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12 rue Frédéric Mistral —87100 LIMOGES 

Tél : 05.55.31.86.88 / 06.37.77.62.71  

E-mail : contact@mangerbiorestauration.fr 

Site Internet : www.mangerbiorestauration.fr      

 

La solution professionnelle  
 

pour votre approvisionnement  
 

en produits bio et locaux ! 
 

http://www.mangerbiorestauration.fr/
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Nos conditions générales de ventes RHD 

 
 

Livraison : 
 
 Du mercredi au vendredi en fonction des plans de transport (nous consulter).  
 Livraison par transporteur froid en franco de port ou directement par le producteur dans le  respect des 

règlementations en vigueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Litige transport : 
 Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, il est donc impératif de faire des ré-
serves circonstanciées sur le bon de livraison au moment de la réception, en cas de dommages, manquant… 

 

 La mention « sous réserve de déballage » est sans valeur juridique. Seul un relevé précis par écrit et transmis 
dans les 24 h de la livraison à Manger Bio Restauration peut permettre un éventuel remboursement. 

 
 L’acheteur doit informer Manger Bio Restauration de tout vice apparent affectant les produits et ne résul-
tant pas du transport dans les 24h suivant la livraison. 
 
 Cas fortuit et de force majeure : tout cas fortuit ou de force majeure libère Manger Bio Restauration de 
son obligation de livraison. Sont considérés comme force majeure, tous les évènements indépendants de la vo-
lonté des parties et notamment empêchant totalement ou partiellement la fabrication ou la livraison des pro-
duits. Les quantités prêtes à livrer au moment de l’évènement doivent être acceptées par l’acheteur. 

 

Paiement : 
 Par virement ou par chèque selon délais légaux en vigueur. 
 Aucun escompte pour paiement anticipé. 
 DOMICILIATION : Crédit Coopératif - 7 cours Jourdan - B.P. 64 - 87002 LIMOGES CEDEX 
 RIB : 42559 10000 08011797650 43 
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Manger bio, une question de choix! 

 

 3 

Manger Bio Restauration,  

En route pour une nouvelle saison 

Notre structure de dimension régionale est spécialisée dans l’approvisionnement de      

produits biologiques locaux pour la restauration collective et hors domicile en Corrèze, 

Creuse et Haute-Vienne.  

Créée en 2007 par un groupe d’agriculteurs bio de la région, notre plateforme fournit aux 

restaurants scolaires, aux collèges, aux lycées, aux cuisines centrales, aux centres de    

loisirs, aux restaurants d’entreprise … tous les produits nécessaires pour cuisiner des re-

pas savoureux. 

A l’origine,  ils étaient 15 fournisseurs puis 20 pour atteindre aujourd’hui plus de 40  four-

nisseurs ! Nos fournisseurs sont des agriculteurs, maraîchers, artisans, transformateurs, 

boulangers … 

Manger Bio Restauration est un outil de commercialisation collectif qui contribue au      

développement de l’agriculture biologique. Cela permet de créer un catalogue commun, 

d’organiser la distribution, d’avoir un suivi commercial. 

Manger Bio Restauration est gérée par un conseil d’administration composé de fournis-

seurs et emploie quatre salariés pour vous accompagner dans votre approvisionnement en 

produits bio.  

Nous vous proposons également une offre complète pour tous vos besoins, grâce à notre 

partenaire Biocoop Restauration. 

Une offre complète vous est donc proposée pour réaliser vos menus, de l’entrée au des-

sert ! 
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Manger bio et local, c’est l’idéal ! 
Pourquoi? 

 Parce que les produits biologiques sont garantis sans pesticide 
et sans OGM : pour la santé de tous ! 

 
 Parce que l’agriculture biologique préserve l’environnement : 

préservation de la qualité de l’eau, des sols et de la biodiversi-
té. 

 
 Parce que les produits bio présentent des avantages nutrition-

nels : plus de vitamines, de minéraux, de matière sèche. 
 
 Parce que l’agriculture biologique crée plus d’emploi en milieu 

rural en maintenant des fermes à taille humaine. 
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Les productions biologiques  

Les fruits et légumes bio 

Puisque les fruits et légumes bio sont cultivés sans pro-
duit chimique de synthèse, ils ont parfois un aspect 
moins régulier ! Mais ne vous y trompez pas, ils ne per-
dent rien de leurs qualités gustatives et nutritionnelles. 
Respecter les saisons c’est respecter la nature, le goût à 
la clé ! 

La viande bio 

◘ Le choix des races en fonction de l'environnement  

◘ Les animaux ont une alimentation végétale, variée, saine et 

équilibrée issue de l’agriculture biologique. 

◘ Ils profitent d’un libre accès au pâturage  

◘ L’éleveur doit toujours préférer les thérapies naturelles. 

Les produits laitiers bio 

Les produits laitiers bio proviennent d’élevages bio, dont l’alimentation 
bio est fabriquée sans produit chimique de synthèse ni OGM et pour 
lesquels le lien au sol est respecté. 
Les produits laitiers bio sont garantis sans additif alimentaire de syn-
thèse (conservateur, arômes de synthèse, émulsifiants, colorants chi-
miques, etc.). 

Les pains et céréales bio 

Les céréales complètes conservent toutes les qualités    
nutritionnelles. 
Le pain bio est fabriqué à partir de céréales cultivées selon 
les règles de l’agriculture biologique. La pâte est soigneu-
sement préparée, le plus souvent en utilisant simplement 
de l’eau, du levain et du sel. 

Les huiles biologiques 

L’extraction des graines d’oléagineuses biologiques se fait unique-
ment par pression mécanique et sans adjonction de solvants artifi-
ciels. Les huiles bio sont essentiellement des huiles vierges :  
elles conservent ainsi les micronutriments et tous les composés aro-
matiques ! 

Voici quelques éléments pour vous permettre d’informer 
vos convives ! 
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Des propositions d’ingrédients bio du Limousin et des menus de saison.  

Un conseil pour l’élaboration de vos menus bio et locaux. 

 

 

Une information sur nos produits bio et sur la certification AB. 

Une commande unique pour un accès à toutes les familles de produits. 

Un devis sur demande avant Bon pour Accord. 

Une livraison unique au plus tard la veille du repas par un transporteur froid pro-

fessionnel. 

 

 

Des produits de qualité et sains, respectant la réglementation sanitaire en vi-

gueur et certifiés Agriculture Biologique par un organisme indépendant. 

Une traçabilité de nos produits : notre plateforme est certifiée AB et nous maitri-

sons l’origine de nos produits. 

 

 

Des outils de communication pour mettre en valeur votre repas. 

 

Manger Bio Restauration : 

des services professionnels et engagés 

Pour contacter Manger Bio Restauration : 

Pour vos commandes : Frédérique/Amandine 
Tél : 05 55 31 86 88 / Port : 06.37.77.62.71 
Commercial : Yann PATON 06.76.17.88.17 

 
E-mail : contact@mangerbiorestauration.fr 

Site :  www.mangerbiorestauration.fr 

 

mailto:mangerbiolimousin@orange.fr
http://www.manger-bio-limousin.com/
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Nous vous proposons un catalogue offrant une gamme variée de produits bio du Limousin. 

Afin de sécuriser et de compléter notre gamme locale, nous travaillons en partenariat avec 

Biocoop Restauration afin d’élaborer plus facilement des menus complets avec des produits 

non originaires de la région.  

 

Nos tarifs sont construits de manière à créer un « prix juste » ; c’est-à-dire à la fois acces-

sibles pour les restaurants collectifs et à la fois rémunérateurs pour les fournisseurs.  

Nos prix sont revus 2 à 3 fois dans l’année pour s’adapter à la  production. En ce qui      

concerne les tarifs des fruits et légumes, ils sont lissés sur l’année et définis par les produc-

teurs locaux. Pour le complément de gamme Biocoop, les prix varient toutes les semaines.  

 

Afin de soutenir le développement de l’agriculture de notre territoire, la planification est 

très importante. Passer vos commandes au plus tôt permet de soutenir les productions lo-

cales. 

 

Prévoir vos commandes 3 semaines à l’avance c’est l’idéal ! Cependant, nous prenons les 

commandes jusqu’à  7 jours avant la date de livraison . 

 

Nous nous assurons de la disponibilité des produits. 

Nous vous envoyons un devis sur demande. 

La livraison est réalisée par un transporteur froid, sauf pour le pain qui est livré directement 

par nos boulangers.  

 

 

C’est 1 collectif de producteurs et transformateurs bio 

 1 seul interlocuteur pour vos commandes 

1 livraison 

1 facturation 

FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME MBR  
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L’agriculture biologique 

Les objectifs et principes de l’agriculture  
biologique : 
 

L’agriculture biologique, sur une base règlementaire             

européenne harmonisée, s’engage pour : 

 Une gestion durable des ressources 

 Le respect des équilibres naturels et de la biodiversité 

 Produire des aliments de haute qualité dont l’obtention ne 

nuit ni à l’environnement ni à la santé 

 Elle exclut l’utilisation d’engrais et pesticides chimiques de 

synthèse et l’utilisation d’OGM. 

Une certification contrôlée : 

 
Des contrôles stricts et systématiques  

Des contrôles inopinés 

Une certification par un organisme agréé indépendant 

 

Un contrôle à tous les stades : production, 
transformation, stockage, distribution 

L’Agriculture Biologique : 
 

C’est  
…. la protection de notre environnement 
 ... le respect du bien-être animal 
  … la préservation de notre santé et celle des 
producteurs  
   ... le maintien de l’activité humaine et la 
création de liens sociaux 
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Produits locaux 

Produits complémentaires :    

Yaourt 125g (120 pièces)  15 kg 

Fromage 5 kg 

Pommes de terre 10 kg 

Carottes 10 kg 

Légumes divers de saison 10 kg 

Pommes (environ 120 pièces) 13 kg 

Lait 1/2 écrémé UHT 12 kg 

Œufs (60 pièces)  1.5 kg 

Pâtes (spaghetti, coquillettes, spirales…) 5 kg 

Riz (nombreuses variétés) 5 kg 

Huile (colza, tournesol, olive…) 5 kg 

Sucre de canne blond 5 kg 

Farine 5 kg 

Couscous 5 kg 

Moutarde ou vinaigre 5 kg 

Coulis de tomates (2 boites 3/1) 5 kg 

Conserves 5/1 4 kg 

Purée de fruits 100g (*120g) 12kg 

Simulation de commande pour atteindre  
facilement le franco : 

(Pour 60 convives et 15 jours de produits Bio) 

76.5kg 

Avec seulement 20 kg de produits d’épicerie, vous êtes déjà à 96.5 kg ! 
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Conditions de livraisons  

 
 
 

Nous ne pouvons fonctionner sur des livraisons de petites quantités (- de 80 kg), car les 

coûts de transport sont croissants. 

 

Nous vous proposons donc de regrouper au maximum vos commandes. Nous sommes à 

votre écoute pour vous renseigner sur les possibilité des livraisons.  

 

Producteurs et salariés sont disponibles pour vous informer sur nos produits, modes de 

production, l’origine géographique des produits, des idées de menus et de recettes … 

 

N’hésitez pas à nous contacter !  

 

 
 
 

Les prix de nos produits s’entendent franco de port à partir d’une commande de  80 kg . 

 

Nos coûts de transport se composent comme suit:  

Pour une commande de 61 à 79 kg, le surcoût est de 10€. 

Pour une commande de 41 à 60 kg, le surcoût est de 15€. 

Pour une commande de 10 à 40 kg, le surcoût est de 25€. 
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Nos idées de menus de saison  

Menu d’été 

Gaspacho tomates, concombres, oignon 

Saucisses de Toulouse 

Gratin de courgettes 

Riz demi-complet de Camargue 

Fromage blanc sur lit de melon 

Pain demi-complet 

Menu d’automne 

Méli-mélo de carotte et betterave  

Rôti de veau 

Purée de pommes de terre / courge 

Tome de vache aux épices 

Purée de pommes 

Pain  

 

Menu d’hiver 

Potage aux poireaux ou velouté de potimarron 

Lasagnes à la viande hachée de bœuf limousin 

Cantal doux de Corrèze  

Pomme / poire 

Pain  

 

Menu de printemps 

Salade aux graines 

Poulet rôti 

Julienne de légumes  

Yaourt aromatisé ou kiwi 

Baguette de campagne 

 

Menu alternatif 

Crudités de saison 

Couscous aux légumes et pois chiches 

Yaourt nature sucré ou crème choco 

Pain multigraines 
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La gamme Biocoop Restauration 

Epicerie salée :  
Céréales, légumineuses, féculents, épices, conserves, huiles, 
condiments, aides culinaires...  

Surgelés Minimum de commande 30kg : 
Légumes, viandes, pâte à tarte... 

Epicerie sucrée:  
Sucre, chocolat, biscuits, gâteaux, fruits secs, aides à la pâ-
tisserie, petit-déjeuner, miel, desserts de fruits... 

Ultra frais:  
Levures, légumes 4ème gamme, traiteur, beurre, fromages, 
yaourts et desserts lactés, viandes et charcuterie, ovo pro-
duits... 

Boissons :  
Jus de fruits, vin, bière, sirops,  
lait végétal... 

Non alimentaire :  
produits d’entretien, papier... 
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Pour un service sans faille ! 
Le complément de gamme  

Biocoop Restauration 

 La société Biocoop Restauration, filiale des magasins Biocoop, spécialisée dans l’ap-

provisionnement de la restauration collective, nous permet d’élargir notre gamme de 

produits avec notamment de l’épicerie sèche ou des fruits et légumes ne pouvant 

être produits en Limousin. Biocoop Restauration n’intervient qu’en complément de 

l’offre locale non pourvue et s’efface commercialement au profit du groupement lo-

cal. 

   Biocoop Restauration répond aux demandes de la restauration sociale et commer-
ciale en France. Son rôle est de promouvoir la restauration bio et locale. Ainsi Bio-
coop Restauration construit des partenariats avec des groupements de producteurs 
locaux partout où cela est possible en France avec la volonté de compléter l’offre 
locale, et non de la supplanter.  
 
Les objectifs :  

◘ Promouvoir le développement de la restauration bio et locale 

◘ Équité : en privilégiant les filières du commerce équitable (nord sud), et soli-

daires (nord/nord) 

◘ Écologie : organisation d’une filière courte (approvisionnement et vente), mise 

en avant des produits frais, d’une alimentation moins carnée, et des produits 

de saison 

◘ Accessibilité : en mettant en avant les produits de base utilisés dans la restau-

ration à un prix accessible 
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Notre offre  
de produits  
biologiques  

pour la restauration 
 collective 

 
100 % Egalim 
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Les fruits et légumes  

Tous nos produits sont  issus de l’agriculture biologique 

La plateforme Manger Bio Restauration a obtenu la certification  
Bureau Veritas Certification France sous le n°55320 
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Les pains et farines 

 

Nos pains 

Nous travaillons avec une filière bio blé-farine-pain du Limousin, afin de vous proposer des 
produits intégralement locaux ! Nos boulangers livrent en direct des secteurs géogra-
phiques différents, contactez-nous pour connaître nos possibilités de livraison sur votre 
commune.  
Les pains seront un peu différents d’un boulanger à l’autre, chacun ayant ses secrets de 
fabrication ! 

Nos farines 

Désignation Unité Origine production 

Pains       

Baguette  200g  Haute-Vienne 

Michon Blanc  PRECO 50g Haute-Vienne 

Pain de tradition française  500g Corrèze 

Pain long de campagne 500g Haute-Vienne 

Pains spéciaux (multigraines - olives - sé-

same …) 
500g Haute-Vienne 

Désignation Unité origine 

Farine T55  5kg Haute-Vienne 

Farine T55  1Kg (colis de 12) Haute-Vienne 

Farine T65  5Kg  Haute-Vienne 

Farine T65  1Kg (colis de 12) Haute-Vienne 

Farine T80  5kg Haute-Vienne 

Farine T80  1kg (colis de 12) Haute-Vienne 

Farine T110  5kg Haute-Vienne 
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Pains  
et  

Farines  

Tous nos produits sont  issus de l’agriculture biologique 

La plateforme Manger Bio Restauration a obtenu la certification  
Bureau Veritas Certification France sous le n°55320 
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           CALENDRIER DE CONSOMMATION 

  janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 

LEGUMES 

Aubergine             

Betterave rouge             

Carotte             

Céleri rave             

Chou cabus             

Chou fleur             

Chou de Milan             

Chou rave             

Chou rouge             

Concombre             

Courge             

Courgette             

Navet             

Oignon             

Panais             

Poireau             

Poivron             

Pomme de terre             

Radis noir             

Radis rose             

Salade              

Salade chicorée             

Tomate             

FRUITS 

Fraise             

Framboise             

Kiwi             

Melon             

Myrtille cultivée             

Poire             

Pomme             

Raisin             

FROMAGES 
Chèvres frais             

Vaches frais             

Brebis frais             

Fromages affinés             

VIANDES 
Agneau             

Veau             

Porc             

Bœuf             

Volailles             
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La disponibilité des fruits et légumes varie au cours des saisons et des conditions climatiques. Les 

prix sont voulus au plus juste pour vous et pour les producteurs. Lorsque nos légumes ne sont pas 

disponibles, nous nous approvisionnons auprès de Biocoop Restauration qui s’inscrit dans une 
éthique commerciale semblable à la notre. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande spécifique. Les maraîchers bio du Limousin met-

tent en place des productions très diversifiées, il nous est possible de répondre à d’autres demandes. 

Les légumes 

Désignation  unité Origine Saisonnalité Spécificité  

Aubergine kg Limousin / France Juillet à septembre Mini 5kg 

Batavia, laitue, scarole, etc. pièce Limousin / France Toute l’année Mini 12p 

Betterave crue kg Limousin / France Septembre à mars Mini 5kg 

Carotte kg Limousin / France Juillet à avril Mini 10kg 

Céleri rave kg Limousin / France Octobre à mars Mini 5kg 

Chou vert, blanc, rouge, kg Limousin / France Août à février Mini 5kg 

Chou de Milan, Chou frisé kg Limousin / France Octobre à février Mini 5kg 

Chou rave, chou fleur, brocoli kg Limousin / France Nous consulter Mini 5kg 

Concombre kg Limousin / France Juillet à septembre Mini 5kg 

Courge potiron:                      

musquée, longue de nice 
kg Limousin / France Octobre à février Mini 5kg 

Courge potimarron, butternut  kg Limousin / France Septembre à janvier Mini 5kg 

Courgette kg Limousin / France Juillet à octobre Mini 5kg 

Navet et rutabaga  kg Limousin / France Septembre à mars Mini 5kg 

Oignon kg Limousin / France Août à avril Mini 5kg 

Panais kg Limousin / France Septembre à avril Mini 5kg 

Poireau kg Limousin / France Août à avril Mini 5kg 

Poivron jaune /rouge /vert kg Limousin / France Août à octobre Mini 5kg 

Pomme de terre kg Limousin / France Août à mai Mini 10kg 

Radis rose  botte Limousin / France Nous consulter Mini 12u 

Radis noir / radis rave  kg Limousin / France Octobre à Mars Mini 5kg 

Tomate kg Limousin / France Juillet à septembre Mini 5kg 
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Epicerie locale 

Les condiments, huiles, vinaigres  

Désignation Unité Origine 

Pâtes Sèches nature/betterave/épinard/cèpes/curry/encre de seiche 

Ballerine  5kg Corrèze 

Conchiglie  5kg Corrèze 

Fusilli  5kg Corrèze 

Fusilli sans GLUTEN 4kg Corrèze 

Mini penne  5kg Corrèze 

Pâtes Fraiches nature/betterave/épinard/cèpes/curry/encre de seiche   

Ballerine 4kg Corrèze 

Conchiglie 4kg Corrèze 

Fusilli 4kg Corrèze 

Macaroni 4kg Corrèze 

Rubanelle 4kg Corrèze 

Tagliatelle 4kg Corrèze 

Taglioni 4kg Corrèze 

Désignation Unité Origine  

Condiments  

Moutarde Seau  5kg  Haute-Vienne 

Vinaigres     

Vinaigre de Cidre  Bidon de 5L   Haute-Vienne 

Vinaigre de vin rouge  Bidon de 5L   Haute-Vienne 

Vinaigre d’Alcool Bidon de 5L   Haute-Vienne 

Huiles    

Huile de Cameline  Bidon de 3L  Haute-Vienne 

Huile de tournesol vierge Bidon de 5L  Haute-Vienne 
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 Pâtes, Condiments, 
Huiles et vinaigres 

Tous nos produits sont  issus de l’agriculture biologique 

La plateforme Manger Bio Restauration a obtenu la certification  
Bureau Veritas Certification France sous le n°55320 
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Nos boissons à base de fruits 

Possibilité d’approvisionnement en fruits frais, purées et jus dans le cadre de l’opération 
« Un fruit pour la récré »  

Nos fruits frais 

Les fruits 

Désignation  Unité Saisonnalité  Spécificité  Origine 

Kiwi 10 kg Janvier à avril   Corrèze / Dordogne 

Melon 12/13kg Juillet à septembre   Lot / Dordogne 

Poire  13kg 
Septembre à          
février  

Variétés différentes 
selon la saison 

Haute-Vienne 

Pomme 13/14 kg Septembre à avril 
Variétés différentes 

selon la saison 
Haute-Vienne  

Raisin 6kg Septembre   Lot  

D’autres fruits sont disponibles selon les saisons, contactez-nous pour en savoir plus 

Désignation Unités Origine 

Jus de pommes  12 bouteilles 1L Corrèze 

Cidre  6 bouteilles 1L Corrèze 

Désignation Unités Origine 

Coulis de fruits rouges  75 cl (x6) Corrèze 

Nos fruits transformés 
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 Viandes  
et charcuterie 

Tous nos produits sont  issus de l’agriculture biologique 
La plateforme Manger Bio Restauration a obtenu la certification  

Bureau Veritas Certification France sous le n°55320 
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Nos produits laitiers  

D’autres produits sont disponibles : fromages blancs et yaourts aux fruits en seau 5kg,   
petit fondu, etc. N’hésitez pas à nous faire part de vos envies ! 

Nos yaourts sont des yaourts au lait entier étuvés : le lait n’est pas normalisé ni homogénéisé ! 
Une légère pellicule de crème recouvre ainsi les yaourts qu’ils soient natures ou aromatisés... 

Désignation Unité  production 

Yaourts natures & aromatisés  

Yaourt aromatisé Margo: Abricot / Citron / 
Fraise /Vanille 

Plateau de 24 Haute-Vienne 

Yaourt nature Margo  Plateau de 24 Haute-Vienne 

Yaourt nature sucré   Plateau de 24 Haute-Vienne /

Desserts Lactés       

Crème dessert chocolat Margo Plateau de 24 Haute-Vienne 

Crème caramel à la fleur de sel Plateau de 24 Haute-Vienne 

Nos laitages 

Désignation Unité  production 

Lait   

Lait 1/2 écrémé UHT 1L (x6)  Haute-Vienne 

Notre lait 
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Nos produits laitiers 

Nos fromages de vache affinés, et yaourts natures, vous permettent de solliciter la subvention de 

France Agrimer sur les produits laitiers (ex-aide Onilait) et ainsi de  diminuer le surcoût de ces pro-
duits bio.  

Nous tenons les justificatifs nécessaires à votre disposition. 

Nos fromages locaux  

Désignation Unité  Origine 

Bleu d'Auvergne 
2.5 kg  Auvergne 

Cantal doux 2.5kg/ 5kg/ 10kg 
kg  Corrèze 

Cantal entre-deux 2.5kg/ 5kg/ 10kg 
kg  Corrèze 

Fourme d'Ambert 
Environ 2kg  Auvergne 

Pavé Corrézien  4.5kg/9kg/18kg 
kg  Corrèze 

Petits bleus  
6 * 250 gr Corrèze 

Saint-Nectaire entier 
1.7kg  Auvergne 

Tome aromatisée - Ferme de la Colline            

(cumin - épices - Fenugrec - ortie ) kg  Haute-Vienne 

Tome nature - Ferme de la Colline 
kg  Haute-Vienne 

Tome de Pays environ 3.5 kg  Corrèze 

Tome fraîche pour Aligot 
kg  Corrèze 

Tome fraîche pour Aligot broyée 
2.5 kg  Corrèze 

Tome de brebis 
Environ 4.5kg  Corrèze 
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Nos viandes  

Nos viandes fraîches 

Désignation Unité  production 

Bœuf       

Bourguignon kg  Dordogne/Corrèze 

Emincé de bœuf kg  Dordogne/Corrèze 

Merguez de bœuf kg  France 

Pot-au-feu de bœuf kg  Dordogne/Corrèze 

Rôti de bœuf kg  Dordogne/Corrèze 

Steak à poêler kg  Dordogne/Corrèze 

Viande Hachée de Bœuf assaisonnée  kg  Dordogne 

Porc       

Chipolata (40*50g) / 2.5kg  kg  France 

Côtes de porc avec os / 1.5kg kg  France 

Escalope de Porc /1.2kg kg  France 

Sauté de porc 2kg kg  France 

Rôti de porc  2.5kg kg  France 

Saucisse de Toulouse   kg  France 

Chair à saucisse 2.5kg kg  France 

Poulet  

Cuisses de poulet /5pièces 1.4kg kg  Dordogne 

Haut de cuisse /10u 1.6kg kg  Dordogne 

Poulet PAC 1.7kg kg  Dordogne 

Poulet coupé 8 morceaux 1.7kg kg  Dordogne 

Sauté de cuisse ss os avec peau 2.5kg kg  Dordogne 

Emincé de cuisse ss os ss peau 2.5kg kg  Dordogne 

Filet de poulet/15 2.55kg kg  Dordogne 

Veau       

Blanquette de veau kg  Dordogne/Corrèze 

Escalope de veau rosé kg  Dordogne/Corrèze 

Rôti de veau kg  Dordogne/Corrèze 

Sauté de veau rosé kg  Dordogne/Corrèze 
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Charcuterie, surgelé, œufs 

Nos charcuteries 

Désignation Unité  Origine 

Charcuteries        

Conserve de Pâté de campagne kg  Dordogne 

Conserve de Pâté de foie de volaille kg  Dordogne 

Désignation Unité  production 

Viandes surgelées - minimum de commande 90 kg       

Bourguignon de bœuf surgelé kg  Dordogne, Corrèze 

Pot-au-feu de bœuf surgelé kg  Dordogne, Corrèze 

Rôti de porc surgelé kg  Dordogne, Corrèze 

Sauté de porc surgelé Par 2.5 Kg  Dordogne, Corrèze 

Sauté de brebis Par 6 Kg  Dordogne, Corrèze 

Nos viandes surgelées 
 

Nos œufs 

Désignation Unité Origine 

Œufs coquilles  /30 unité Haute-Vienne 
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 Produits laitiers 

Tous nos produits sont  issus de l’agriculture biologique 

La plateforme Manger Bio Restauration a obtenu la certification  
Bureau Veritas Certification France sous le n°55320 


