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E D I TO
Chères clientes, chers clients, chers amis,

Depuis ses origines il y a 30 ans, notre marque Coup de pates®
est

à vos côtés. Elle facilite votre quotidien et vous aide à

donner le meilleur de vous-même. Elle est votre alliée, attentive
et passionnée, avec la même exigence depuis toujours : vous
accompagner avec les bons produits et services qui font la
différence à chaque instant.
La pandémie a indéniablement bouleversé nos vies, nos métiers, les attentes des
consommateurs avec un impact brutal et sans précédent. Les challenges sont nombreux.
Sachez que nous sommes là, aujourd’hui comme hier, pour vous épauler.
Avec le lancement de cette nouvelle collection, nous réunissons de nouveau

nos deux marques, Coup de pates® et La Carte d’Hubert®, et vous proposons
des réponses concrètes et créatives en cette période. Nous lançons 85 nouveaux
produits et emballages adaptés aux attentes du moment mais également des
concepts clé-en-main pour développer vos services et trouver de nouveaux relais de
croissance :

De nouvelles gourmandises sucrées pour favoriser les achats d’impulsion
et la consommation nomade comme le bretzel fourré crème chocolat ou
le muffin fourré au Nutella® flowpacké.
•

De nouvelles valeurs sûres avec un très bon rapport qualité prix comme
la nouvelle gamme des éclairs Les secrets du Fournil®.
•

De nouveaux plats cuisinés avec les lasagnes dans des barquettes
en bois : idéales pour développer la vente à emporter et la restauration rapide.

•

•

De nouvelles solutions avec les Glaces d’Hubert®, une toute nouvelle

gamme de glaces et desserts glacés adaptée aux attentes des consommateurs
d’aujourd’hui, une solution à découvrir dans un livret spécial sur simple demande.
Nous sommes convaincus que ces nouveautés vous aideront à aller de l’avant et
participeront positivement au renouveau de nos activités.
Amicalement,
Frédéric Giraud

Président Aryzta France
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Nouveautés
Viennoiserie

Roulé gourmand citron

Roulé gourmand chocolat

840121

840122

1h à température ambiante

24 mn / 150°C

1h à température ambiante

Pâte feuilletée pur beurre et crème pâtissière au citron.
Diamètre 90 mm.
Poids 90 g. Vendu par carton de 40 unités.

24 mn / 150°C

Pâte feuilletée pur beurre et crème pâtissière au chocolat.
Diamètre 90 mm.
Poids 90 g. Vendu par carton de 40 unités.

Bretzel fourré crème chocolat

840123
30 mn à température ambiante

15-20 mn / 180°C

Pâte à danish avec fourrage crème chocolat, décors sucre grain et amandes hâchées.
Poids 120 g. Vendu par carton de 32 unités.
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SUGGESTION DE PRÉSENTATION

Nouveautés
Viennoiserie

Crêpe sucrée ø 240 n°2 (pliée en 4)

Mini crêpes sucrées ø 100 n°2

838692

838693

30 mn / 0-4°C

30 mn / 0-4°C

Emballage individuel.
Poids 90 g. Vendu par carton de 30 unités.
Conseil : possibilité de réchauffer les crêpes 1min30 au four traditionnel à
180°C ou 35s au four à micro-ondes à 750 W sans décongélation préalable.

Sachet de 2 pièces. 50 sachets par carton.
Poids 15 g. Vendu par carton de 100 unités.
Conseil : possibilité de réchauffer les crêpes 1min au four traditionnel à 180°C
ou 15s au four à micro-ondes à 750 W sans décongélation préalable.

Couronne feuilletée pépites de chocolat

840124
3h15 ± 15 mn / 28°C, 80% d’hygrométrie

25-30 mn / 170°C

Pâte feuilletée aux pépites de chocolat.
Inclus dans le carton : 12 moules.
Diamètre 200 mm.
Poids 500 g. Vendu par carton de 12 unités.
Conseil : après la pousse, dorer le produit à l’œuf.

SUGGESTION DE PRÉSENTATION
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Nouveautés
Viennoiserie & Pâtisserie Américaine

12 parts

Premium mixed berry tart prédécoupée ø 280

Brownie gourmand chocolat caramel et fruits secs

840136

840135

12h / 0-4°C

1h / 0-4°C

Pâte sablée avec garniture de framboises, mûres et groseilles.
Epaisseur 45 mm.
Poids 2050 g. Vendu par carton de 1 unité.

Plaque de 35 unités prédécoupées. 1 plaque par carton.
Brownie chocolat, caramel, topping fruits secs (noix de pécan, noisettes
et amandes).
Poids unité ± 80 g. Vendu par carton de 35 unités.

Donut mangue coco fourré

Donut green tonic fourré

Donut fourré au Nutella®

840141

840142

840143*

1h à température ambiante

Donut avec fourrage mangue et topping coco râpée.
Poids ± 66 g. Vendu par carton de 48 unités.

1h à température ambiante

Donut avec fourrage citron yuzu et décor grains
de sucre colorés.
Poids ± 68 g. Vendu par carton de 48 unités.

1h30-2h à température ambiante

Donut avec fourrage Nutella® et glaçage
au cacao et lait.
Plateau de 12 unités. 3 plateaux par carton.
Poids 65 g. Vendu par carton de 36 unités.
Conseil : laisser décongeler les produits dans leur
emballage fermé. Retirer la feuille après décongélation.

*Uniquement disponible en France
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Nouveautés
Viennoiserie & Pâtisserie Américaine

Muffin fourré au Nutella® flowpacké

Maxi muffin tulipe chocolat fourré cacao noisette

840140*

840139

2h / 18-20°C

1h30 à température ambiante

Emballage individuel.
Muf n avec fourrage utella® et décor pralin.
Poids 80 g. Vendu par carton de 20 unités.

Muf n cacao et pépites de chocolat noir, fourrage cacao noisette.
Poids 130 g. Vendu par carton de 24 unités.

Maxi muffin tulipe crumble
pomme façon tatin

Maxi muffin tulipe crumble façon
cheesecake et pointe de framboises

840137

840138

1h30 à température ambiante

Muf n saveur vanille, cubes de pommes, fourrage
caramel et topping crumble.
Poids 130 g. Vendu par carton de 24 unités.

853091
18 mn / 190°C

1h30 à température ambiante

Muf n saveur vanille, fourrage cream cheese,
brisures de framboises et topping crumble.
Poids 130 g. Vendu par carton de 24 unités.

*Uniquement disponible en France
SUGGESTION DE PRÉSENTATION

Cinnamon roll (roulé cannelle)
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Pâte feuilletée roulée à la cannelle.
Housse de 12 unités. 4 housses par carton.
Inclus dans le carton : 2 sachets de glaçage.
Diamètre 90 ± 10 mm.
Poids 90 g. Vendu par carton de 48 unités.

Nouveautés
Pâtisserie

Éclair chocolat Les Secrets du Fournil® 80 g

Éclair café Les Secrets du Fournil® 80 g

840147

840148

6h / 0-4°C

6h / 0-4°C

Pâte à chou pur beurre, crème pâtissière à chaud chocolat, fondant chocolat.
Longueur 15 cm.
Poids 80 g. Vendu par carton de 30 unités.

Pâte à chou pur beurre, crème pâtissière à chaud café, fondant café.
Longeur 15 cm.
Poids 80 g. Vendu par carton de 30 unités.

Éclair vanille Les Secrets du Fournil® 80 g

Finger cake chocolat noisette

840149

840146

6h / 0-4°C

4h / 0-4°C

Pâte à chou pur beurre, crème pâtissière à chaud vanille, fondant vanille.
Longeur 15 cm.
Poids 80 g. Vendu par carton de 30 unités.

Moelleux chocolat amande, garniture parfum chocolat noisette.
Poids 70 g. Vendu par cartons de 14 unités.
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Nouveautés
Pâtisserie

Tartelette citron meringuée ø 80

Tartelette aux pommes Le Tourier® ø 90

840145

840144
4h / 4°C

3h / 0-4°C

Pâte pur beurre, purée de pommes fraîches, morceaux de pomme fraîche,
nappage.
Poids 114 g. Vendu par carton de 30 unités.

Pâte sablée, garniture au citron de Sicile, meringue flammée.
Poids 80 g. Vendu par carton de 18 unités.

24 / 27 parts

Fraise en trompe-l’œil

1/2 cadre chocolat vanille

840151

840150

4h / 0-4°C

5h-6h / 4°C

Mousse fraise aromatisée verveine, compotée fraise, biscuit amande citron,
glaçage rouge.
Poids 70 g. Vendu par carton de 8 unités.

SUGGESTION DE PRÉSENTATION

Sablé breton, crémeux vanille, génoise cacao imbibée sirop vanille, mousse
ganache chocolat noir, velours chocolat.
Dimensions 340 x 255 mm. Epaisseur 40 mm.
Poids 2000 g. Vendu par carton de 1 unité.
Conseil : découper l’entremets encore congelé.
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Nouveauté
Réception salée

Mini brochette d’agneau ail et persil

840134
2h-2h30 / 0-4°C

2-3 mn

Barquette de 10 unités.
3 barquettes par carton.
Poids 30 g. Vendu par carton de 30 unités.

Nouveauté
Réception sucrée

Mini far aux pruneaux

840152
6h / 4°C

Appareil à far breton. Pruneau mariné au rhum.
Diamètre 45 mm.
Barquette de 48 unités. 2 barquettes par carton.
Poids 25 g. Vendu par carton de 96 unités.

12

SUGGESTION DE PRÉSENTATION

Nouveautés
Produits services

Mini pavlova ø 42

Fond de tartelette cacao format stick cru

840153

840154

1h-2h / 0-4°C

18 mn / 170°C

Meringue, crème mascarpone vanille.
Barquette de 35 unités. 1 barquette par carton.
Poids 10 g. Vendu par carton de 35 unités.

Dimensions 135 x 45 mm.
Poids 32 g. Vendu par carton de 70 unités.

6 / 8 parts

Disque feuilleté non piqué à garnir ø 260

840128
30 mn / 4°C

30 mn / 180°C

Poids 200 g. Vendu par carton de 30 unités.

SUGGESTION DE PRÉSENTATION
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Nouveautés
Produits services

Plaque de pâte sucrée

Plaque de pâte brisée

840127

840126

20-25 mn / 180°C

15-25 mn / 180-190°C

Dimensions 400 x 300 mm. Epaisseur 2,9 mm.
Poids 500 g. Vendu par carton de 16 unités.

Dimensions 600 x 400 mm. Epaisseur 2,9 mm.
Poids 1000 g. Vendu par carton de 16 unités.

Plaque de pâte à pain

840125
24h / 0-4°C

20 mn / 220°C

Farine de blé Label Rouge CRC®.
Dimensions 450 x 350 mm. Epaisseur 50 mm.
Plaque pré-découpée en 2.
Poids 4200 g. Vendu par carton de 2 unités.
Conseil : découper après décongélation pour former les pâtons.
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Nouveautés
Pains

Les Bun’s Burgers : Le Nature ø 105

Les Bun’s Burgers : Le Everything ø 105

840114

840115

45 mn hors sachet à température ambiante

45 mn hors sachet à température ambiante

Pâte briochée. Pré-tranché.
Emballé par 6.
Epaisseur 55 mm.
Poids ± 62,5 g. Vendu par carton de 84 unités.
Conseil : dans le sachet : décongélation 1h-1h30 à température ambiante.

Pâte briochée. Pré-tranché. Topping sésame, pavot, ail et oignons séchés.
Emballé par 6.
Epaisseur 55 mm.
Poids ± 62,5 g. Vendu par carton de 84 unités.
Conseil : dans le sachet : décongélation 1h-1h30 à température ambiante.

Les Bun’s Burgers : Le Tourbillon ø 100

Ciabatta sandwich prétranchée

840116

29641

1h hors sachet à température ambiante

10-15 mn / 4°C

Pâte feuilletée au beurre.
Emballé par 4.
Epaisseur 54 mm.
Poids ± 75 g. Vendu par carton de 96 unités.
Conseil : dans le sachet : décongélation 2h-2h30 à température ambiante.

SUGGESTION DE PRÉSENTATION

12-14 mn / 180-190°C

Fabriqué en Italie sur base de semoule de blé dur.
Format sandwich lamé.
Dimensions 240 x 70 mm.
Poids précuit 160 g. Vendu par carton de 44 unités.
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Nouveautés
Pains

Petit pain Fleur de Solène®

Petit pain Solène® au sarrasin

840119

840120

12h-16h / 4°C

10-12 mn / 190°C

30 mn à température ambiante

Levain Signature Coup de pates®, mie couleur crème très hydratée et alvéolée,
cuisson sur four à sole et coup de lame central.
Dimensions 145 x 50 mm.
Poids précuit 50 g. Vendu par carton de 100 unités.
Conseil : décongélation 30-45 mn à température ambiante.

5-7 mn / 200-210 °C

Petit pain à la farine de sarrasin, graines de sarrasin et levain de blé, topping
sarrasin concassée.
Sachet de 25 pièces. 3 sachets par carton.
Dimensions 80 x 60 mm.
Poids précuit 50 g. Vendu par carton de 75 unités.

Baguette céréales Fleur de Solène®

840118
12h-16h / 4°C

10-12 mn / 190°C

Levain Signature Coup de pates®, mélange de graines (lin brun, tournesol,
lin jaune, sésame et pavot), mie couleur crème très hydratée et alvéolée,
cuisson sur four à sole et coup de lame central.
Longueur 41 cm. Poids précuit 280 g. Vendu par carton de 30 unités.
Conseil : décongélation 45 mn-1h à température ambiante.
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PRINTEMPS/ÉTÉ 2021
PRODUITS FRAIS ET SURGELÉS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS

Nouveautés
Snacking

Les P’tits Bocaux d’Hubert® :
Risotto poulet champignons

Les P’tits Bocaux d’Hubert® :
Parmentier de saumon & cabillaud

Les P’tits Bocaux d’Hubert® :
Parmentier de bœuf

840049

840060

840061

S

6 mn / 850 W

Bocal en SAN (Styrène acrylonitrile)
Riz, poulet et champignons
Pièce de 300 g. Carton de 10 pièces
Conseil : retirer le couvercle avant de passer le bocal
au micro-ondes

S

6 mn / 850 W

Bocal en SAN (Styrène acrylonitrile)
Purée de pommes de terre, morceaux de saumon
et cabillaud
Pièce de 300 g. Carton de 10 pièces
Conseil : retirer le couvercle avant de passer le bocal
au micro-ondes

Les P’tits Bocaux d’Hubert® : Parmentier de canard

6 mn / 850 W

Bocal en SAN (Styrène acrylonitrile)
Purée de pommes de terre, effiloché de bœuf
Pièce de 300 g. Carton de 10 pièces
Conseil : retirer le couvercle avant de passer le bocal
au micro-ondes

Les P’tits Bocaux d’Hubert® :
Crumble de légumes & fromage de chèvre

840062

S

S

840063

6 mn / 850 W

S

Bocal en SAN (Styrène acrylonitrile)
Purée de pommes de terre, effiloché de canard, canard confit, oignons
Pièce de 300 g. Carton de 10 pièces
Conseil : retirer le couvercle avant de passer le bocal au micro-ondes

6 mn / 850 W

Bocal en SAN (Styrène acrylonitrile)
Crumble, légumes (courgettes, aubergines, poivrons), tomates confites
et fromage de chèvre
Pièce de 300 g. Carton de 10 pièces
Conseil : retirer le couvercle avant de passer le bocal au micro-ondes
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Nouveautés
Snacking

Lasagnes à la provençale
840102

S

8 min env. / 900 W.

Pâte à lasagnes, courgettes grillées, oignons, tomates, poivrons, crème et emmental
Pièce de 380 g. Carton de 12 barquettes

Lasagnes à la bolognaise
840103

S

8 min env. / 900 W

Origine (bœuf) : France
Pâtes à lasagnes, viande de bœuf, tomates, carottes, oignons, crème et emmental
Pièce de 380 g. Carton de 12 barquettes

SUGGESTION DE PRÉSENTATION
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Nouveautés
Snacking

Croque-monsieur gourmet Premium 250 g
(fabriqué en France)
840129

S

12h / 0-4°C

15 mn / 180°C

Emmental râpé, crème fraiche épaisse origine France et
jambon supérieur origine France
Pièce de 250 g. Carton de 12 pièces

Les Empanadas d’Hubert® : Angus
840130

S

30 mn / 180-200°C

Bœuf Angus, oignon frit, tomate poivron
Pièce de 90 g. Carton de 48 pièces

Les Empanadas d’Hubert® : Bœuf Tex Mex
840131

S

25-30 mn / 180 °C

Garni de bœuf cuit, tomate, oignon, poivron, maïs, aubergine,
mélange épices
Pièce de 150 g. Carton de 32 pièces
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Nouveautés
Entrées & Charcuterie

Carpaccio de bœuf pré-mariné en tranche
individuelle
840067

S

IQF

Origine : France
4 tranches individuelles entre 2 feuilles de papier paraffiné
(tranche de 10 g)
Boîte de 800 g. Carton de 10 boîtes

Cubes de saumon pré-mariné
840065

S
Origine (saumon) : Norvège - Salmo salaar
Cube de 15x15 mm
Poche de 300 g. Carton de 6 poches

Cubes de thon pré-mariné
840066

S
Origine (thon) : océan Pacifique - Thunnus alalunga
Cube de 15x15 mm
Poche de 300 g. Carton de 6 poches

SUGGESTION DE PRÉSENTATION
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Nouveauté
Produits de la mer

Sole entière vidée (avec peau)
840084

S

IQF

Origine : mer du Nord - Solea solea
Pièce de 250/300 g. Carton de 3 kg

22

SUGGESTION DE PRÉSENTATION

Nouveautés
Viandes & Volailles

Araignée de veau
840083

S

IQF

Origine : Union Européenne
Pièce de 50/100 g env. Carton de 4 kg

Steak haché de poulet façon bouchère
840082

S

IQF

Origine : France
Produit sans conservateurs ni additifs
Diamètre : 115 mm env. Pièce de 120 g
Sachet de 2,25 kg (18 pièces env.). Carton de 2 sachets

Nuggets de poulet “l’Authentique”
840081

S

IQF

Origine (poulet) : France
Sans additif et sans conservateur
Pièce de 30 g env.
Sachet de 2,5 kg. Carton de 2 sachets

SUGGESTION DE PRÉSENTATION

23

Nouveautés
Garnitures & Aides culinaires

Crème au cheddar

Crème au citron et à l’aneth

840085

840086

S

S

Poche de 500 g. Carton de 8 poches

Poche de 500 g. Carton de 8 poches

Croquettes de pommes de terre belges au beurre

Lingot de polenta aux légumes du soleil

840097

840101

S

S

IQF

Pièce de 25 g
Sachet de 2,5 kg (100 pièces). Carton de 4 sachets

Origine (crème) : France
Polenta cuisinée, courgettes, oignons, tomates mi-séchées et poivrons
Pièce de 90 g. Carton de 3,15 kg (35 pièces)
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Nouveautés
Garnitures & Aides culinaires

Nugget végétarien
840098

S

IQF

Préparation à base de protéines végétales de soja et de blé, assaisonnée
Riche en protéines. Source de fibres. Convient à un régime végétarien
Pièce de 20 g. Sachet de 2 kg (100 pièces). Carton de 2 sachets

Salade de betteraves rouges à la vinaigrette
840162

F

P

En précommande sur Boul’Pat Atlantique

Barquette de 2,5 kg

Burger deluxe végétarien
840100

S

IQF

Préparation à base de protéines végétales de soja et de blé, assaisonnée
Riche en protéines. Source de fibres. Convient à un régime végétarien
Pièce de 90 g env. Sachet de 2 kg (22 pièces). Carton de 2 sachets

Salade de pâtes cœur de blé et poulet
840163

F

Escalope panée végétarienne
P

840099

En précommande sur Boul’Pat Atlantique

S

Origine (poulet) : Europe
Barquette de 2,5 kg

SUGGESTION DE PRÉSENTATION

IQF

Préparation à base de protéines végétales de soja et de blé, assaisonnée
Riche en protéines. Source de fibres. Convient à un régime végétarien
Pièce de 90 g. Carton de 2,7 kg (30 pièces)
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Nouveautés
Crèmerie, Desserts & Fruits

Tranche de mozzarella pour panini

Ananas rôtis saveur vanille

840068

840069

S

S

IQF

Tranche de 25 g env. de 12x6 cm
Barquette de 650 g (26 tranches). Carton de 8 barquettes

Barquette de 640 g. Carton de 4 barquettes
Conseil : adaptés à une utilisation à chaud ou à froid (à réchauffer dans sa barquette)

Préparation pour tiramisu

Préparation pour crème brûlée

840080

840161

S

A

Origine (mascarpone) : Italie
Poche de 700 g. Carton de 6 poches

P

En précommande sur Boul’Pat Atlantique

Origine (lait, crème, sucre) : France
Œufs de poules élevées en plein air
Brique de 1,054 kg. Carton de 6 briques
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Nouveautés
Crèmerie, Desserts & Fruits

Sauce caramel au lait NESTLÉ DOCELLO®

Sauce chocolat nappage à froid
NESTLÉ DOCELLO®

840108

840109

A

A

Bouteille de 754 ml. Carton de 6 bouteilles

Bouteille de 771 ml. Carton de 6 bouteilles

Éclats croustillants KITKAT®

Billes croustillantes CRUNCH®

840110

840112

A

A
Sachet de 400 g. Carton de 16 sachets

Sachet de 400 g. Carton de 16 sachets

Éclats croustillants LION®

Pépites chocolatées SMARTIES®

840111

840113

A

A

Bouteille de 870 g. Carton de 4 bouteilles

Sachet de 400 g. Carton de 12 sachets

SUGGESTION DE PRÉSENTATION
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Nouveautés
Emballages

Contenance 120 cl
100% recyclable. Micro-ondable
Sachet de 50 pièces
Carton de 10 sachets

P

STIQU

CA

RTON

LA

RE

RE

CY

CLAB

STIQU

CY

CLAB

Boîte avec couvercle à fenêtre

Boîte avec couvercle à fenêtre

840095

840096

E

E

LA

LE

RTON

STIQU

CY

100% recyclable
Sachet de 50 pièces
Carton de 10 sachets

E

CA

LA

P

E

RTON

LE

E

100% recyclable
Sachet de 50 pièces
Carton de 10 sachets

CA

P

CLAB

LE

P

CY

840089

840087

STIQU

RE

Contenance 79 cl
100% recyclable. Micro-ondable
Sachet de 50 pièces
Carton de 10 sachets

E

LA

Couvercle boîte salade
E

RTON

840090
RE

E

CA

Boîte salade carton
kraft brun

E

840088

Couvercle boîte salade

LE

Boîte salade carton
kraft brun

CLAB

E

Contenance 50 cl
Résistante à la chaleur (four et micro-ondes)
Dimensions : 80x125x60 mm
Carton de 210 pièces

Contenance 75 cl
Résistante à la chaleur (four et micro-ondes)
Dimensions : 125x125x60 mm
Carton de 140 pièces
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SUGGESTION DE PRÉSENTATION

Nouveautés
Emballages

P I ER
PA

P I ER
PA

Papier hamburger

Cornet à frites

840091

840094

E

E

Papier ingraissable
Dimensions : 400x305 mm
Carton de 500 pièces

100% recyclable
Dimensions : 183x151 mm
Carton de 1000 pièces

P I ER
PA

P I ER
PA

Sachet street food avec ouverture en L

Sac street food

840092

840093

E

E

100% recyclable
Papier ingraissable
Dimensions :140x140 mm
Carton de 2000 pièces

SUGGESTION DE PRÉSENTATION

100% recyclable
Papier ingraissable. Soufflet de 20 mm
Dimensions :140x140 mm
Carton de 2000 pièces
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Conditions Générales de Vente
pour les livraisons en France métropolitaine
Applicables à compter du 1er janvier 2021

1- APP LIC ATION

6 - G A R A NT I E D E S P RO D U I T S

Les présentes conditions générales s’appliquent à toute commande passée à notre
société ou à toute autre société de distribution affiliée au réseau Coup de Pates,
pour une livraison en France métropolitaine. Elles prévalent sur toutes dispositions
contraires ou incompatibles non expressément acceptés par notre société, y compris
sur les conditions d’achat ou tous autres documents émanant du client. Aucune
tolérance sur l’application des présentes conditions ne peut valoir renonciation à
nous en prévaloir ultérieurement.

Nous garantissons que nos produits répondent aux caractéristiques décrites dans
nos catalogues, guides d’utilisation, modes d’emploi ou emballages, qu’ils ont été
maintenus, jusqu’à leur livraison, à la température requise et sont conformes aux
normes sanitaires et vétérinaires en vigueur.
La garantie est exclue et notre responsabilité ne peut être mise en cause en cas de
défectuosité résultant (i) d’un usage des produits non conforme à nos préconisations
ou au-delà de leur date limite de conservation (ii) du défaut de conservation des
produits par le client et dans les conditions requises, notamment de température (iv)
d’une modification de toute nature de nos produits (notamment par incorporation ou
mélange avec un autre produit) opérée par le client et non expressément autorisée
par nos guides d’utilisation, modes d’emploi ou emballages
Notre garantie s’applique pour les utilisations de nos produits expressément définies
dans notre documentation, tout autre usage étant laissé à l’appréciation du client qui,
en sa qualité de professionnel, est seul juge et responsable de l’usage qu’il en fera.
Hors les cas visés à l’article Livraison, toute réclamation au titre de la garantie de
nos produits, y compris en cas de vice caché, devra, pour être prise en compte, nous
être adressée par email et courrier recommandé avec A.R. dans un délai maximum
de 2 jours ouvrés à compter de la découverte de la défectuosité.
Pour que sa réclamation soit prise en compte le client doit fournir tous justificatifs
de la réalité des vices ou avaries et nous laisser toute facilité pour les constater.

2- COM M A N D E S

Nos commandes sont passées par téléphone, par télécopie ou par Internet. Elles sont
fermes pour le client dès leur saisie dans notre système informatique et ne peuvent
être annulées ou modifiées postérieurement par le client.
Les commandes doivent être passées au plus tard à 12 heures la veille du jour de
livraison prévu. L’indisponibilité d’un produit, pour quelque raison que ce soit, ne
peut ouvrir droit à indemnité de notre part.

3- PRIX

Nos produits sont facturés sur la base du tarif en vigueur à la date de la commande.
Les prix de vente sont indiqués sur nos catalogues produits mais sont susceptibles de
modification selon les conditions du marché. Nos prix tarifs s’entendent franco pour
toute commande d’un montant minimum de 200€ HT et autres taxes (prix départ
pour toute commande inférieure à ce montant, avec 20€ de participation pour une
commande inférieure à 100€ et 10€ pour une commande inférieure à 200€ HT).
Pour les livraisons dans certains départements présentant des difficultés logistiques
particulières (stations de ski notamment) et la Corse, le transport est facturé en plus.
Dans le cadre de notre démarche RSE, une participation forfaitaire aux frais sera
appliquée pour chaque livraison.
Les prix de vente de nos produits et les réductions de prix sont des informations
confidentielles qui ne peuvent, au titre du secret des affaires visé aux articles L.
151-3 et suivants du Code de commerce, être divulgués à des tiers sans notre accord.

7 - C O NS É Q U E NC E S D E S
R É C L A MAT I O NS / R E S P O NS A BILIT É

Notre responsabilité est limitée, à notre choix, au remboursement du prix des
produits ou à leur remplacement, moyennant restitution, à notre demande, des
produits concernés. Nous ne pourrons être tenus à l’indemnisation des dommages
indirects et notamment des éventuelles pertes d’exploitation.
Cette limitation s’applique à toute responsabilité du fait de nos produits, qu’elle
résulte d’une législation française ou étrangère, en ce compris la responsabilité au
titre des garanties légales ou conventionnelles ou du fait des produits défectueux.

4- D ÉLAIS ET CON D I TI ON S
DE PAIEMEN T

8 - R E TO U R S

Aucun retour de produits ne sera accepté sans notre accord exprès préalable. Les
retours acceptés devront être réalisés dans un délai maximun de 7 jours à compter
de notre acceptation et s’effectueront à nos frais et risques.
En cas de retours abusifs, une indemnité forfaitaire correspondant au prix des
produits indûment retournés sera applicable au client. Seront considérés comme
abusifs (i) les retours de produits consécutifs à un refus de livraison par un acheteur
ne pouvant justifier la réalité des anomalies formulées sur son bon de livraison (ii)
les retours de produits non expressément et préalablement acceptés par nous ou
effectués hors délais (iii) les retours de produits non-conservés par le client dans
les conditions requises, notamment quant à leur température, et non restitués dans
leur emballage d’origine.
Les retours abusifs n’ouvriront pas droit à remboursement ou remplacement des
produits et, les produits seront alors tenus à disposition du client pendant un délai
maximum de 7 jours, au terme duquel nous serons autorisés à les détruire ou à en
faire tout autre usage.

Les factures sont payables par prélèvement automatique à 7 jours nets, sauf dérogation
expresse. Aucun escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé
En cas de défaut de paiement d’une seule facture à son échéance, nous nous réservons
le droit, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de tous dommages-intérêts
qui pourraient être réclamés :
- de constater la résolution de plein droit de la commande concernée et de toutes
les autres commandes en cours ;
- d’exiger le paiement immédiat de toutes sommes nous restant dues ;
- de suspendre l’exécution de toutes commandes ou livraisons en cours ;
- d’exiger le paiement comptant avant livraison de de toute nouvelle commande.
Tout retard de paiement donnera lieu à l’application de l’indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement fixée par décret à 40 €, ainsi que l’application de pénalités
de retard au taux «REFI» de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de
pourcentage, calculées par jour de retard à compter de l’échéance de la facture. Ces
pénalités et indemnités pourront être compensées avec toute somme due au client.
Tous les frais de recouvrement (frais de retour d’impayé, honoraires d’avocats ou
d’huissiers…) seront par ailleurs refacturés au client sur justificatif.
Les paiements partiels sont réputés s’imputer en priorité sur les pénalités de retard,
les intérêts, et les créances les plus anciennes.

9 - R É S E RV E D E P RO P R I E T É
& T R A NS F E RT D E S R I S Q U E S

Nous nous réservons la propriété des produits jusqu’à leur complet paiement qui
s’entend du règlement effectif sur notre compte du prix, des frais afférents à la
vente et des intérêts et pénalités éventuels.
Les risques sont cependant transférés au client dès la livraison des produits au
sens de l’article 5. Le client est donc responsable de leur conservation et de tous
dommages qu’ils pourraient causer notamment au cours du stockage, d’opérations
de manutention ou de transport du camion au point de vente ou de stockage du
client. Le client s’engage en conséquence à apporter tous ses soins à la garde et à
la conservation des produits et à souscrire une assurance couvrant tous dommages
susceptibles d’être causés aux produits ou par ceux-ci dès leur livraison. Le client
s’engage également, sous sa responsabilité, à procurer tous moyens requis pour
la manutention des produits du camion du transporteur à son point de vente ou
de stockage dans des conditions permettant la bonne conservation des produits
notamment en terme de température.
Tant que le prix n’aura pas été intégralement payé, le client ne pourra pas donner
les produits en gage ou les utiliser comme garantie. Par ailleurs, en cas de saisiearrêt ou de toute autre intervention d’un tiers sur les produits, le client devra
impérativement nous en informer sans délai afin de nous permettre de nous y
opposer et de préserver nos droits.
En cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une seule facture à son échéance,
les produits encore impayés devront, à première demande de notre part, nous être
immédiatement retournés aux frais et risques du client. En l’absence de restitution
par le client, nous pourrons récupérer ou faire récupérer les produits dans les locaux
du client qui s’engage à nous laisser, ou laisser toute personne mandatée par nous,
pénétrer dans ses locaux à cet effet.
En cas de revendication des produits, nous nous réservons le droit de faire dresser
un inventaire et/ou mettre sous séquestre les produits impayés détenus par le client.

5- L I VRA IS ON & RÉ CLA M ATI ON S

La livraison s’entend de la sortie des produits du camion du transporteur ou de la
sortie des entrepôts en cas d’enlèvement par le client.
Le non-respect des délais de livraison ne permet ni l’annulation de la commande
ou des commandes en cours et n’ouvre droit à aucune indemnité pour le client.
En cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs produits commandés, nous en avisons
le client et sommes autorisés à procéder à des livraisons partielles sans indemnité.
Les poids de nos produits peuvent varier dans la limite des tolérances définies par
le décret et de l’arrêté 78-166 sans indemnité.
Les produits doivent être vérifiés à la réception en présence du chauffeur. Aucune
réclamation pour casse ou manquants ne sera admise ultérieurement.
Le client doit procéder, lors de la livraison, à tout examen et test pour déceler les
éventuels avaries, manquants, défauts de température ou autres vices apparents ou
non-conformité des produits livrés, notamment au regard du bordereau d’expédition
ou de la commande. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur
dans les 3 jours suivant la réception des produits, toute réserve ou refus de livraison
pour les motifs ci-dessus indiqués devra, pour être pris en compte par notre société,
être formulé par écrit sur le bon de livraison ou la facture tenant lieu de bon de
livraison dont un double devra être remis au transporteur.
Par dérogation, les avaries ou vices (autres que ceux liés à la température) qui ne
peuvent être raisonnablement décelés à la livraison, devront, pour être pris en
compte par notre société, faire l’objet d’une réclamation dans un délai maximum
de 2 jours ouvrés à compter de la livraison, par email et courrier recommandé avec
AR à notre siège social.
Le client doit fournir tout justificatif de la réalité des vices ou avaries déclarés et
nous laisser toute facilité pour procéder à leur constatation.
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10- F ORC E M A J E URE

Les Personnes Concernées disposent d’un droit d’accès, d’opposition,
de rectification, de limitation, de retrait, d’effacement des données les
concernant, du droit de définir des directives relatives au sort de leurs
données personnelles après leur mort, du droit de ne pas faire l’objet
d’une décision individuelle automatisée, du droit à la portabilité de leurs
données, et de la possibilité d’introduire une réclamation devant la CNIL.
Le client s’engage à communiquer, au plus tard au moment de la collecte de
leurs données, aux Personnes Concernées, les informations contenues dans le
présent article et dans notre politi ue de con dentialité mise sa disposition
et qui peut lui être adressée par email sur simple demande à tout moment. Le
client s’engage à indemniser notre société de toute condamnation qu’elle pourrait
subir du fait d’un manquement du client à ses obligations.

Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d’inexécution de nos obligations
due un cas de force ma eure. utre les cas dé nis par la loi et la urisprudence,
la force majeure s’entend des évènements suivants : grève, arrêts de travail ou
autres troubles sociaux, défauts de livraison des fournisseurs, indisponibilité d’un
produit ou rupture de stock, défaut d’autorisation administrative notamment pour
l’exportation et la revente, indisponibilité des mo ens de transport ou dif cultés
d’approvisionnement en produits ou matières premières, conséquences d’état
d’urgence ou fermeture administrative de nos installations ou de celles de nos
fournisseurs notamment pour raison sanitaire et, plus généralement, de tout
évènement échappant à notre contrôle.
En cas d’impossibilité de respecter tout ou partie de nos obligations du fait
d’un cas de force majeure, nous en informerons nos clients dans les meilleurs
délais. Nous pourrons, selon les circonstances, soit annuler la commande,
soit en suspendre l’exécution ou retarder la livraison sans que le client puisse
réclamer une indemnisation à ce titre.

1 2 - AT T R I BU T I O N D E J U R I D I C T I ON
D RO I T A P P L I C A BL E

Les présentes conditions générales et les contrats qu’elles régissent sont
soumis au droit français. Tout différend relatif aux présentes conditions ainsi
qu’aux relations qu’elles régissent, sera soumis à la compétence du Tribunal
compétent pour le ressort du siège social de notre société, même en cas de
référé, de procédure sur requête, d’appel en garantie, de demande incidente
ou de pluralité de défendeur.

11- DON N ÉES P E RSON N E LLE S

Nous sommes responsables du traitement des données personnelles des dirigeants,
salariés, collaborateurs ou préposés du client, entrant en contact avec nous au nom
et pour son compte ci apr s les Personnes oncernées , aux ns notamment
de la conclusion et de l’exécution des commandes, du paiement des factures,
de la gestion de la prospection commerciale, des droits et d’éventuels litiges.
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1 • FRANCE DISTRIBUTION

6 • MARTIN DIFFUSION / LORRAINE GEL

11 • SOGEPAT

Dpts : 02, 08, 10, 28, 45, 51, 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95
Tél. 01 64 11 64 11 - Fax. 01 64 11 64 12

Dpts : 25, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90
Tél. 03 84 23 04 93 - Fax. 03 84 23 03 47

Dpts : 03, 18, 58, 63, 89
Tél. 04 70 20 40 40 - Fax. 04 70 20 07 07

2 • FRANCE NORD DISTRIBUTION

7 • SEB

12 • BOUL PAT LITTORAL

Dpts : 02, 59, 62, 80
Tél. 03 20 78 79 80 - Fax. 03 20 39 77 97

Dpts : 17, 33, 40, 47, 64, 65, 79
Tél. 05 57 77 99 99 - Fax. 05 57 77 99 98

Dpts : 11, 34, 66
Tél. 04 67 39 92 92 - Fax. 04 67 39 92 93

3 • JALLON

8 • NORMANDIE GEL DISTRIBUTION

13 • BELGAGEL

Dpts : 01, 21, 38, 39, 42, 43, 69, 71, 73, 74
Tél. 04 72 90 15 50 - Fax. 04 72 50 14 92

Dpts : 14, 27, 28, 50, 61, 76
Tél. 02 31 62 90 00 - Fax. 02 31 62 90 90

Dpts : Belgique
Tél. +32 2 402 00 02 - Fax. +32 2 402 00 22
Mail : belgagel1@coupdepates.fr

4 • BOUL’PAT ATLANTIQUE

9 • FRIGEGRO

Dpts : 22, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 49, 53, 56, 72, 85, 86
Tél. 02 51 85 08 00 - Fax. 02 51 85 08 01

Dpts : 16, 19, 23, 24, 87
Tél. 05 55 38 48 48 - Fax. 05 55 37 46 66

5 • BOUL’PAT SERVICE

10 • PATIS SERVICE

Dpts : 04, 05, 06, 07, 13, 26, 30, 83, 84, 2A, 2B
Tél. 05 57 77 99 99 - Fax. 05 57 77 99 98

Dpts : 09, 11, 12, 15, 31, 32, 46, 48, 81, 82
Tél. 05 61 30 15 30 - Fax. 05 61 15 13 56

Mail : televente-fd@coupdepates.fr

Mail : cdp-hautsdefrance@coupdepates.fr

Mail : televente-jallon@coupdepates.fr

Mail : televente-bpa@coupdepates.fr

Mail : commande.bps@coupdepates.fr

Mail : televente-martindiffusion@coupdepates.fr

Mail : commande.seb@coupdepates.fr

Mail : televente-ngd@coupdepates.fr

Mail : commande.frigegro@coupdepates.fr

Mail : televente-patis@coupdepates.fr

ZAC du Bel Air
14 avenue Joseph Paxton - Ferrières en Brie
77614 MARNE-LA-VALLÉE Cedex 3
www.aryztafoodsolutions.fr

Mail : commande.sogepat@coupdepates.fr

Mail : commande.bpl@coupdepates.fr

D I R E CT E M E N T E N L I G N E TO U S N OS P R O D U I T S
C O U P  D E  PAT E S ®  L A  C A R T E  D ’ H U B E R T ®
E T OT I S  S P U N K M EY E R ®

S U R N OT R E S I T E E - C OM M E R C E 

S H O P A R Y Z TA F O O D S O L U T I O N S  F R

Sauf erreur typographique. Photos non contractuelles. Prix valables à compter du 1er avril 2021 dans la limite des stocks disponibles. Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement sous quelque forme que ce soit, le présent catalogue.
Pour les produits de la mer : origine, lieu de pêche, dénomination latine sur l’emballage des produits. Pour les viandes et volailles : traçabilité et origine sur l’emballage des produits.
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