
Restauration Collective, en partena-
riat avec la Société VICI, vous propose 
depuis 11 ans la rubrique « Les cahiers 
de l’acheteur - CCTP mode d’emploi ».
Ce guide pratique présente 4 pro-
duits détaillés et comparés au travers 
des fiches techniques fournies par 
les industriels et les distributeurs. 
Un grand merci à eux pour leur  
collaboration.

• Sauté de chevreuil

• Mélange de champignons forestiers

• Saint-Nectaire laitier AOP

• Tarte aux myrtilles



Référence
Valeur

énergétique
Protéines Glucides

Matières 

grasses
dont AGS Rapport P/L

Industriels  
Marque

BRAKE 32464 117 kcal 23,1 % < 0,1 % 2,8 % 1,5 % 6,79
DAMIEN DE JONG S.A.S

Damien de Jong

FRANCE FRAIS 110656 120 kcal 22,0 % / 2,0 % NC 11,00
EURO WILD

NC

KRILL 512055 120 kcal 22,0 % / 2,9 % 2,1 % 7,60 NC

PASSION FROID 64493 114 kcal 20,3 % / 3,6 % 2,1 % 5,64 NC 

RELAIS D'OR MIKO 49300 120 kcal 22,0 % / 2,0 % 1,0 % 11,00
RELAIS D’OR
Relais d’Or

TRANSGOURMET 833517 110 kcal 22,0 % / 2,5 % 2,1 % 8,80
INTERPRAL ULYSSE

NC

Tableau nutritionnel

Quelle quantité de sauté de chevreuil 
faut-il prévoir en fonction des diffé-
rentes catégories de population ?

Compte tenu d’une perte à la cuisson 
moyenne de 38 %, il faudra mettre 
en œuvre 80 g1 de sauté de che-
vreuil pour les maternelles, 115 g1 
pour les élémentaires et le dîner 
des personnes âgées en institution, 
et 160 g1 pour les adolescents, les 
adultes, le déjeuner des personnes 
âgées et le portage à domicile. 



Comparaison des o�res

Référence
Etat 

Aspect
Type de viande et % Origine de la matière première

Industriels  
Marque

BRAKE 32464

cru, tranché main,
pièce 30/50 g,

sans os, dégraissé, sans tendon, sans esquille, sans os,
succeptible de contenir des projectiles de tir

chevreuil 100 %,
sauvage,

morceaux NC
UE

DAMIEN DE JONG 
S.A.S

Damien de Jong

FRANCE FRAIS 110656
cru,

pièce de 30/50 g,
sans os

chevreuil 100 %,
sauvage,

épaule % NC, collier % NC,
poitrine 10 %

UE
EURO WILD

NC

KRILL 512055

cru, tranché main,
pièce 30/60 g,

paré,
succeptible de contenir des projectiles de tir

chevreuil 100 %,
sauvage,

épaule +/- 40 %, collier +/- 40 %,
poitrine +/- 20 %

UE NC

PASSION FROID 64493

cru, tranché main,
pièce 30/60 g,

sans os, sans tendon, sans esquille,
succeptible de contenir des projectiles de tir

chevreuil 100 %,
sauvage,

épaule 15 % , collier 15 %, 
poitrine 70 %

Allemagne, Autriche, France,
Hongrie, Pologne,

Royaume-Uni, Slovénie
NC

RELAIS D'OR MIKO 49300
cru, tranché main,

pièce 30/50 g

chevreuil 100 %,
sauvage,

épaule 40/50 %, collier 40/45 %,
poitrine 15 % maximum

UE
RELAIS D’OR
Relais d’Or

TRANSGOURMET 833517
cru, tranché main,

pièce 30/60 g

chevreuil 100 %,
sauvage,

épaule 40 % , collier 40 %, 
poitrine 20 %

UE
INTERPRAL ULYSSE

NC

Référence Pays de transformation DDM
Durée de conservation  
après décongélation

Mise en œuvre
Présentation

Calibre
Conditionnement

Industriels  
Marque

BRAKE 32464 UE 30 mois NC
décongélation en chambre froide

positive 0/+ 3 °C,
cuisson à cœur conseillée

sachet sous vide, congelé,
2,5 kg,

2 x 2,5 kg

DAMIEN DE JONG 
S.A.S

Damien de Jong

FRANCE FRAIS 110656 UE 24 mois NC NC
sachet sous vide, congelé,

2,5 kg,
2 ou 5 x 2,5 kg

EURO WILD
NC

KRILL 512055 UE 18 mois 24 h
avec décongélation en chambre froide 

positive 0/+ 3 ° C,
cuisson à cœur conseillée

sachet sous vide, congelé,
2,5 kg,

2 x 2,5 kg
NC

PASSION FROID 64493
Allemagne, Autriche, France,

Hongrie, Pologne,
Royaume-Uni, Slovénie

24 mois 24 h cuisson à cœur conseillée
sachet sous vide, congelé,

2,5 kg,
2 x 2,5 kg

NC

RELAIS D'OR MIKO 49300 NC 24 mois NC décongélation directe dans la marinade 
sachet sous vide, congelé,

2,5 kg,
2 ou 4 x 2,5 kg

RELAIS D’OR
Relais d’Or

TRANSGOURMET 833517 Angleterre, Pologne, Slovénie 24 mois 48 h cuisson à cœur conseillée
sachet sous vide, congelé,

2,5 kg,
2 x 2,5 kg

INTERPRAL ULYSSE
NC



Tableau nutritionnel

Référence
Valeur

énergétique
Protéines Glucides

dont

sucres

Matières 

grasses
Fibres

Industriels  
Marque

BRAKE 39622 22 kcal 2,2 % 0,8 % < 0,5 % 0,5 % 3,8 g
MAGDA
Brake

DAVIGEL 1682189 22 kcal 1,4 % 1,7 % 0,5 % 0,4 % 2,7 g
DAVIGEL

Terre et Mer

FRANCE FRAIS 111122 21 kcal 1,7 % 1,9 % 0,8 % 0,2 % 2,5 g
BONDUELLE FOOD SERVICE

Bonduelle

KRILL 578108 19 kcal 1,4 % 1,7 % 0,8 % 0,3 % 2,3 g
ACHILLE BERTRAND

Krill Excellence

PASSION FROID 1303 15 kcal 1,5 % 1,9 % 0,7 % 0,2 % NC NC

RELAIS D'OR MIKO 303701 27 kcal 2,3 % 2,3 % 0,6 % 0,3 % 3,2 g
MAGDA
Magda

TRANSGOURMET 788208 22 kcal 2,2 % 0,8 % 0,3 % 0,3 % 3,8 g
MAGDA
Magda

Dans la liste des ingrédients, pour-
quoi le lentin de chêne et le shiitake 
porte t’il le même nom latin (Lentinus 
edodes) ?

Il s’agit en fait du même champignon. 
Originaire d’Asie (principalement 
Chine, Japon et Corée), ce champi-
gnon s’est toutefois bien acclimaté 
sous nos latitudes où on le fait no-
tamment pousser sur des essences 
de chêne. Les industriels peuvent 
donc utiliser à leur convenance le 
nom asiatique ou francophone qui lui 
a été attribué.



Comparaison des o�res

Référence
Etat

Aspect
Type de champignon et % Variété Mode de production Dimensions

Industriels  
Marque

BRAKE 39622 cru

pleurote 45 %, 
bolet 30 %,
cèpe 15 %,

lactaire 10 %

pleurote : Pleurotus ostreatus,
bolet : Botelus lutus,

cèpe : Boletus edulis, aereus, pinicola, 
reticulatus,

lactaire : Lactarius deliciosus

pleurote : cultivé, 
bolet : sauvage,
cèpe : sauvage,

lactaire : sauvage

bolet : morceau 1,5 à 4 cm,
lactaire : morceau 2 à 5 cm,

pleurote, lactaire : morceau 1
à 3,5 cm

MAGDA
Brake

DAVIGEL 1682189 cru

bolet jaune 35 %*,
girolle 30 %*,

trompette des morts 10 %*,
mousseron 5 %*

bolet : Suillus luteus,
girolle : Cantharellus cibarius,

trompette des morts : Craterellus 
comucopioide,

mousseron : Marasmius oreades

NC NC
DAVIGEL

Terre et Mer

FRANCE FRAIS 111122 cru

pleurote 30 %,
bolet jaune 20 %,

cèpe 20 %,
shiitake : 20 %,
lactaire 10 %

pleurote : Pleurotus ostreatus,
bolet : Suillus luteus,

cèpe : Boletus edulis, aereus, pinicola,
shiitake : Lentinus edodes,

girolle : Cantharellus cibarius

pleurote : cultivé,
bolet : sauvage,
cèpe : sauvage,

shiitake : cultivé,
girolle : sauvage

pleurote, bolet, cèpe,
shiitake : morceau +/- 2 à 5 cm,
girolle : entière Ø tête 2 à 4 cm

BONDUELLE FOOD SERVICE
Bonduelle

KRILL 578108 cru

pleurote 25 à 30 %,
bolet jaune 25 à 35 %,

shiitake : 20 à 30 %,
pholiote 10 à 20 %

pleurote : Pleurotus ostreatus,
bolet : Suillus luteus,

shiitake : Lentinus edodes,
pholiote : pholiatas mutabulis

pleurote : cultivé,
bolet : sauvage,
shiitake : cultivé,

pholiote : cultivée

pleurote, bolet, shiitake :
morceau +/- 2 à 5 cm,

pholiote : entière Ø tête 1,8 à 
3,5 cm

ACHILLE BERTRAND
Krill Excellence

PASSION FROID 1303 cru

bolet jaune 28 %*,
lentin de chêne 28 %*,

cèpe 12 %*,
pleurote 12 %*

bolet : Suillus luteus,
lentin de chêne : Lentinus edodes,

cèpe : Boletus edulis, aereus, pinicola,
pleurote : Pleurotus ostreatus

bolet : sauvage,
lentin : cultivé,
cèpe : sauvage,

pleurote : cultivé

bolet, lentin, cèpe, pleurote : 
morceau 2 à 5 cm

NC

RELAIS D'OR MIKO 303701 cru

pleurote 30 %,
bolet jaune 20 %,

cèpe 20 %,
shiitake : 20 %,
lactaire 10 %

NC NC NC
MAGDA
Magda

TRANSGOURMET 788208 cru

pleurote 45 %,
bolet jaune 30 %,

cèpe 15 %,
lactaire 10 %

pleurote : Pleurotus ostreatus,
bolet : Suillus luteus,

cèpe : Boletus edulis, aereus, pinicola, 
reticulatus,

lactaire : Lactarius deliciosus

pleurote : cultivé, 
bolet : sauvage,
cèpe : sauvage,

lactaire : sauvage

pleurote, cèpe, bolet, lactaire : 
morceau 1,5 à 4,5 cm

MAGDA
Magda

Référence Origine matière première
Pays de  

transforma-
tion 

Mise en œuvre DDM
Présentation

Calibre
Conditionnement

Industriels  
Marque

BRAKE 39622

bolet : Chine,
cèpe : Chine, Pologne, 

Roumanie,
lactaire : Bulgarie, Chili, Serbie,

pleurote : Chine

France sans décongélation 30 mois
surgelé, IQF,
sachet 1 kg,

3 x 1 kg

MAGDA
Brake

DAVIGEL 1682189
bolet : Chili,

girolle, trompette des morts,
mousseron : UE

UE

blanchir à l’eau salée,
presser légèrement,

stocker sur du papier absorbant,
cuisson rissolée, braisée ou papillote

24 mois
surgelé, IQF,
sachet 1 kg,

5 x 1 kg

DAVIGEL
Terre et Mer

FRANCE FRAIS 111122
Chine, Chili, Europe de l’Est,

Maroc, Turquie
NC

sans décongélation,
cuire à feu vif 7 min

24 mois
surgelé, IQF,
sachet 1 kg,

nombre de sachets NC

BONDUELLE FOOD SERVICE
Bonduelle

KRILL 578108
pleurote, shiitake, 
pholiote : Chine,

bolet : Chili, Turquie, Pérou
France

sans décongélation,
cuire à feu vif jusqu’à élimination de l’eau, puis 

cuire 8 min à feu vif avec
de la matière grasse

24 mois
surgelé, IQF,
sachet 1 kg,

5 x 1 kg

ACHILLE BERTRAND
Krill Excellence

PASSION FROID 1303

Afrique du Sud, Biélorussie, 
Bulgarie, Chili, Chine, Croatie, 

Monténégro,
Pologne, Roumanie, Russie, 

Serbie,
Turquie, Ukraine

France
sans décongélation,

en sauteuse ou à la poêle pour faire dégorgé
24 mois

surgelé, IQF,
sachet 1 kg,

3 x 1 kg
NC

RELAIS D'OR MIKO 303701

pleurote, shiitake : Chine,
bolet : Chili,

cèpe : Chine, Europe,
girolle : Pologne,  Roumanie

France NC 30 mois
surgelé, IQF,
sachet 1 kg,

5 x 1 kg

MAGDA
Magda

TRANSGOURMET 788208

pleurote : Chine,
bolet : Chili,

cèpe : Chine, Europe,
lactaire : Chili, Europe

France
sans décongélation,

cuisson 20 min à la poêle à feu vif jusqu’à 
évaporation de l’eau

30 mois
surgelé, IQF,
sachet 1 kg,

5 x 1 kg

MAGDA
Magda

* % minimum



Tableau nutritionnel

Le Saint-Nectaire laitier est recon-
naissable grâce à sa plaque de ca-
séine carrée (35 x 35 mm) teinte en 
verte et apposée sur l’une de ses 
faces, alors que le Saint-Nectaire 
fermier porte une plaque de ca-
séine ovale (30 x 45 mm) également 
teinte en verte. Sur les deux, on re-
trouve inscrit en noir le mot « Saint- 
Nectaire », le mot « fermier ou laitier » 
suivant le cas, et les numéros du fro-
mage et d’immatriculation.

Référence
Valeur

énergétique
Protéines Glucides

Matières 

grasses
dont AGS Sel Calcium

Industriels  
Marque

BRAKE 80289 335 kcal 22,0 % 1,0 % 27,0 % 19,0 % 1,70 g 520 mg
LES FROMAGERIES OCCITANES

APVC

DAVIGEL 12285887 335 kcal 22,0 % 1,0 % 27,0 % 19,0 % 1,70 g 520 mg
LES FROMAGERIES OCCITANES

Au Cœur du Pays Vert

FRANCE FRAIS 190073 335 kcal 22,0 % 1,0 % 27,0 % 19,0 % NC 520 mg
LES FROMAGERIES OCCITANES

Campagne de France

PASSION FROID 22349 325 kcal 24,0 % 1,0 % 25,0 % 18,0 % 1,80 g 520 mg
LES FROMAGERIES OCCITANES

NC

PRO A PRO 16031 335 kcal 22,0 % 1,0 % 27,0 % 19,0 % 1,70 g 520 mg
LES FROMAGERIES OCCITANES

APVC

RELAIS D'OR MIKO 936727 360 kcal 25,0 % traces ≥ 25 % NC NC 500 mg
WÄLCHLI S.A.S

Le Cantou

TRANSGOURMET 378539 343 kcal 23,0 % 2,0 % 27,0 % 18,0 % 1,80 g 470 mg
LES AFFORÊTS
Les A&orêts



Comparaison des o�res

Référence
Allergène 

majeur
Subvention

“Lait aux écoles”
Origine de la ma-

tière première
Pays de  

transformation DLC
Présentation

Calibre
Conditionnement

Industriels  
Marque

BRAKE 80289 lait catégorie V
France,
zone de 

production AOP

France,
zone AOP

entrepôt : 50 jours,
client : NC

emballage papier sulfurisé,
+/- 1,8 kg
2 x 1,8 kg

LES FROMAGERIES 
OCCITANES

APVC

DAVIGEL 12285887 lait catégorie V
France,
zone de 

production AOP

France,
zone AOP

entrepôt : 75 jours,
client : 40 jours

emballage papier,
1,75 kg,

2 x 1,75 kg

LES FROMAGERIES 
OCCITANES

Au Cœur du Pays Vert

FRANCE FRAIS 190073 lait catégorie V
France,
zone de 

production AOP

France,
zone AOP

entrepôt : 75 jours,
client : NC

type d’emballage NC,
1,8 kg,

2 x 1,8 kg

LES FROMAGERIES 
OCCITANES

Campagne de France

PASSION FROID 22349 lait catégorie V
France,
zone de 

production AOP

France,
zone AOP

entrepôt : 75 jours,
client : 35 jours

emballage papier sulfurisé,
+/- 1,75 kg
2 x 1,75 kg

LES FROMAGERIES 
OCCITANES

NC

PRO A PRO 16031 lait catégorie V
France,
zone de 

production AOP

France,
zone AOP

entrepôt : NC,
client : NC

emballage papier sulfurisé,
+/- 1,7 kg
3 x 1,7 kg

LES FROMAGERIES 
OCCITANES

APVC

RELAIS D'OR 
MIKO 936727 lait catégorie V

France,
zone de 

production AOP

France,
zone AOP

entrepôt : NC,
client : NC

emballage papier sulfurisé,
+/- 1,8 kg
3 x 1,8 kg

WÄLCHLI S.A.S
Le Cantou

TRANSGOURMET 378539 lait catégorie V
France,
zone de 

production AOP

France,
zone AOP

entrepôt : 50 jours,
client : 38 jours

emballage papier BIBAP,
1,8 kg,

4 x 1,8 kg

LES AFFORÊTS
Les A%orêts

Référence Etat
Aspect

Durée d’a(nage 
minimale Type de lait et % Additifs et %,

Agents de texture et %
Industriels  

Marque

BRAKE 80289
rond,

Ø 20 à 24 cm,
hauteur 4,4 à 4,6 cm

28 jours lait de vache 98,2 %,
pasteurisé

ferments lactiques et flore de surface 0,015 %,
présure 0,043 %,

chlorure de calcium 0,02 %

LES FROMAGERIES 
OCCITANES

APVC

DAVIGEL 12285887
rond,

Ø 22 cm,
hauteur 4,5 cm

28 jours lait de vache % NC,
pasteurisé

ferments lactiques et flore de surface 0,015 %,
présure 0,043 %,

chlorure de calcium 0,02 %

LES FROMAGERIES 
OCCITANES

Au Cœur du Pays Vert

FRANCE FRAIS 190073
rond,

Ø +/- 22 cm,
hauteur +/- 4,5 cm

NC lait de vache 98,2 %,
pasteurisé

ferments lactiques et flore de surface 0,015 %,
présure 0,043 %,

chlorure de calcium 0,02 %

LES FROMAGERIES 
OCCITANES

Campagne de France

PASSION FROID 22349
rond,

Ø 22 cm,
hauteur 4,5 cm

28 jours lait de vache 96,7 %,
pasteurisé

ferments lactiques et flore de surface 1,44 %,
présure animale 0,04 %,

chlorure de calcium 0,02 %

LES FROMAGERIES 
OCCITANES

NC

PRO A PRO 16031
rond,

Ø 22 cm,
hauteur 4,5 cm

28 jours lait de vache 98,2 %,
pasteurisé

ferments lactiques et flore de surface 0,015 %,
présure 0,04 %,

chlorure de calcium 0,02 %

LES FROMAGERIES 
OCCITANES

APVC

RELAIS D'OR 
MIKO 936727

rond,
Ø NC,

hauteur NC
28 jours lait de vache % NC,

pasteurisé

ferments lactiques et flore de surface % NC,
présure % NC,

chlorure de calcium % NC

WÄLCHLI S.A.S
Le Cantou

TRANSGOURMET 378539
rond,

Ø 20 à 24 cm,
hauteur 3,5 à 5,5 cm

28 jours lait de vache 97,1 %,
pasteurisé

ferments lactiques 1 %,
présure animale 0,02 %,

chlorure de calcium 0,05 %

LES AFFORÊTS
Les A%orêts



Tableau nutritionnel

Quelles différences observe-t-on 
entre une myrtille sauvage et une 
myrtille cultivée ?

Petite et très parfumée, la myrtille 
sauvage possède une peau d’une 
couleur bleue-noire relativement 
soutenue avec une chair très colorée 
occasionnant des tâches souvent in-
délébiles. La baie de myrtille cultivée 
est par contre deux à trois fois plus 
grosse, mais sa saveur est moins pro-
noncée. D’une couleur de peau bleue 
claire, elle a l’avantage d’être dotée 
d’une chair blanche qui, lorsqu’elle 
est crue, ne tâche pas.

Référence
Valeur

énergétique
Protéines Glucides dont sucres

Matières 
grasses

dont AGS Fibres
Industriels  

Marque

BRAKE 39157 236 kcal 3,3 % 31,0 % 17,8 % 10,5 % 4,9 % 1,7 g
MADEMOISELLE DESSERT

L’Art et la Manière

DAVIGEL 12262405 248 kcal 2,0 % 40,5 % 26,7 % 8,3 % 4,9 % 1,5 g
DAVIGEL

Davigel Surgelé

FRANCE FRAIS 114203 260 kcal 3,4 % 37,4 % 22,9 % 10,1 % 4,9 % 3,0 %
MAISON BONCOLAC

Boncolac

KRILL 673436 249 kcal 3,2 % 35,9 % 22,0 % 9,7 % 4,8 % 2,9 g
ACHILLE BERTRAND

Krill Essentiel

PASSION FROID 46625 178 kcal 2,7 % 29,4% 16,6 % 5,1 % 2,4 % 1,8 g
MAISON BONCOLAC

Boncolac

RELAIS D'OR MIKO 935295 260 kcal 3,4 % 37,4 % 22,9 % 10,1 % 4,9 % 3,0 %
MAISON BONCOLAC

Boncolac

TRANSGOURMET 216970 260 kcal 3,4 % 37,4 % 22,9 % 10,1 % 4,9 % 3,0 %
MAISON BONCOLAC

Boncolac



Comparaison des o�res

• Le chevreuil : Centre d’études biologiques de Chizé.

• Le cèpe : Les fruits et légumes frais, interfel.

• Le shiitake et le pleurote : Les fruits et légumes frais, interfel.

• Fromage AOP Saint-Nectaire : décret du 30 mars 2007 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Nectaire »,  
version consolidée au 20 juillet 2016. 

• La myrtille : Les fruits et légumes frais, interfel.

GEMRCN (Groupe d’étude des marchés de restauration collective et de nutrition), Recommandation relative à la nutrition, Juillet 2015.
Base de données AIDOMENU  Evolutions tarifaires SARA, Panel d’acheteurs de collectivités

Référence
Etat

Aspect
Répartition et % Type de fruit et % Type de féculent et % Type d’œuf et %

Industriels  
Marque

BRAKE 39157
cuite,

entière, Ø 30 cm,
non prédécoupée

pâte sablée 25,2 %,
crème frangipane 28,1 %,

myrtille 38,9 % + 0,5 % en purée,
nappage 7,3 %

myrtille sauvage 38,9 %,
poudre d’amande 2,9 %,
purée de myrtille 0,6 %

farine de blé 13,3 %,
amidon modifié de pomme 

de terre % NC

œuf entier 5,5 %,
jaune d’œuf 

0,5 %

MADEMOISELLE 
DESSERT

L’Art et la Manière

DAVIGEL 12262405
cuite,

entière, Ø 27 cm,
non prédécoupée

pâte sablée % NC,
préparation de fruits % NC,

myrtille 27 %,
nappage % NC

myrtille 27 %,
compote de pomme 7,5 %,

purée de myrtille 1,4 %,
jus concentré de sureau 0,3 %

farine de blé 16 %,
amidon modifié de maïs 

0,3 %
œuf entier 3,2 %

DAVIGEL
Davigel Surgelé

FRANCE FRAIS 114203
cuite,

entière, Ø 27 cm,
non prédécoupée

pâte sablée 31,6 %,
frangipane saveur myrtilles 27 %,

myrtille 39 %,
nappage 4,6 %

myrtille sauvage 36,8 %,
purée de framboise 1,5 %,

poudre d’amande 1 %

farine de blé 16,6 %,
amidon modifié de pomme 

de terre 0,7 %
œuf entier 5,7 %

MAISON BONCOLAC
Boncolac

KRILL 673436
cuite,

entière, Ø 27 cm,
non prédécoupée

pâte sablée 31,6 %,
frangipane saveur myrtilles 27 %,

myrtille 39 %,
nappage 4,6 %

myrtille sauvage 39 %,
puréée de framboise 1,5 %,

poudre d’amande 1 %

farine de blé 16,6 %,
amidon modifié de pomme 

de terre 0,7 %
œuf entier 5,7 %

ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 46625
cuite,

entière, Ø 27 cm,
non prédécoupée

pâte sablée 28 %,
crème pâtissière 42 %,

myrtille 25 %,
nappage 5 %

myrtille sauvage 25 %
farine de blé 14 %,

amidon modifié de pomme 
de terre 2 %

œuf entier 3 %
MAISON BONCOLAC

Boncolac

RELAIS D'OR 
MIKO 935295

cuite,
entière, Ø 27 cm,
non prédécoupée

pâte sablée 31,6 %,
frangipane saveur myrtilles 27 %,

myrtille 39 %,
nappage 4,6 %

myrtille sauvage 36,8 %,
purée de framboise 1,5 %,

poudre d’amande 1 %

farine de blé 16,6 %,
amidon modifié de pomme 

de terre 0,7 %
œuf entier 5,7 %

MAISON BONCOLAC
Boncolac

TRANSGOURMET 216970
cuite,

entière, Ø 27 cm,
non prédécoupée

pâte sablée 31,6 %,
frangipane saveur myrtilles 27 %,

myrtille 39 %,
nappage 4,6 %

myrtille sauvage 36,8 %,
purée de framboise 1,5 %,

poudre d’amande 1 %

farine de blé 16,6 %,
amidon modifié de pomme 

de terre 0,7 %
œuf entier 5,7 %

MAISON BONCOLAC
Boncolac

Référence Autres ingrédients et %
Arômes

Colorants
Additifs, agents de texture

Origine des 
myrtilles

Présentation
Calibre

Conditionnement

Industriels  
Marque

BRAKE 39157

sucre 12,5 %, sirop de glucose 1,5 %, sirop de sucre inverti 
0,01 %, dextrose de blé % NC, dextrose de maïs < 0,1 %,
lait entier en poudre 0,7 %, lait écrémé en poudre % NC,

margarine 5,6 %, beurre 4 %

arômes, colorant,
acidifiant, amidon modifié, antioxydant,
émulsifiant, enzyme, gélifiant, humec-

tant, poudre à lever, stabilisant

Biélorussie,
Bosnie,
Serbie

surgelée,
carton ondulé individuel,

1,5 kg,
1 x 1,5 kg

MADEMOISELLE 
DESSERT

L’Art et la Manière

DAVIGEL 12262405

sucre % NC, sucre de canne % NC, saccharose % NC,
dextrose % NC, sirop de glucose % NC, sucre glace % NC,

protéines de lait % NC, margarine % NC,
beurre % NC, huile végétale de palme % NC

arômes, colorant,
acidifiant, agent de fermentation

désactivé, correcteur d’acidité, 
émulsifiant,

fibre de blé, gélifiant, poudre à lever

Canada

surgelée, moule cannelé 
aluminium sous film 

plastique,
0,9 kg,

2 x 0,9 kg

DAVIGEL
Davigel Surgelé

FRANCE FRAIS 114203

sucre 13,9 %, sirop de glucose 0,7 %,
lait reconstitué 4,3 %, lactosérum 0,6 %, lait écrémé en 

poudre 0,1 %, beurre pâtissier 1,8 %,
matière grasse de palme 5,4 %, crème déshydratée 0,1 %

arômes, jus de citron reconstitué, 
arôme de myrtille, colorant,

acidifiant, épaississant, gélifiant, 
poudre à lever, stabilisant

Biélorussie,
Estonie,
Lituanie,
Pologne

surgelée, moule cannelé
aluminium sous flow 

pack,
0,9 kg,

2 x 0,9 kg

MAISON BONCOLAC
Boncolac

KRILL 673436

sucre 13,9 %, sirop de glucose 0,7 %,
lait reconstitué 4,3 %, lactosérum 0,6 %, lait écrémé en 

poudre 0,1 %, beurre pâtissier 1,8 %,
matière grasse de palme 5,4 %, crème déshydratée 0,1 %

arômes, jus de citron reconstitué, 
arôme de myrtille, colorant,

acidifiant, épaississant, gélifiant, 
poudre à lever, stabilisant

Biélorussie,
Estonie,
Lituanie,
Pologne

surgelé, moule cannelé
aluminium sous film 

plastique,
0,9 kg,

2 x 0,9 kg

ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 46625

sucre 10 %, sirop de glucose déshydraté < 2 %,
poudre de lait < 0,5 %, poudre de lait écrémé < 0,5 %,

protéines de lait < 0,5 %, margarine 4 %, matière grasse 
de noix de coco < 0,2 %, huile de palme ra#née < 0,1 %

arômes, colorant,
acidifiant, émulsifiant, stabilisant

UE

surgelée, moule cannelé 
en étui cartonné 

individuel,
1,1 kg,

3 x 1,1 kg

MAISON BONCOLAC
Boncolac

RELAIS D'OR 
MIKO

935295

sucre 13,9 %, sirop de glucose 0,7 %,
lait reconstitué 4,3 %, lactosérum 0,6 %, lait écrémé en 

poudre 0,1 %, beurre pâtissier 1,8 %,
matière grasse de palme 5,4 %, crème déshydratée 0,1 %

arômes, jus de citron reconstitué, 
arôme de myrtille, colorant,

acidifiant, épaississant, gélifiant, 
poudre à lever, stabilisant

Biélorussie,
Estonie,
Lituanie,
Pologne

surgelée, moule cannelé
aluminium sous flow 

pack,
0,9 kg,

2 x 0,9 kg

MAISON BONCOLAC
Boncolac

TRANSGOURMET 216970

sucre 13,9 %, sirop de glucose 0,7 %,
lait reconstitué 4,3 %, lactosérum 0,6 %, lait écrémé en 

poudre 0,1 %, beurre pâtissier 1,8 %,
matière grasse de palme 5,4 %, crème déshydratée 0,1 %

arômes, jus de citron reconstitué, 
arôme de myrtille, colorant,

acidifiant, épaississant, gélifiant, 
poudre à lever, stabilisant

Biélorussie,
Estonie,
Lituanie,
Pologne

surgelée, moule cannelé
aluminium sous flow 

pack,
0,9 kg,

2 x 0,9 kg

MAISON BONCOLAC
Boncolac


