  
Une boîte jetable pratique pour emballer, notamment les  fingers 
food - un format rectangulaire adapté au remplissage de ces 
produits et une fermeture facilitée par la conception de cet 
emballage jetable pour un gain de temps optimal.

CÔNES FISH & CHIPS
Colis de 1500 pièces. 240 x 175 x 175
Idéal pour la vente à emporter de 
tapas, les cônes sont en papier 
ingraissable résistant aux sauces 
et matières grasses. Disponibles en 
plusieurs tailles, en kraft brun ou à 
motif de papier journal. Ils sont aussi 
personnalisables à vos couleurs. 

74124

POCHETTE WRAPS
Produit idéal pour emballer  

vos wraps chauds.

750 par colis. (15X50)

333150

ouverture 
pratique

C’est déjà prêt
à manger !
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CÔNE À FRITES 
PETIT MODÈLE
IMPRESSION JOURNAL
L 175 x l 175 x H 240 mm

1500 pièces

74124

CÔNE À FRITES 
GRAND MODÈLE
IMPRESSION JOURNAL
L 205 x l 205 x H 265 mm

1500 pièces

74225

la friterie

LITTLE CÔNE 
Kraft brun

L 175 x l 175 x H 240 mm
1500 pièces

74134

BIG CÔNE 
Kraft brun

L 205 x l 205 x H 265 mm
1500 pièces

74135

POCHETTE FRITES PM 
Carton blanc

2000 pièces
140 g

363140

POCHETTE FRITES GM 
Carton blanc 

L 95 x l 50 x H 132 mm 
160 g 
1000 pièces

363160

 

BARQUETTE FRITES
L 140 + l 70 X H 40 mm
500 pièces

3133140

BARQUETTE FRITES
L 140 + l 70 X H 30 mm
500 pièces

3133130

SAC FRITES 
Kraft brun 
L 110 x l 35 x 133 mm 
1000 pièces

704112

PIQUE FRITES 
Plastique multicolore 
5000 pièces

CVPF
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PRÉSENTOIR CÔNE
MÉTAL NOIR CARRÉ
Fer - couleur noire
L 120 + l 92 X H 180
1 pièce

741PRES

les présentoirs

FRITEUSE SNACK
1 thermostat de sécurité
1 vidange de sécurité
1 zone froide
1 couvercle amovible
1 zone anti-débordement
1 minuterie
1 thermostat de régularisation
Capacité du panier 1700 gr
Alimentation 230 V
L300 x P500x H300 mm

POSTE FRITES

Maintien les frites à tempéraure

TESTEUR HUILE 
ÉLECTRONIQUE
Testez le PH de votre huile.

DOSEUR À SEL
Disperse le sel parfaitement de 
sorte que tous les produits soient 
salés rapidement et uniformé-
ment.

Est disponible pour des doses 
exactes de sel de 2 grammes à 6,5 
grammes.

Robuste, lavable facilement, le 
distributeur de sel Accu-Salt vous 
accompagnera bien longtemps, et 
satisfera tous vos clients.

la friterie

MINI-PANIER À FRITES
PETIT MODÈLE
En acier inoxydable.
Petit modèle, dimensions avec poignée.
L 150 X H 95
vendu à l’unité

051136

MINI-PANIER À FRITES
GRAND MODÈLE
En acier inoxydable.
Petit modèle, dimensions avec poignée.
L 180 X H 135 mm
vendu à l’unité
051137

CORNET À FRITES
En porcelaine hôtelière.
Effet plissé sur la surface
Ø 95 X H 125
vendu à l’unité

051385

PELLE À FRITES
Nylon double poignet.

Pour un dosage précis et rapide 

de vos frites.

PINCE MULTI-USAGE 36 CM
- reste au chaud

- facile d’entretien

11PTUGM

PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDE
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le burger
BOÎTE HAMBURGER 
Pour simple burger

CARTON PPT L 97 x l 97 x H 70 mm
300 pièces

333097

BOÎTE HAMBURGER 
Pour simple burger

CARTON PPT L 97 x l 97 x H 61 mm
720 pièces

334100/C

BOÎTE HAMBURGER 
Pour double burger
CARTON PPT kraft brun

L 110 x l 104 x H 75 mm

600 pièces
334110

BOÎTE HAMBURGER 
Pour double burger
CARTON PPT

L 100 x l 100 x H 80 mm
600 pièces

333100

COQUILLE
HAMBURGER PULPE
L 140 x l 140 x H 58 mm
1000 pièces

145140/C

FOND CARTON
HAMBURGER 
Kraft brun avec papier
ingraissable 
L 125 x l 125 x H 45 mm
1000 pièces
753125

POCHETTES
HAMBURGER 
L 120 x l 70 x H 180 mm 
1000 pièces 
Décor «Alizé rouge»
75210/C

 
Décor «Alizé bleu»
75211/C

PAPIER HAMBURGER 
Kraft brun ingraissable 
L 350 x l 500 mm 
10 Kg

210003550KR

PAPIER HAMBURGER 
KRAFT 
Blanc paraffiné 
L 200 x l 305 mm  - 1000 pièces

77020/C
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le matériel de cuisson

BROILER
NIECO augmente l’efficacité de 
votre cuisine. Consultez-nous, notre 
service conception vous apportera le 
conseil et la réponse à votre besoin. 
Les broilers de la série JF, avec 
la technologie BroilVection TM 
permettent une productivité de 
20% à 30% supérieure tout en 
économisant plus de 40% d’énergie. 
Cette technologie combine la 
chaleur rayonnante, la convection 
naturelle et l’air pulsé.

Réf : NIECO JF62

TOASTER SPÉCIAL
PAIN BURGER
Ouverture de 70 mm, tobogan 

arrière pour permettre au pein de 

revenir en face avant.

Réglage température haute et 

basse

Réglage de temps de passage.

Selon la vitesse, capacité de 180 à 

800 tranches

COFFRE DE MAINTIEN 
EN TEMPÉRATURE
Réf : MCI W3H
 

Un maintien en température pré-

cis jusqu’à 91°C par pallier de 1°C.

Transmission de la chaleur direc-

tement au produit.Une tempé-

rature par étage et un temps par 

bac.Minuteur réglable de 1min à 

9h59 min.6 programmes par bac. 

Fonctionne en module traversant.

PLAQUE HAMBURGER 
LISSE
Structure acier inox AISI 430

Plan de cuisson en acier lisse

1 thermostat

0 à 300°C

1 tiroir de jus de cuisson

Plaque acier 1 cm

Alimentation 230 V

L400 x P500x H200 mm

Puissance 3000 w

TABLE
DE PRÉPARATION  
TISSU-36-8
Table spéciale burger, sur roulettes.

Plan de travail démontable.

Froid garantie.

FRITEUSE SNACK
1 thermostat de sécurité

1 vidange de sécurité

1 zone froide

1 couvercle amovible

1 zone anti-débordement

1 minuterie

1 thermostat de régularisation

Capacité du panier 1700 gr

Alimentation 230 V

L300 x P500x H300 mm

TRANCHEUSE
ELECTRIQUE

nous consulter
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PLATEAU FAST FOOD 
Ecologique
(matériaux recyclables)

L 375 x l 265 mm
25 pièces

11PLBIO

   

PLATEAU FAST FOOD 
Carton micro-cannelé

L 268 x l 200 x H 30 mm
200 pièces

0922620

PLATEAU FAST FOOD Plastique

L 345 x l 265 mm
25=vrac
 
Bleu - 11PLBL 
Gris - 11PLG 
Noir - 11PLNO

les plateaux

Rouge - 11PLRO 
Vert - 11PLVE 
Brun - 11PLBR

PLANCHA

nous consulter

la broche kebab
LE GRILL GYROS ÉLECTRIQUE GR 40 E
permet de cuire une broche de viande kebab ou gyros de 15 kg grâce à 3 résistances avec 
régulation individuelle en pleine ou demie-puissance. Les pierres réfractaires placées derrière 
les résistances permettent d’accumuler la chaleur sur la viande à cuire.
Pour cuire la pièce de viande de façon homogène, le dosseret et la source de chaleur sont 
mobiles et réglables par rapport à la broche de viande permettant d’adapter la cuisson au 
volume de la broche de viande dite « carotte ».
La broche se met en place très facilement, d’une seule main. Le support broche est 
complètement hermétique : le moteur est ainsi protégé de toute infiltration de graisse ou 
jus de viande. Monté surroulement à billes, il ne supporte ni le poids de la viande ni les 
à-coups de l’opérateur et reste donc protégé de toute torsion.
Entretien facile : un grand plat incliné ramasse jus embouti et un tiroir amovible de 
récupération.
Équipement : interrupteur marche/arrêt, une broche, résistances, pierres réfractaire, voyants 
de contrôle. Livré sans accessoire.
Un large choix d’accessoires disponibles chez Roller Grill.
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le plateau «famous break»
PLATEAU «FAMOUS BREAK» CARTON NOIR/VERT
Coffret repas en carton micro-cannelé (E) noir et vert avec fenêtre plastique transparente. 
Dimension du plateau 367 x 285 x 70 mm (Long x Larg x H).
Le plateau Famous Break est proposé en plateau coffret prestige en carton noir et vert.
Un design innovant et moderne grâce à sa forme contemporaine et sa fenêtre de visibilité qui 
permet la mise en avant de vos produits.
Sa fermeture et son verrouillage sont rendus possibles grâce à un système de languettes.
Ces plateaux sont livrés à plat, c’est à vous ensuite de les composer selon vos envies.
Firplast  propose plusieurs exemples de produits complémentaires 
(assiettes, boite firpack carton pour plats chauds, verres, 
couverts) pour vous aider à composer ses plateaux repas.

367 x 285 x 70 mm 
50
1201367

1

5 5

6

4

2

4 - BOITE «FIRPACK» CARTON KRAFT BLANC

650 ml 
450

1330110

1 - ASSIETTE «JADE» PS TRANSPARENT VERT
160x160 mm

200

11315016

-
200

11315016COV

1BIS - COUVERCLE «JADE»PS TRANSPARENT 
VERT

2 - SACHET COUVERTS PS TRANSPARENT 
6 EN 1 (COUTEAU, FOURCHETTE, CUILLÈRE, 
SERVIETTE, SEL & POIVRE)
180 mm 
1500661 
250

3 - VERRE À PIED PS TRANSPARENT 20 CL

17 cl 
250 (25x10)

GK20

5 - ASSIETTE «JADE» PS TRANSPARENT VERT
90x90 mm
200

11315009

-
200

11315009COV

5BIS - COUVERCLE «JADE» PS TRANSPARENT
VERT

130x130 mm
200

11315013

-
200

11315013COV

6 - ASSIETTE «JADE» PS TRANSPARENT VERT

6BIS - ASSIETTE «JADE» PS TRANSPARENT
VERT

composition «Jade»
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5BIS - COUVERCLE «JADE» PS TRANSPARENT
VERT

113

emballage
et matériel

1

5

42

150 x 150 x 40 mm 
300 (12x25)

145115

1 - BOL PULPE BLANC

165x160x40 mm
300 (6x50)

145115COV

1 BIS - COUVERCLE PET TRANSPARENT

270 x 75 x 15 mm 
500

BIO1500630

2 - SACHET COUVERTS 3 EN 1 LUXE
BIODÉGRADABLE
(COUTEAU+FOURCHETTE+SERVIETTE)

5 - ASSIETTE PULPE CARREE 21 CM
210x210 mm
300 (12x25)

1152121

210x210 mm
300 (6x50)

1152121COV

5 BIS - COUVERCLE RPET (PET RECYCLÉ)

PLATEAU «MARCO POLO» CARTON NOIR/VERT
AVEC FERMETURE MAGNET ET COUVERCLE

300 x 400 x 65 mm 
50

1204030

3 - GOBELET PULPE BLANCHE

14 cl 
1000 (40x25)

BIO826140

4 - BOITE «FIRPACK»
CARTON RECYCLÉ KRAFT BRUN

650 ml 
450

1330130

Fabriquées à partir de pulpe de canne à sucre, ces assiettes offrent 

de nombreux atouts : résistantes et étanches aux sauces et aux 

graisses, micro-ondables jusqu’à 220°C.
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et matériel
le plateau «bento»

PLATEAU «BENTO» CARTON + CALE

Le plateau Bento vous offre la possibilité de transporter votre repas ou vos
verrines.
Il allie la fonctionnalité d’un set de table et une esthétique originale grâce à 
son rose fushia étincelant.
Compact, léger et économique, il possède aussi une fenêtre de visibilité pour
identifier les différents menus et mettre en avant vos produits.
Le petit plus produit: ce plateau se transforme aussi en set de table !
320 x 140 x 90 mm 

100 
1200320

1 - SACHET COUVERTS PS TRANSPARENT 6/1 
(COUTEAU, FOURCHETTE, CUILLÈRE,
SERVIETTE, SEL ET POIVRE

180 mm 
250

1500661

1

2 3 4

105 x 105 x 65 mm - Ø 100 mm 
60 (10x6)

8470300

2 - MINI BOCAL «TERROIR» PLASTIQUE
300 ML JOINT ORANGE

300 ml - Ø 100 mm
100

4020300N

3 - COCOTTE RONDE NOIRE PP  300 ML
+ COUVERCLE

25 cl  
1 000 (40x25)

7023

4 -  VERRE «CRISTAL» PS OCTOGONAL 25 CL

composition «Terroir»
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140 x 140 x 40 mm 
200

11315013COV

130 x 130 x 20 mm 
200

11315013

5 - ASSIETTE PS INJECTÉ VERT
TRANSPARENT 130 X 130

5 BIS - COUVERCLE PET TRANSPARENT

1 - SACHET COUVERTS PS TRANSPARENT 6/1 
(COUTEAU, FOURCHETTE, CUILLÈRE,
SERVIETTE, SEL ET POIVRE
180 mm 
250

1500661

1

23 5 4

5

6,5 cl 
72 (6x12)

99V1166

5 -  MINI BOCAL «TERROIR» 
PLASTIQUE 6,5CL

composition «Jade»

650 ml 
450

1330110

3 - BOITE «FIRPACK» CARTON KRAFT BLANC

90 x 90 x 20 mm 
200

11315009 

4 - ASSIETTE PS INJECTÉ VERT
TRANSPARENT 90 X 90

95 x 95 x 40 mm 
200

11315009COV

4 BIS - COUVERCLE PET TRANSPARENT

2 - VERRE À VIN PS TRANSPARENT
17 cl 
250 (25x10)

GK20

transport
verrines
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les sauces

COUVERCLE GN 1/3
AVEC 8 TROUS
7010-800
pour squeeze 350 et 475 ml

COUVERCLE GN 1/3
AVEC 6 TROUS
7010-600
pour squeeze 600 ml

COUVERCLE GN 1/3
AVEC 4 TROUS
7010-400
pour squeeze 350 et 450 ml

12 SQUEEZE 350 ML,
CB12NSF220-ON
avec bouchon et valve

12 SQUEEZE 475 ML,
CB16NSF220-ON
avec bouchon et valve

6 SQUEEZE 600 ML,
CB24NSF2200ON
avec bouchon et valve

6 SQUEEZE 700 ML,
CB32NSF2200ON
avec bouchon et valve

LOT PORTION PAL 475 ML
PP16-3
le lot contient :
1 poignée, 3 biberons
3 bouchons et valves moyennes,
5 anneaux pour dosage 7,5 à 30 ml

LOT PORTION PAL 750 ML
PP243

6 BOUCHONS
PORTION PAL
3 trous (sans valve)

PPC3-220-6

COUVERCLE GN 1/3
AVEC 4 TROUS
pour portion PAL (sans bac)

7010-402

6 VALVES «PETIT DÉBIT»
5355-130-12
couleur verte

VALVE «MOYEN DÉBIT»
5355220012
couleur jaune

VALVE «GROS DÉBIT»
5355-300-12
couleur bleu

LOT DE 6 BOUTEILLES
RC241
portion-pal 700 ml

RC161-220-6
portion-pal 475 ml

doseur fifo
Connaissez-vous le distributeur de sauces FIFO PORTION ?

Il permet de distribuer toujours la même quantité de sauce pour obtenir le même goût et contrôler 
ses coûts.

> «Zéro» pertes de sauces (efficacité à 99%)

> Contrôle de la quantité de sauce distribuée (4 possibilités de 7,5 à 30 ml).

> Confort d’utilisation (convient à toutes les consistances de sauces).

LOT DE 6 BOUCHONS
DE COULEUR
4810-999
tous squeezes
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les sauces

PISTOLET DOSEUR
Pistolet sans cartouche 9,44grs.
S’adapte avec une cartouche,      
existe en plusieurs tailles.
Dim 310X170X80 tout inox

580NMC

CARTOUCHES X9
Cartouches à sauces pour pistolet

1361C

 
PLATEAU DE RANGEMENT
Idéal pour le rangement de nos sauces
155

X 9

POT À SAUCE PS 
TRANSLUCIDE 3 CL
5000 pièces (20X250)

09POT100

doseur classique

pots à sauce
POT À SAUCE PS
TRANSPARENT 6 CL
2500 pièces (25X100)

09POT200

COUVERCLE
2500 pièces (25X100)

09POTL2

COUVERCLE PS
TRANSPARENT 3 CL
5000 pièces (50X100)

09POTL1/C

les solutions lunch box
BOITE DE TRANSPORT EN CARTON BLANCHE
AVEC POIGNÉE 1 OU 2 PERSONNES 
Boites de transport en carton avec poignées adaptées pour le 

portage de repas.

Pratique, l’emplacement spécial boisson ou dessert permet de 

transporter votre repas en toute tranquillité.

Personnalisables à partir de 5 000 pièces.

7112625KR

1 OU 2 PERSONNES

SOLUTION SNACKING
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SAC CABAS KRAFT 
BLANC
Colis de 250 sacs.
Dimension : 260X140X320 MM
Sacs cabas en papier kraft blanc 
80g/m², 26x14x32 cm.
Destiné aux traiteurs et tout 
professionnel de la vente à emporter, 
ce sac cabas personnalisable est 
robuste et pratique puisqu’il dispose 
de poignées pour un transport aisé 
de marchandises.
Élaboré à partir de papier kraft, il 
s’agit d’un sac biodégradable.
Personnalisables à partir de 5 000 

pièces.

10SA26B

SAC CABAS KRAFT BRUN
Colis de 250 sacs.
Dimension: 260x180x260 mm
Sacs cabas en papier kraft brun 70 
g/m², 26x18x26 cm.
Destiné aux traiteurs et tout 
professionnel de la vente à emporter, 
ce sac cabas personnalisable est 
robuste et pratique puisqu’il dispose 
de poignées pour un transport aisé 
de marchandises.
Élaboré à partir de papier kraft, il 
s’agit d’un sac biodégradable.
Personnalisables à partir de 5 000 
pièces.

7112625KR

SAC CABAS KRAFT 
BRUN
Colis de 250 sacs.
Dimension: 320x200x230 mm
Sacs cabas en papier kraft brun 
70 g/m², 32x20x23 cm.
Destiné aux traiteurs et tout 
professionnel de la vente 
à emporter, ce sac cabas 
personnalisable est robuste et 
pratique puisqu’il dispose de 
poignées pour un transport aisé 
de marchandises.

Élaboré à partir de papier kraft, il s’agit d’un sac biodégradable.

Personnalisables à partir de 5 000 pièces.

7113224KR

les sacs cabas

SAC SOS 3 REPAS
KRAFT BLANC 
182 + 110 x 340 mm
500 pièces

70218

SAC SOS 12
KRAFT BRUN 
180 + 110 x 340 mm
500 pièces

 7221834
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SAC SANDWICH KRAFT 
BRUN FENÊTRE
Colis de 1000 sacs.
Dimension : 140x40x250 mm
Sacs à sandwich en papier kraft 
brun, dimensions de 40x40x250 mm.
Utilisé par les professionnels de la 
vente à emporter, ce sac à sandwich 
dispose d’une fenêtre permettant 
de mettre en valeur vos sandwichs.

703313KB

SAC SANDWICH BLANC 
DÉCOR SANDWICH
Colis de 1000 sacs.
Dimension: 110x40x310 mm
Sacs à sandwich blancs agrémentés 
d’un décor «sandwich» aux 
dimensions de 110x40x310 mm.
Destiné aux professionnels de 
la vente à emporter, ce sac est 
spécialement conçu pour insérer vos 
sandwichs… d’un format adapté, 
rectangulaire, et élaboré en papier 
kraft ce qui en fait un emballage 
biodégradable et résistant.

720017C

SAC SANDWICH
PAPIER KRAFT BRUN 
Colis de 1000 sacs.
Dimension: 10+4X31
Sandwich en papier kraft brun avec 
un décor passe partout.
Dimensions :  10+4 par 31 cm de 
longueur. Convient particulièrement 
aux sandwichs froids de type demi 
baguette avec un décor moderne et 
sympathique.

720017KA

SAC SANDWICH
DÉCOR ALIZÉ
Colis de 1000 sacs.
Dimension: 140x60x270 mm
Sacs à sandwich blancs agrémentés 
d’un décor type «alizé», aux 
dimensions de 14x6x27 cm.
Destiné aux professionnels de 
la vente à emporter, ce sac est 
spécialement conçu pour insérer vos 
sandwichs… 
d’un format adapté, rectangulaire, 
et élaboré en papier kraft ce qui en 
fait un emballage biodégradable et 
résistant.

73242/C

emballage
et matériel

les pains et sandwichs

POCHETTE WRAPS
Produit idéal pour emballer  

vos wraps chauds.

750 par colis. (15X50)

333150

SAC SANDWICH
BAGNAT
Kraft brun 

L160 x l 160 mm 
1000 pièces

76131 

POCHETTE SANDWICH
Fond carton sandwich kraft brun 
avec papier ingraissable
L 250 + l 90 X H 35
1000 pièces

732255
ouverture 
pratique

POT À WRAP KRAFT
BRUN 5,5 OZ
1200 pièces (24X50)

3333010KR
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les pains et sandwichs
FOUR CONVOYEUR CT 3000
Le four convoyeur CT 3000 chauffe instantanément sans préchauffage grâce aux tubes quartz infrarouges 
(1050°C). Adaptez votre four convoyeur à tout type de sandwich et snacks ! Temps de cuisson: 1’30 en 
moyenne ! Puissance : 3 kW Dimensions Extérieures : 470 x 720 x 385 mm Surface Cuisson : 300 x 370 
mm Poids : 21 Kg Volts : 230 v

CT3000

GRILL
VITROCERAMIQUE
Surface utile 210 x 280 mm - 1 Ther-
mostat de chaleur 300°C - 1 Switch 
on/off. 1 voyant de contrôle.

1052VM

FOUR À BOULANGERIE
Puissance : 6 kw
Dimensions Extérieures : 795 x 720 x 600 mm
Dimensions Intérieures :  670 x 440 x 350 mm

FC110 E

MOUFLES ET GANTS
DE PROTECTION
THERMIQUE
Croûte de cuir doublée laine, 
pouce languette avec renfort 
croûte chaleur, cousus fils Kevlar, 
utilisables jusqu’à 250°c.

773001

COUPE-TOMATE
MANUEL
Le coupe-tomates manuel permet 
de couper les tomates même très 
mûres, en rondelles de 6 mm idéales 
pour les salades, les hamburgers, les 
sandwiches…
Sa forme spécialement étudiée 
autorise :
- soit la coupe en vrac avec réception 
des tomates dans un bac gastronome 
logeable sous l’appareil.
- Soit la coupe tomate par tomate 
avec réception directement dans 
l’assiette ou le ravier destiné 
au service, évitant ainsi les 
manipulations.

Le coupe-tomates assure une 
sécurité absolue de l’utilisateur en 
interdisant tout accès de la main sur 
les lames, quelle que soit la position 
du chariot.

215710

COUTEAU FENDEUR/
TARTINEUR
Lame ovale en acier inoxydable, 
crantée d’un coté pour ouvrir la 
baguette et souple de l’autre pour 
étaler plus facilement le beurre. 
Manche en polypropylène noir. 
Longueur de la lame 85 mm.
121021

Poids : 49 kg
Volts : 380 v

L’avènement d’une technologie parfaitement maîtrisée !
Le four FC 110 E, un véritable four de boulangerie associant 
convection et production de vapeur, permet aussi de cuire des 
pâtisseries, des soufflés, plats en sauce etc.
Fonction four boulangerie : chaleur tournante + production vapeur + 
humidification à chaud. L’injection de vapeur à haute température 

est préprogrammée automatiquement en quantité et en 
temps pour une cuisson moelleuse régulière et parfaitement 
contrôlée. Turbine réversible toutes les 2 minutes.
Fonction décongélation : un brassage d’air tiède permet une 
décongélation rapide des aliments.
Montée rapide en température : 300°C en 10’.
Équipement : thermostat 0-300°C, minuterie sonore 120’ avec 
position pour utilisation en continu, 2 lampes intérieures, 
pieds réglables. Bouton-poussoir pour l’injection de vapeur, 
turbine Ø210, moteur 2 vitesses à rotation alternée toutes les 
2 minutes, en demie puissance (pour les soufflés, meringues, 
muffins…) ou pleine puissance pour diffuser la chaleur dans 
toute l’enceinte du four, système de refroidissement du moteur, 
pieds hauteur 150 mm. Dimensions intérieures : 670 x 440 x 350 
mm. Livré sans grille.

120



EM
BA

LL
AG

E
ET

 M
AT

ÉR
IE

L

121121

emballage
et matériel

ASSIETTE NOW’O
GRAND MODÈLE LARGE
En porcelaine ultra-résistante
vendu à l’unité
320 X 200

050050

RAMEQUIN POUR SAUCE
Ø 60 X H 40
vendu à l’unité

050055

ASSIETTE
À BURGER PLATE
En porcelaine hôtelière
L 308 X l 195 X H 27
vendu à l’unité

469053

les assiettes en porcelaine
ASSIETTE PLATE QUAVA
En porcelaine ultra-résistante.
Présentation plate.
vendu à l’unité

FORMAT CARRÉ
050203 L 270 X l 270

050202 L 250 X l 250

050204 L 190 X l 190

FORMAT RECTANGULAIRE
050221 L 330 X l 185

ASSIETTE CREUSE
050206 L 200 X l 200

les assiettes en basalt
ASSIETTE
1 BORD RELEVÉ
En porcelaine culinaire.
Avec rigole et réserve pour le jus.
Nouvelle matière 25% plus légère.
L 330 X H 220
vendu à l’unité

050528

ASSIETTE LARGE
2 BORDS RELEVÉS
En porcelaine culinaire.
Avec rigole et réserve pour le jus.
Nouvelle matière 25% plus légère.
L 395 X H 240
vendu à l’unité

9900877

> Porcelaine culinaire teintée dans la masse.
> Imite parfaitement l’ardoise
> Ne s’éffrite pas, ne se raye pas.
> Non poreuse, n’absorbe ni les graisses,
  ni les odeurs.

> 100% naturelle, ne contient ni plomb, ni cadmium.
> Tenue en température : de -20° à +300° C
> Passe au four traditionnel
  ainsi qu’au micro-ondes.
> Garantie lave-vaisselle.

PLANCHE À BURGER
En hêtre huilé.
Pour la présentation des burgers.
Ne passe pas au lave-vaisselle.
Faire sécher verticalement.
L 250 X l 150
vendu à l’unité
072157

les planches en hêtre
PLANCHE À 
FLAMMEKUECHE
En hêtre. Avec poignée.
L 500 X l 300 X H 5
vendu à l’unité

072183
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le portage à domicile du froid
SAC THERMIQUE
PETIT MODELE POUR 
BOISSONS
Dimensions : 32 x 28.75 x 23 cm.
Sac petit modèle rouge avec cloison 
rigide amovible, pour le transport de 

vos boissons et de vos salades.

SAC

SAC THERMIQUE  
POUR PRODUIT FRAIS
Dimensions : 50 x 35 x 33 cm.
Sac rouge avec cloison rigide 
amovible, pour le transport de 
vos boissons et de vos salades.

94TBHBCLARGE

SAC ISOTHERME COLD XL
Dimensions : 51 x 33 x 31 cm.
Système de transport bleu souple 
Isotherme dédié au transport de 
produits froids et surgelés. Il est idéal 
pour livrer des repas complets froids 
ou produits surgelés. Contenant ce 

50 l.

360050

le portage à domicile du chaud

CAISSON GRAND
MODÈLE POUR 2 ROUES
Dimensions 57,5 x 54 x 45 cm.
Caisson en polyéthylène rouge prévu 
pour s’adapter sur les mobylettes et 
les scooters de livraison à domicile. 
8 kg
Existe en couleur bleu, orange, jaune. 

Sur Devis. Contactez-nous.

CAISSONGM
Existe en couleur bleu, orange, 
jaune. Sur Devis.
Contactez-nous.

SAC LIVRAISON
THERMIQUE NOIR
Dimensions 38 x 21 x 28 cm.
Sacoche de livraison noire 
rectangulaire pour le transport de vos 
plats cuisinés chauds.

94000

POCHE THERMIQUE
CORDURA PETIT FORMAT
Dimensions : 41 X 41 X 16 cm.
Poche de livraison en Cordura très 
résistant. Evite à la pâte de trop 
s’humidifier, isolation
parfaite pour conserver au chaud
la pizza. Fermeture velcro.
Coloris rouge.100% lavable en 
machine. (3 pizzas en 40 cm ou 5 
pizzas en 31 cm. H. 4 cm).

94340

POCHE THERMIQUE
CORDURA GRAND FORMAT
Dimensions : 50 x 50 x 18 cm.
Poche de livraison en Cordura très 
résistant. Evite à la pâte de trop 
s’humidifier, isolation parfaite 
pour conserver au chaud la pizza. 
Fermeture velcro.
Coloris rouge.100% lavable en 
machine. (2 pizzas en 50 cm, 5 pizzas 
en 40 cm ou 7 pizzas en 31 cm. H. 4 cm).

94350

le transport

emballage
et matériel
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et matériel
les chauffantes

Nouveau concept permettant le respect de la liaison chaude  : la pizza reste chaude et croustillante (63°c à coeur)

pendant 30 mn et ne ramollit pas ...

Le produit reste à température même si la prise en charge par votre livreur n’est pas immédiate. 

Faible consommation d’énergie (33 W)

Nettoyage facile.

DES CLIENTS TOUJOURS SATISFAITS !!!

SAC DE LIVRAISON 
THERMIQUE
CHAUFFANT PIZZA
Peut contenir 2 pizzas ø 40cm 

ou 3 pizzas ø 31cm

34 W - 12 V

96SAC

SAC DE LIVRAISON 
THERMIQUE
CHAUFFANT
PLATS CUISINÉS  
«CURRY BAG»
Pour transporter vos plats cuisi-

nés, sandwich chaud, kebab, riz, 

pâtes, poulet, tex mex, paella ...

Dim 36 x 36 x 40 cm

34W - 12 V

96SACCURRY

ECHELLE CHAUFFANTE
Equipée de 4 ou 5 étagères et de 

4 ou 5 sacs livraisons «chauffants»

165 x 65 x 50 cm

136W - 240 V

96ECHELLE

TRANSFORMATEUR
3 ENTRÉES 
Pour allume cigare
96TA

Pour prise électrique
96TP
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un large choix 
de couleurs et 
de matières

764 SERV 38X38-  ROUGE X 50U 3353890080896

  existe en BORDEAUX, CACAO, NOIRE

765 SERV 38X38  JAUNE X 50U 3353890080872

766 SERV 38X38  VERT SAPIN X 50 U 3353890080926

801 SERV 38X38   FUSHIA X50 3353890080902

802 SERV 38X38   BLANC X50  3353890080964

803 SERV 38X38   BORDEAUX X50 3353890080940

804 SERV 38X38   MANDARINE X50 3353890080971

805 SERV 38X38   CHOCOLAT X50 3353890080995

806 SERV 38X38   VERT ANIS X50 3353890080773

807 SERV 38X38   TURQUOISE X50 3353890080841

le double-point

le non-tissé
790 SERV 40X40 BLANCHE REST’HO X50 3353890082975

791 SERV 40X40 CACAO X50  3353890082913

792 SERV 40X40 NOIRE X50  3353890082968

793 SERV 40X40 CHAMPAGNE X50 3353890082906

794 SERV 40X40 ROUGE X50  3353890082944

795 SERV 40X40 GRIS PERLE X50 3353890082999

796 SERV 40X40 BORDEAUX X50 3353890082920

797 SERV 40X40 VERT ANIS/KIWI X50 3353890082982

le blanc
767 SERV 40X40 
 2 PLIS OUATE BLANC X 100U 8410304220400

768 SERV 30 X 30
 1 PLI BLANCHE X 200 U 3660690007689

789 SERV 30X40
 2PLIS OUATE BLANC X100   

790 SERV 40X40 BLANCHE REST’HO X50 3353890082975

set et nappage
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790 SERV 40X40 BLANCHE REST’HO X50 3353890082975

791 SERV 40X40 CACAO X50  3353890082913

792 SERV 40X40 NOIRE X50  3353890082968

793 SERV 40X40 CHAMPAGNE X50 3353890082906

794 SERV 40X40 ROUGE X50  3353890082944

795 SERV 40X40 GRIS PERLE X50 3353890082999

796 SERV 40X40 BORDEAUX X50 3353890082920

797 SERV 40X40 VERT ANIS/KIWI X50 3353890082982

125

emballage
et matériel

SET PAPIER 30X40

BLANC BORD DROIT 
X1000
623101
3353890084443

existe en CHOCOLAT, MANDARINE, ABRICOT, ROUGE , BORDEAU

TÊTE À TÊTE

NON TISSE
RL X 26 PIECES
0.40X0.90M
808

existe en BORDEAUX, CACAO, NOIR, GRIS, ROUGE

NAPPE VOIE SECHE

632100 NAPPE VOIE SECHE 1.20X25M
 BLANCHE X1 
 3353890060201

 

632820 NAPPE RONDE VOIE SECHE
 DIAM  240CM
 BLANCHE X 12

 13353890051305

existe en BORDEAUX, CACAO, NOIRE

NAPPE RONDE VOIE SECHE

788 1.18X25M 3353890070088

786 1.18X50M 3353890070064

787 1.18X100M 3353890070040

NAPPE DAMASSÉE

le blanc

NAPPE PAPIER
623310 60X60 X500 3353890084115

623510 70X70 X500 3353890084245

6002381 80X120 X250 3353890084375

la couleur
NAPPE DAMASSÉE

813 NAPPE PAPIER 1.18X25M

 3353890090581

 ROULEAU

existe en ROUGE, BORDEAUX,

BLEU VIF, CHOCOLAT

existe en GRIS, NOIRE, CACAO, MANDARINE, BLEU TURQUOIS

set et nappage

125



126

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 l’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 marchandises 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.

Retrouvez toute notre actualité sur

www.distram.com
promotions en cours, nouveautés produits, 

présence sur un salon, sortie d’un nouveau concept…
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• LOGISTIQUE
La logistique se fait en bi-température sur toute la France au départ de nos 
propres plates-formes : St Priest (69), Bordeaux (33),Montpellier (34). En Région 
Rhône-Alpes ainsi que dans les principales villes des départements limitrophes, 
nous livrons avec nos propres camions.
Le «Grand Sud » est couvert par les agences de Montpellier et Bordeaux.

Logistique & dépôts

• DÉPÔTS
Nous avons à ce jour 8000 m3 de stockage en froid négatif, de la surface en  
positif et en sec (conserves...). Nos chambres froides sont contrôlées en 
permanence aussi bien pour la propreté que pour le maintien du froid.
Nous assurons la mission de plate-forme pour des grands groupes de 
restauration.

Concepts Alimentaires Innovants
des Métiers de Bouche

Concepts Alimentaires Innovants
des Métiers de Bouche

Concepts Alimentaires Innovants
des Métiers de Bouche
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Pizza & Pasta
Vous propose 
la pâte à pizza
les fromages, les viandes
le poulet, les gartniures
les condiments
les emballages
le matériel à pizza
les brischettas,
les paninis, les pastas,
les sauces, les fingers food, 
les desserts....

Edition n°4

PANI  
MUNDO

Edition n°5

Chicken time 
Tout l’univers du 
poulet pour  
les professionnels : 
nuggets, des wings, des 
goujons de poulet panés, des 
manchons  
de poulet panés…

L’ITALIEN

Edition n°1

L’Italien
Vous propose
tous les antipasti,
les charcuteries, 
les pâtes,
les fromages,
les sauces, les huiles,
les farines,
les desserts,
les glaces...

édition n°2

Pani Mundo
Vous propose
tous les pains pour
les sandwichs,
la viennoiserie,
les desserts...

NOS CATALOGUES

BURGER
Vous propose
tous les pains, les steak, 
appetizer, les wraps,
les fromages, les sauce,
les épices, les garnitures, les 
desserts,
les emballages,
le matériel...

N’hésitez pas à nous contacter pour que nous vous accompagnons dans la préparation de toutes vos recettes burgers. 

Nous sommes experts en gestion des coûts et mise en place de recettes et procédures.

Des réponses à vos questions au 04 78 20 03 01 et par mail à contact@distram.com

Découvrez aussi notre show room ainsi que notre espace de vente dédié aux concepts alimentaires du monde dans 

notre magasin cash situé au : 8 rue du Mâconnais - 69800 Saint Priest ou sur internet. -  www.distram.com

Concepts Alimentaires Innovants
des Métiers de Bouche

4bis, rue de Provence

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

contact@distram.com
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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

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

Vous connaissez nos produits, découvrez nos catalogues dédiés aux concepts Food. Vous y trouverez des idées de 
présentation, des recettes et un service clef en main pour la mise en place de vos concepts store. Rencontrez nos 
hommes métiers qui vous aideront dans la mise en place de fiches recettes et dans la gestion de vos coûts matières.


