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Retrouvez nos gammes sur :
www.savencia-fd-foodservice.com

Savencia Fromage & Dairy
vous accompagne
Afin de vous aider au quotidien
dans la construction de vos
menus, découvrez :
✔✔

une synthèse pratique des recommandations du GEMRCN

✔✔

20 idées menu élaborées par notre expert
en nutrition pour vous accompagner tous
les jours dans la construction de vos repas

✔✔

nos gammes…
• de desserts
• de fromages culinaires
• de fromages portions

Pour apporter variété et saveurs tout en répondant aux besoins nutritionnels de vos convives.

Consultez les fiches techniques
et l'éligibilité au lait scolaire de
nos gammes sur notre site internet
www.savencia-fd-foodservice.com

à savoir sur les fromages
Le GEMRCN recommande d'augmenter les
apports calciques grâce aux produits laitiers.
En plus du calcium, les fromages apportent
également des protéines de haute valeur
nutritionnelle, des vitamines et des minéraux.

Le Calcium
Le calcium favorise la bonne croissance
osseuse des enfants et des adolescents.
D'après les enquêtes récentes Comportements
et Consommations Alimentaires des Français
(Credoc) :

✔✔

les fromages et les produits laitiers sont
les premiers contributeurs d'apport en
calcium pour les enfants

✔✔

la vitamine D qui est associée au
calcium dans les produits laitiers permet
la fixation du calcium sur les os :
P'tit Louis Coque, Tartare Calcium, St
Môret Calcium...

Le Goût
Afin de promouvoir l'éducation au goût et
d’assurer une alimentation harmonieuse et
diversifiée, il convient de servir différentes
variétés de fromages aux convives (pâtes
persillées, pâtes molles, etc.)

GEMRCN : objectifs
Le Groupe d'Etude des Marchés
de Restauration Collective et de
Nutrition a pour objectifs de…
✔✔

 arantir la bonne qualité nutritionnelle
g
des repas servis dans le secteur public

✔✔

sensibiliser et aider au mieux les responsables de la restauration scolaire

Pour ce faire, certains aliments sont favorisés
dans les menus, d'autres sont limités par
des fréquences d'apparition maximales ou
minimales, calculées sur une base de 20 repas.
Certains produits sont à intégrer dans les menus
sans contrainte particulière.
Pour construire votre plan menu, placez
d’abord les fréquences minimum puis
remplissez les cases restantes avec des aliments
en fréquence libre ou recommandée.
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recomandations
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minimum

recomandations
gemrcn

minimum

4/20

recomandations
gemrcn

minimum
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Fréquence
recommandée

Produit
laitier
Dessert

La somme « produit laitier »
+ « dessert » doit être égale
à 6/20 minimum

La somme « entrées » +
« produits laitiers » doit être
égale à 4/20 minimum

La somme « entrées » +
« produits laitiers » doit être
égale à 8/20 minimum

Entrée

(1) Ce tableau s’emploie pour le contrôle des fréquences de service des aliments en cas de menu unique, de choix dirigé,
de menu conseillé, ou de libre-service. Seule les cases grisées sont pertinentes. Dans le cas d’un internat, analyser séparément les déjeuners et les dîners. (2) Fromage servi en tant que tel, ou en entrée composée

Produits laitiers ou desserts lactés
contenant plus de 100mg de calcium laitier et moins de 5g de lipides

Fromages dont la teneur en calcium
laitier est comprise entre 100mg et
moins de 150mg (2)

Fromages contenant au moins
150mg de calcium laitier (2)

Critères par portions

Pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents,
des adultes et des personnes âgées en cas de portage à domicile (1).

Les fréquences recommandées par le GEMRCN
Pour les fromages, produits
laitiers et les desserts
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FRéQUENCE
LIBRE

recomandations
gemrcn

minimum

8/20

FRUIT

recomandations
gemrcn

maximum

recomandations
gemrcn

maximum

3/20

Fréquence
recommandée

Dessert

Les produits dont la fréquence d'apparition n'est ni limitée, ni encouragée par
GEMRCN, peuvent s'intégrer dans une
alimentation équilibrée

Produit laitier

(1) Ce tableau s’emploie pour le contrôle des fréquences de service des aliments en cas de menu unique, de choix
dirigé, de menu conseillé, ou de libre-service. Seule les cases grisées sont pertinentes. Dans le cas d’un internat, analyser
séparément les déjeuners et les dîners.

Les produits laitiers et les desserts non
répertoriés dans les lignes ci-dessus

Desserts de fruits crus, 100% fruits
crus, sans sucre ajouté

Desserts ou laitages contenant plus
de 20g de glucides simples totaux et
moins de 15% de lipides

Desserts contenant plus de
15% de lipides

Critères par portions

Pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents,
des adultes et des personnes âgées en cas de portage à domicile (1).

Les fréquences recommandées par le GEMRCN
Pour les fromages, produits
laitiers et les desserts

Synthèse des fréquences
de nos portions
Pour les enfants de plus de 3
ans, les adolescents, les adultes
et les personnes âgées (1)(2)
Critères
d’apports

Fréquences
recommandées

Les produits
répondants aux
exigences

Plus
de 150 mg
de calcium

Entre
100 mg
et 150 mg
de calcium
Plus de
100 mg de
calcium
et moins
de 5 g
de lipides

< 100 mg
de calcium

(1) Ces fréquences s’appliquent aux menus servis dans toutes les structures publiques de restauration (professionnelle, éducative, de soins,
militaire, carcérale, etc…)
(2) Dans le cas d’un internat, analyser séparément les déjeuners et les
dîners.

Le développement durable
chez Savencia
100% des fromages portions au lait de vache sont
fabriqués en France à partir de lait français. Cela
fait partie d’une approche globale adoptée
par Savencia Fromage & Dairy Foodservice
pour concilier les enjeux économiques, sociaux
et environnementaux liés à son activité :

✔✔

Enjeux sociaux : en plus de favoriser le
développement et l’épanouissement de
ses collaborateurs, l’entreprise développe
différents partenariats visant à promouvoir
les métiers de la restauration. C’est pourquoi Savencia est membre fondateur
depuis 2014 de la Fondation Paul Bocuse.

✔✔

Enjeux économiques : l’entreprise soutient
activement l’économie locale de par son
rôle actif auprès des filiales en milieu rural,
son aide à la formation des jeunes, sa
collaboration avec des ESAT pour encourager la solidarité interne, et ses partenariats avec des écoles professionnelles de
la restauration. Par exemple, Savencia est
partenaire du CFA Mederic et de l’école
Bellouet.

✔✔

Enjeux écologiques : l’entreprise s’attache à optimiser ses consommations et
limiter ses impacts à chaque étape de
son activité. Par exemple la fromagerie
d’Illoud qui produit le Caprice des Dieux®
est équipée d’une chaufferie à bois, ce
qui évite l’émission de 7000 tonnes de
CO2 par an.

Menu 1
Adolescents
& Adultes

Enfants
30g

Entrée
Rillettes de thon au
St Morêt sur lit de salade

70g

Plat
Sauté de dindonneau
à la moutarde

100g

Accompagnement

30g
à 50g

100g
à 120g

150g

Ecrasé de carottes

50g

100g

Produit laitier

50g

Dessert

100g
à 150g

Compote
pommes-poire

Calcium apporté grâce à notre portion :

200 mg

Menu 2
Adolescents
& Adultes

Enfants
1/6 L

Entrée

1/4 L

Soupe au potiron

70g

Plat
Blanquette de veau

170g

Accompagnement

100g
à 120g

Semoule

200g
à 250g

20g

Produit laitier

20g

100g

Dessert

100g
à 150g

Kiwi

Calcium apporté grâce à notre portion :

150 mg

Menu 3
Adolescents
& Adultes

Enfants
50g

Entrée
Salade de radis rose

140g

100g

Plat

80g
à 100g

Cuisse de poulet

140g
à 180g

Accompagnement

150g

Poelée de champignon
au Tartare

100g
à 125g

Produit laitier
Yaourt grec

100
à 125g

125g

Dessert

125g

Calcium apporté grâce à notre portion :

93,8 mg

Menu 4
Adolescents
& Adultes

Enfants
70g

Entrée
Salade de pois
gourmands

70g

Plat
Filet de merlu sauce
à l'oseille

170g

Accompagnement

90g
à 120g

100g
à 120g

Riz

200g
à 250g

22g

Produit laitier

22g

100g

Dessert

100g
à 150g

Banane

Calcium apporté grâce à notre portion :

171,6 mg

Menu 5
Adolescents
& Adultes

Enfants
70g

Entrée
Salade de betterave
et persil

60g

100g

Plat

90g
à 120g

Jambon braisé

80g
à 100g

Accompagnement

150g

Galettes de légumes

35g

Produit laitier

35g

100g

Dessert

100g
à 150g

Ananas au sirop

Calcium apporté grâce à notre portion :

122,5 mg

Menu 6
Adolescents
& Adultes

Enfants
60g

150g

Entrée
Coleslaw

80g
à 100g

Plat

200g

Quiche
aux légumes

30g

Accompagnement
Salade

40g
à 60g

16g

Produit laitier*

16g

100g

Dessert

100g
à 150g

Clémentines

Calcium apporté grâce à notre portion :

150,1 mg

* Possibilité de proposer noix ou nature.
Se référer aux fiches techniques pour retrouver
les teneurs en calcium correspondantes.

Menu 7
Adolescents
& Adultes

Enfants
70g

Entrée

90g

Mini flammekueche

70g

Plat
Filet de lieu sauce
bonne-femme

100g

Accompagnement

100g
à 120g

150g

Flageolets

125g

Produit laitier

125g

90g
à 125g

Dessert

90g
à 125g

Fromage blanc demiécrémé aux figues
séchées et noix

Calcium apporté grâce à notre portion :

93,8 mg

Menu 8
Adolescents
& Adultes

Enfants
70g

Entrée
Cœurs d'artichauts

60g

100g

Plat

80g
à 100g

Rôti de bœuf

80g
à 100g

Accompagnement

150g

Poelée campagnarde
(haricot, champignon,
pomme de terre)

25g

Produit laitier

25g

100g

Dessert

100g
à 150g

Poire

Calcium apporté grâce à notre portion :

23,7 mg

Menu 9
Adolescents
& Adultes

Enfants
60g

Entrée
Salade iceberg,
soja, maÏs

70g

200g

Plat

80g
à 100g

Sauté de porc au curry

100g
à 120g

Accompagnement

250g

Purée de patates
douces

30g

Produit laitier

30g

100g

Dessert

100g
à 150g

Salade d'agrumes

Calcium apporté grâce à notre portion :

198 mg

Menu 10
Adolescents
& Adultes

Enfants
80g

Entrée
Salade de pâtes

70g

100g

Plat

100g
à 150g

Poisson pané / citron

100g
à 120g

Accompagnement

150g

Gratin Brocolis /
Chou Fleur & St Môret

125g

Produit laitier

125g

20g
à 45g

Dessert
Eclair au chocolat

40g
à 60g

Calcium apporté grâce à notre portion :

95 mg

Menu 11
Adolescents
& Adultes

Enfants
1/6 L

Entrée

1/4 L

Soupe de légumes
& Tartare

70g

Plat

100g

Steak haché

170g

Accompagnement
Frites

200g
à 250g

30g

Produit laitier

30g

100g

Dessert

100g
à 150g

Litchis

Calcium apporté grâce à notre portion :

163,1 mg

Menu 12
Adolescents
& Adultes

Enfants
50g

Entrée

100g

Crêpe aux
champignons

70g

Plat
Cabillaud
à la bordelaise

100g

Accompagnement

100g
à 120g

150g

Epinards à la béchamel

16g

Produit laitier

16g

80g
à 100g

Dessert
Tarte aux pommes

80g
à 100g

Calcium apporté grâce à notre portion :

150,1 mg

Menu 13
Adolescents
& Adultes

Enfants
60g

Entrée
Salade carotte-raisins
secs

70g

Plat
Mijoté de lapin aux
pruneaux

200g

Accompagnement

80g
à 100g

100g
à 120g

250g

Purée de pommes
de terre

25g

Produit laitier

25g

100g

Dessert

100g
à 150g

Orange

Calcium apporté grâce à notre portion :

100 mg

Menu 14
Adolescents
& Adultes

Enfants
70g

Entrée
Macédoine de légumes
au St Môret

70g

100g

Plat

90g
à 120g

Poulet au miel

100g
à 120g

Accompagnement

150g

Courgette aux oignons

90g
à 120g

Produit laitier

90g
à 120g

Fromage blanc

125g

Dessert

125g

Calcium apporté grâce à notre portion :

137,5 mg

Menu 15
Adolescents
& Adultes

Enfants
30g

Entrée
Terrine de légumes

70g

Plat
Colin sauce ciboulette

170g

Accompagnement

30g
à 50g
100g
à 120g

Céréales gourmandes

200g
à 250g

16,66g

Produit laitier

16,66g

20g
à 30g

Dessert

30g
à 50g

Brownie

Calcium apporté grâce à notre portion :

166,6 mg

Menu 16
Adolescents
& Adultes

Enfants
1/2

Entrée

1/2

Pomelo

80g

100g

Plat
Cotelette d'agneau

100g
à 120g

Accompagnement

150g

Purée de pois cassés

20g

Produit laitier

20g

100g

Dessert

100g
à 150g

Salade de fruits d'hiver
(pomme, orange, kiwi)

Calcium apporté grâce à notre portion :

150 mg

Menu 17
Adolescents
& Adultes

Enfants
60g

Entrée
Cœurs de palmier

70g

Plat
Tartiflette

30g

Accompagnement

80g
à 100g
100g
à 120g

Salade

40g
à 60g

125g

Produit laitier

125g

100g

Dessert

100g
à 150g

Pomme

Calcium apporté grâce à notre portion :

95 mg

Menu 18
Adolescents
& Adultes

Enfants
70g

Entrée
Avocat surimi

70g

Plat
Sauté de dinde
au cidre

100g

Accompagnement

80g
à 100g
100g
à 120g

150g

Méli-mélo d'haricots
verts et blancs

20g

Produit laitier

20g

90g
à 125g

Dessert
Milk shake à la banane

90g
à 125g

Calcium apporté grâce à notre portion :

150 mg

Menu 19
Adolescents
& Adultes

Enfants
70g

Entrée
Poireau en vinaigrette

70g

Plat
Saumon sauce Tartare

170g

Accompagnement

90g
à 120g
100g
à 120g

Tagliatelles

200g
à 250g

30g

Produit laitier

30g

100g

Dessert

100g
à 150g

Raisin

Calcium apporté grâce à notre portion :

174 mg

Menu 20
Adolescents
& Adultes

Enfants
60g

Entrée
Salade de mâche
et dés d'emmental

60g

Plat
Escalope de veau
à la crème

100g

Accompagnement

80g
à 100g

80g
à 100g

150g

Petits pois carottes

100g
à 125g

Produit laitier
Yaourt brassé

100g
à 125g

125g

Dessert

125g

Calcium apporté grâce à notre portion :

100 mg

Tartare Ail et
Fines Herbes - 16g

Le goût vrai et authentique
de l’ail croquant et
des herbes fraîches
Fromage ail et fines herbes,
au lait pasteurisé
• Colis de 8 x 32 = 256 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Les herbes sont cueillies en France et
conservées au froid moins de 6 heures
après la cueillette, ce qui permet de
retrouver le goût des herbes fraîches.

Saint Agur - 25g

Un bleu franc
et fruité doté d'une
texture fondante
Fromage à pâte persillée
au lait pasteurisé
• Colis de 2 x 48 = 96 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Les fromages à pâte persillée sont
percés de trous avec des aiguilles
avant l'affinage pour permettre le
développement du bleu de marbrure.

Carré Frais Bio - 25g

L'authentique fromage frais
demi-sel Bio
Fromage frais demi-sel
au lait biologique pasteurisé
• Colis de 24 x 8 = 192 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Le Grenelle de l'environnement encourage la
consommation de produits bio et fixe un objectif
de 20% de denrées alimentaires issues de l'agriculture biologique en restauration collective.

Carré Frais - 25g

L'authentique
fromage frais
demi-sel
Fromage frais demi-sel
au lait pasteurisé
• Colis de 24 x 8 = 192 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Carré Frais, c'est un fromage frais
avec seulement du lait, de la crème,
du sel et des ferments lactiques. Il est
idéal pour les petits et les grands.

Kidiboo de
P'tit Louis - 20g

Un bâtonnet au
fromage blanc
pratique et ludique
Spécialité fromagère
au fromage blanc
• Colis de 6 X 6 = 36 portions
• Origine du fromage blanc : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Des jeux rigolos sur les bâtonnets
permettent de s'amuser à
chaque repas !

Coulommiers
Cœur de Lion - 35g

Onctuosité,
douceur et générosité
Fromage à pâte molle
au lait pasteurisé
• Colis de 14 x 10 = 140 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Les fromages à pâte molle ne sont
ni cuits ni pressés. Leur affinage dure
2 à 6 semaines et permet le développement progressif de la croûte.

Chamois d'Or - 25g

Une pâte molle crémeuse,
riche en saveurs
Fromage à pâte molle au lait pasteurisé
• Colis de 60 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Une vache laitière produit en
moyenne 28 litres de lait par jour.

Tartare Nature Calcium
et Vitamine D - 16g

La texture fondante
et le bon goût de crème
de Tartare au naturel
Spécialité fromagère nature
au lait pasteurisé, enrichie
en calcium et vitamine D
• Colis de 12 x 12 = 144 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

100% de nos fromages sont
fabriqués en France !

Tartare Noix Calcium
et Vitamine D - 16g

Toute la fraîcheur
du Tartare alliée
au bon goût de noix
Spécialité fromagère aux noix,
au lait pasteurisé, enrichie en
calcium et vitamine D
• Colis de 12 x 12 = 144 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Les noix sont issues de la vallée
de la Dordogne et sont sélectionnées pour leur goût et leur
croquant.

Tartare Ail et Fines Herbes
Calcium et Vitamine D - 16g

L'authenticité du Tartare
aux herbes fraîches
Spécialité fromagère ail et fines
herbes, au lait pasteurisé
enrichie en calcium et vitamine D
• Colis de 12 x 12 = 144 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Le calcium remplit un rôle
important dans la constitution
normale du squelette et des dents.

St Môret Calcium
et Vitamine D - 25g

Une sensation unique de
fraîcheur et de fondant
légèrement salée
Spécialité fromagère nature au lait
pasteurisé enrichie en calcium et
vitamine D et réduite en sel
• Colis de 5 x 24 = 120 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

La marque St Môret existe
depuis 1977 !

St Môret Calcium
et Vitamine D - 20g

Une sensation unique de
fraicheur et de fondant
légèrement salée
Spécialité fromagère nature au lait
pasteurisé enrichie en calcium et
vitamine D et réduite en sel
• Colis de 12 x 12 = 144 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Le calcium remplit un rôle
essentiel dans la constitution
du squelette et des dents.

Saint Albray - 30g

Un goût riche en
arômes et une
texture crémeuse
Pâte molle au lait pasteurisé
• Colis de 8 x 6 = 48 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

80% du lait utilisé dans la fabrication
des portions Saint Albray provient de
250 fermes laitières situées à moins de
70 km de la fromagerie de Jurançon.

P'tits Roulés Fol Epi - 22g

Un goût fruité et
une texture tendre
Fromage à pâte pressée
au lait de vache pasteurisé
• Colis de 50 sachets
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Le goût fruité du Fol Epi unique
et sa texture tendre sont dus à
un affinage en petites meules.

P'tit Louis Tartines
Calcium et Vitamine D - 16g

Une recette gourmande et
fondante dans un format
pratique pour les enfants
Spécialité fromagère nature au lait de
vache pasteurisé, enrichie en calcium
et vitamine D
• Colis de 12 x 12 = 144 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

P'tit Louis est partenaire de
l'association Petit Princes et
contribue ainsi à la réalisation
de rêves d'enfants malades.

P'tit Louis coque
Calcium et Vitamine D - 20g

Une recette idéale
pour l'éveil au fromage
dans un format ludique
Spécialité fromagère enrichie
en calcium et vitamine D
• Colis de 4 x 30 = 120 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

P'tit Louis coque peut être
consommé jusqu’à 4h après
sa sortie du réfrigérateur.

Camembert
Cœur de Lion - 30g

Une texture onctueuse,
un goût riche et typé
Camembert au lait pasteurisé
• Colis de 12 x 8 = 96 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Les fromages à pâte molle ne sont ni
cuits ni pressés. Leur affinage dure 2 à
6 semaines et permet le développement progressif de la croûte.

Emmental râpé
Elle & Vire - 20g

Un goût fruité pour
un moment plaisir
Fromage à pâte pressée cuite
• Colis de 120 sachets
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

L'Emmental Elle & Vire est sans
lactose ! Il est donc parfaitement
adapté aux intolérances au lactose.

Emmental Elle & Vire
16,66g

Un goût fruité
pour un moment
plaisir
Fromage à pâte pressée cuite
• Colis de 50 sachets
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

L'emmental est le plus imposant des
fromages : une meule peut dépasser
les 100kg !

Chavroux Calcium
et Vitamine D - 20g

Une recette 100% lait de chèvre
pour un goût authentique,
frais et crémeux
Fromage de chèvre au lait
pasteurisé enrichi en calcium
et vitamine D
• Colis de 6 x 24 = 144 portions
• Origine du lait : France / Espagne
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Issue du savoir-faire de nos maîtres fromagers, la recette Chavroux préserve les
bienfaits du lait de chèvre et ne contient
que 13,3% de matières grasses pour 100g.

Caprice des Dieux - 50g

Une texture fondante
et un bon goût de
crème fraîche
Fromage à pâte molle
au lait pasteurisé
• Colis de 84 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Le mini caprice c'est : du lait de
France, de la crème, une pincée
de sel, des ferments, et c'est tout !

Camembert
Le Rustique - 30g

Un goût typé et une
texture fondante
en bouche
Camembert au lait pasteurisé
• Colis de 6 x 8 = 48 portions
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

On dit qu'un couturier, submergé par un
stock de nappes en vichy rouge et blanc,
donna l'idée à Jean Verrier de les utiliser
pour présenter ses célèbres camemberts.

Fromages culinaires

Format 1kg

Format 500g

Cuisinez autrement
le fromage !
Une gamme variée à incorporer
dans vos plats pour plus de saveur
• Colis de 4 pièces
• Origine du lait : France
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

• S’utilisent à chaud comme à froid
• Texture souple à travailler (sauce,
tartines, verrines…)
• Peuvent aussi être utilisés à la poche

Desserts Lactés 125g

FRéQUENCE
LIBRE
recomandations
gemrcn

Qualité et gourmandise !
Desserts Lactés 6 Parfums
• Longue conservation à +18°C
• Plateau 6 x 4 pots
• Origine du lait : UE
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Ces desserts ont une texture
onctueuse et contiennent de
véritables morceaux de fruits.

Crèmes Desserts 125g

FRéQUENCE
LIBRE
recomandations
gemrcn

Des Crèmes desserts
aux goûts variés
Crèmes desserts
• Au chocolat ou aromatisé saveur vanille
• Plateau de 12 x 4 pots
• Origine du lait : UE
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Ces desserts peuvent être
conservés hors froid
(maximum +18°C).

Crèmes Desserts 125g

Des Crèmes desserts
aux goûts variés
Crèmes desserts
• Au Caramel ou aromatisé saveur
Café, aromatisé saveur Praliné
• Plateau de 12 x 4 pots
• Origine du lait : UE
• Fabrication : France

Le saviez-vous ?

Ces desserts peuvent être
conservés hors froid
(maximum +18°C).

Contacts
Retrouvez toutes nos fiches produits sur :
www.savencia-fd-foodservice.com

Sources
Recommandation relative à la nutrition
www.economie.gouv.fr (juillet 2015).
Les plans menus ont été élaborés avec
notre expert en nutrition en tenant
compte de la composition nutritionnelle
des aliments issue de la table CIQUAL
2013 et de nos fiches techniques.

Glossaire
GEMRCN Le Groupe d'Etude des Marchés
de Restauration Collective et de Nutrition
PNNS Programme National
de Nutrition Santé

Le plus varié
des plateaux de fromages
au service de vos convives
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