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LE MEILLEUR DES ACCOMPAGNEMENTS 
DE VOS PLATS D’ÉTÉ !
Avec les beaux jours, retrouvez les légumes sous toutes leurs formes : des légumineuses  
pour agrémenter les salades estivales, des légumes français, des légumes bio, des haricots  
en veux-tu en voilà et des risottos de légumes qui fleurent bon l’été. Viandes et poissons grillés  
vont être bien accompagnés pour une danse endiablée de saveurs.

ref. 3451

ref. 3660

ref. 3450

ref. 3617 
Quinoa 320g

ref. 3619 
Duo de lentilles 310g

ref. 3659

ref. 3528 - 3529

ref. 2337 ref. 3530

Pois chiches Bio
37cl

Maïs doux en grains Bio
37cl

ref. 3531 
Brocolis du Val de Loire

44cl

ref. 3532 
Lentilles vertes du Val de Loire
44cl

ref. 3533 
Petits navets nouveaux  

du Val de Loire  
44cl (disponible à l’automne) 

ref. 3534 
Haricots rouges français 
44cl

Duo haricots verts et haricots  
beurre extra-fins 

cueillis et rangés main 58cl

Duo haricots verts et haricots 
beurre extra-fins 

cueillis et rangés main 58cl

Haricots verts extra-fins cueillis  
et rangés main origine Kenya 

72cl et 37cl

Risotto citron de Sicile 
175g

Risotto fleur de courgette  
175g

EN DIRECT  
DE NOS MARAÎCHERS LOCAUX   

BIO BIO

ref. 3525 - 3526

Haricots verts extra-fins cueillis  
et rangés main origine Kenya 

72cl et 37cl

ref. 3618 
Boulgour 310g

La saison des légumes nouveaux  
a commencé : Primeur mais pas 
que ! vous propose sa nouvelle 
gamme de légumes français, 
cultivés et récoltés dans les 
champs de nos régions : brocolis, 
lentilles vertes et petits navets 
nouveaux du Val de Loire ainsi 
que des haricots rouges français. 
Retrouvez aussi dans la même 
gamme nos véritables cardons 
lyonnais et nos haricots de 
Soissons au naturel. La terre nous 
offre encore une fois mille et un 
délices, autant en profiter !



AUTHENTICITÉ GUSTATIVE  
AUTOUR DES TARTINADES !
La tartinade, star incontestée des apéritifs dinatoires, se pare de ses plus beaux atouts pour célébrer 
les belles soirées gourmandes et festives de l’été comme il se doit. Le goût et la qualité des 
produits sont mis en avant à travers des concepts de dégustation et de sourcing innovants.  
Les tartinades n’ont pas encore révélé tous leurs secrets, pour notre plus grand plaisir.
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ref. 3539 - Gressinade délice de tomates séchées 150g - ref. 3538 - Gressinade caviar d’aubergines 150g - ref. 3537 - Gressinade olivade 

de chorizo aux olives vertes de Pays 150g - ref. 3536 - Gressinade tapenade aux olives noires 150g

 
Les gressinades, c’est le nouveau concept 
nomade et innovant pour déguster sa tartinade 
préférée en pique-nique : 125g de tartinade 
à dipper et 25g de mini gressins à tremper 
généreusement dans la sauce pour un apéritif 
réussi où vous voulez ! Il y a 4 saveurs disponibles :  
l’ensoleillé délice de tomates séchées, le doux 
caviar d’aubergines, l’incontournable tapenade 
aux olives noires et la si gourmande olivade au 
chorizo et olives vertes de Pays. Tellement pratique 
et si conviviale, la gressinade s’emmène partout où 
vos envies vous portent, vos amis vont adorer !

MINI GRESSINS MAXI PLAISIR !

ref. 3654

ref. 3655

ref. 3658

Crème fine Bio de pois chiches  
au citron et cumin 85g

Crème fine Bio de poivrons 85g

Crème fine de basilic AOP 
et parmesan  85g

La crème des crèmes !  
Avec les crèmes fines Superproducteur, 
replacez le producteur au coeur de 
la chaîne alimentaire. Plus qu’un 
engagement sur le goût et le respect des 
saisons, les produits sont élaborés 
dans une démarche éthique qui 
redynamise le tissu économique 
local : la crème fine bio de poivrons 
est fabriquée dans l’Hérault à partir 
de poivrons rouges gorgés de soleil 
et la crème fine bio de pois chiches 
au citron et au cumin est cuisinée 
dans les Alpes de Haute Provence. La 
recette de crème fine de basilic AOP et 
parmesan, élaborée à Gênes, est une 
pépite gustative : du basilic frais, de 
l’huile d’olive vierge extra, du parmesan 
24 mois et des pignons de pin. Un pur 
délice, tout simplement.BIO

BIO



UN PEU D’AUDACE ET BEAUCOUP  
DE GOÛT POUR CETTE NOUVELLE  
COLLECTION !
Tartinades, gressins, olives, pâtés ou encore poissons, découvrez tout un melting pot de saveurs !  
Il y a en pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Voici de nouveaux parfums qui complètent 
les gammes de nos best-sellers estivaux, de quoi redynamiser les collections existantes.
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DES GRESSINS
POUR TOUTES LES ENVIES !

ref. 3627ref. 3650

ref. 3278

ref. 3630

ref. 3628ref. 3527

ref. 3645

ref. 3629ref. 3653

ref. 3644

Emietté de thon, olive, basilic, pignon de pin 
90g

Olivade chorizo aux olives vertes de Pays  
90g

Emietté de thon, poivrons, piment d’Espelette  
90g

Olives de Nyons AOP 
200g

Cabillaud façon aïoli 
100g

Sauce crudités tomates séchées basilic  
36cl

1, 2, 3 pâté !
Le pâté d’Cochonne est élaboré de façon artisanale en 
Bretagne à partir de filets et de jambon de porc français. 
En plus d’être riche en saveurs, ce pâté d’cochonne prend des 
allures d’artiste avec sa collection de 5 boîtes aussi déjantées 
que colorées. Beaucoup de goût et une pointe d’humour, voici 
le duo gagnant pour nos yeux et nos papilles. Pâté pas sans moi 
en acheter surtout !

Tartin’apéro végétale Bio  
Tomate - ail des ours 190g

Tartin’apéro exotique Bio 
Ananas - coco 190gGressins au parmesan AOP 400g

6

Pâté d’cochonne avec jambons et filets 156g

Pizza, romarin, sésame, polenta, 
olives… Il ne manquait plus que le 
parmesan ? Votre vœu est exaucé 
avec ce sachet de gressins au 
parmesan AOP en format familial 
400g. L’Italie s’invite à la fête et fait 
danser nos papilles. À déguster 
nature avec un assortiment 
d’antipasti ou à dipper dans des 
sauces délicatement relevées, les 
gressins au parmesan savent se 
montrer généreux en bouche. On 
adore, et on en reprend !

BIOBIO



LE BONHEUR  
EST DANS LE CROQUANT !
On fond devant ces apéritifs croquants ! On adore grignoter des biscuits salés en fin de journée, 
accompagnés d’une boisson rafraîchissante en famille ou entre amis. Au naturel, bio, ou aux  
fromages, le bonheur se trouve dans les plaisirs simples et gourmands !
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Chips saveur pili pili  
125g

Carré croustillant tomate  
et herbes de provence Bio 100g

Carré croustillant au romarin 
et au thym Bio 100g

Chips saveur miel moutarde  
125g

Carré croustillant au poivron  
et piment d’Espelette Bio 100g

Carré croustillant olive noire 
et oignon Bio 100g

 ref. 3640

ref. 3642

ref. 3641

ref. 3643

Biscuits fromage de brebis piment d’Espelette AOP 80g
Biscuits roquefort et noix 80g

Biscuits fromage de brebis AOP Ossau-Iraty 80g

Les  biscuits craquants ! Okina est une biscuiterie artisanale du 
Pays basque qui va faire voyager vos sens. Leurs recettes au fromage, 
sans aucun additif, confèrent à leurs biscuits salés un goût authentique 
incomparable. Que ce soient fromage de brebis piment d’Espelette, 
roquefort noix ou fromage de brebis Ossau Iraty, les différents ingrédients 
sont savamment dosés pour un équilibre extraordinaire en bouche. 

Cela croustille ! Chez ce cher Serge, c’est une gamme de petits 
carrés croustillants salés bio élaborée à partir de produits locaux 
et français pour une consommation gourmande mais responsable ! Parce 
que l’on peut travailler des bons produits tout en respectant des valeurs 
sociales et environnementales, engageons-nous à nous régaler sans 
restriction avec des associations gustatives estivales : poivron-piment 
d’Espelette, romarin-thym, tomate-herbes de Provence et olive noire-oignon. 

ref. 3608 ref. 3609 ref. 3610

ref. 3675 ref. 3676

ref. 3548 - La chips du rôtisseur fabrication artisanale 150g

 
La chips BF se refait une beauté !  
Présentée dans un sachet transparent 
en format 150g, la chips du rôtisseur 
est artisanale et croustillante à 
souhait. Frites dans l’huile de tournesol 
et délicatement salées, les pommes 
de terre françaises coupées en fines 
lamelles sont légères et aériennes. 
Poulets rôtis et autres grillades auront à 
leurs côtés de belles chips dorées pour 
les accompagner !

 LE RÔTISSEUR N’A PAS FINI  
DE NOUS SURPRENDRE !

BIO

BIO BIO

BIO



SDP PRINTEMPS 2022 #10 11

ref. 3605 - Escargots feuilletés pur beurre à la tomate et au piment 75g -ref. 3607 - Triangles à l’emmental et à l’aïoli feuilletage  

pur beurre 60g - ref. 3606 - Escargots feuilletés pur beurre au confit d’oignon 75g

Le lancement de la gamme des 
p’tits apéros feuilletés valait bien 
3 nouveautés ! 
Triangles à l’emmental et à l’aïoli,  
escargots à la tomate et au piment  
d’Espelette ou au confit d’oignon, 
voilà de quoi compléter notre gamme  
qui comprend déjà plus d’une dizaine 
de références. L’astuce du chef ? 
Réchauffer la barquette au four à 
200°C pendant 5 minutes… et le plaisir  
des sens est décuplé ! Vous en doutez ?  
Il ne reste plus qu’à essayer, bon appétit !

Shaker  
vinaigrette  
soja sesame  
50cl ref. 2337 

J’A.IME  
MES P’TITS 
APÉROS !

Les p’tits apéros J.A Epicerie fine vont 
mettre de l’ambiance à l’apéritif ! Avec 
leurs packagings colorés et attrayants, 
les mini toasts vont vous en faire voir 
de toutes les couleurs. Découvrez nos 
deux nouvelles recettes de mini toasts 
à l’huile d’olive et de baguettes ficelles 
aux céréales, sans oublier notre mini 
toast brioché spécial foie gras toujours 
disponible.

Mini toasts à l’huile d’olive  
150g

Baguettes ficelles aux céréales  
150g

ref. 3546

ref. 3547

J.A EPICERIE FINE,  LA MARQUE  
QUI MONTE, QUI MONTE, QUI MONTE….
Nous avons lancé en grandes pompes notre marque J.A Epicerie fine l’hiver dernier avec  
des gammes festives de plats cuisinés, coffrets et produits festifs chocolatés. Face au succès 
rencontré, SDP Rungis a développé cette nouvelle marque fun et gourmande sur des gammes 
de produits d’été. J.A Epicerie Fine accompagne maintenant aussi vos apéritifs avec son design 
exclusif et détonant ! Mettez de la couleur dans vos rayons avec nos gammes de  
produits estivaux Mes p’tits apéros. Avec un nom facile à retenir et une identité visuelle 
très reconnaissable, votre gamme apéritive ne passera pas inaperçue. Découvrez sans plus 
attendre nos produits relookés et nos nouveautés.



SECOUEZ LE SHAKER, ASSAISONNEZ 
GÉNÉREUSEMENT ET DÉGUSTEZ !
Pour continuer sur sa lancée, J.A Epicerie Fine vous propose également une nouvelle gamme de 
sauces burger et un relooking tout en couleurs et en fantaisie de ses fameux shakers vinaigrettes : 
un essentiel et un best de l’été.
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ref. 3612 - Sauce burger 300ml - ref. 3614 - Sauce burger épicée 300ml - ref. 3616 - Ketchup 300ml - ref. 3615 - Mayonnaise 300ml -  

ref. 3613 - Sauce barbecue 300ml 

Après le lancement réussi des pains à 
burger bio l’année dernière, la gamme 
de l’univers burger et hot dog 
s’agrandit avec 5 sauces présentées 
en squeeze pour une utilisation facile 
et pratique : de la traditionnelle sauce 
burger aux cornichons à la sauce burger 
épicée aux oignons, en passant par les 
classiques mayonnaise et ketchup et la 
non moins délicieuse sauce barbecue 
au goût fumé, tout le monde aura droit à 
sa sauce préférée. Et vous, votre burger, 
vous l’aimez comment et surtout avec 
quelles sauces ?

 ref. 3652  
Sauce vinaigrette  

à l’huile de sésame
et à la sauce soja  

50cl 

ref. 3651  
Sauce vinaigrette  

au vinaigre balsamique  
miel et échalotes 

50cl

LES SAUCES QUI MANQUAIENT À VOS BURGERS !

Les shakers qui réveillent les papilles 
C’est un incontournable en toutes saisons, c’est tout 
naturellement que la gamme à succès Mes shakers 
méritait elle aussi un nouveau design tout en nuances. 
Les shakers vinaigrettes sont très simples à utiliser : on 
agite pour émulsionner puis on nappe généreusement 
ses crudités ou salades composées. Voilà, votre plat 
est prêt à déguster. Envie de varier les plaisirs ? Nos 15 
recettes sauront satisfaire les palais les plus exigeants, 
dont les deux dernières nouveautés à l’huile de sésame 
et à la sauce soja pour l’une et au vinaigre balsamique, 
miel et échalotes pour l’autre. Éveil des sens garanti !



ref. 3545 - Pains hot dog Bio 160g

 
Un pain brioché bio délicieusement 
doré et chauffé au four, voilà 
l’ingrédient parfait pour créer votre 
hot dog ! Et vous, quelle est votre 
recette préférée ? Plutôt classique 
avec moutarde, ketchup et pickles ou 
vous laisserez-vous tenter par une 
recette originale aux crudités et vinaigre 
Giusti ? Et pour les adeptes du burger, 
n’oubliez pas nos pains au sésame et 
briochés déjà dans la gamme.

LA RÉFÉRENCE GASTRONOMIQUE DU 
VINAIGRE BALSAMIQUE DE MODÈNE !
L’authenticité des vinaigres Giusti se mesure à la démocratisation de la street food avec ses  
hot dogs aux recettes variées ! Et pourquoi pas les associer ? N’ayons pas peur du mélange  
des genres et laissons-nous tenter par ce qui nous rassemble : le meilleur du goût ! 
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La maison Giuseppe Giusti  produit 
du vinaigre balsamique de Modène  
depuis 1605. 
La qualité de leur vinaigre est tellement 
reconnue, qu’en 1929, le roi Vittorio 
Emanuele III donne à Giusti le titre de 
fournisseur de la Maison Royale de Savoie. 
L’écusson est depuis apposé sur toutes les 
bouteilles. Multimédaillés, les vinaigres 
Giusti démontrent un savoir-faire inégalé 
depuis plus de 400 ans : une icône 
gastronomique, tout simplement.

CLASSIQUE OU REVISITÉ, VOTRE HOT-DOG  
N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI BON   

ref. 3625 

ref. 3622 ref. 3620 

ref. 3623 ref. 3621 

ref. 3624 ref. 3626 

Vinaigre balsamique Bio  
3 médailles d’or 25cl

Vinaigre balsamique  
4 médailles d’or 25cl

Vinaigre balsamique  
5 médailles d’or 25cl

Condiment balsamique blanc  
25cl 

Vinaigre balsamique  
à la truffe 10cl

Vinaigre balsamique  
à la framboise 10cl 

Vinaigre balsamique  
à la figue 10clBIO

BIO



PETITE CONFISERIE, PETITS FOURS, 
PETITS BISCUITS ET SURTOUT 
GRANDE SAVEUR ! 
Ambiance sucrée pour une note de douceur. Petite sélection de nouveautés pour mettre tout le monde 
d’accord : les amateurs de biscuits sablés, de biscuits moelleux aux fruits ou encore de confiserie.  
Tous les goûts sont dans la nature et dans la Sélection SDP Rungis ! 
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ref. 3634 - Croquets aux amandes 250g - ref. 3636 - Palets citron 200g - ref. 3635 - Navettes fleurs d’oranger 250g

AMANDE, CITRON, FLEUR D’ORANGER,
LES MEILLEURS ATOUTS POUR NOUS FAIRE CRAQUER !

ref. 3688

ref. 3682

ref. 3685

ref. 3686 ref. 3687

ref. 3684 ref. 3683

Bonbons au miel menthe eucalyptus Bio 
130g

Bonbons au miel coquelicot Bio 
130g

Petits fours aux cerises entières 
200g

Petits fours aux noix 
200g

Petits fours aux pruneaux 
200g

Navettes, palets au citron et croquants 
aux amandes : c’est l’appel des bonnes 
saveurs du sud ! Canto n’a jamais 
aussi bien porté son nom qu’avec cette 
gamme de biscuits qui nous rappellent 
le chant des cigales et les goûts de 
notre enfance. Avec ces classiques 
provençaux, la gamme de biscuits 
sucrés Canto se dote du meilleur 
de nos régions. Profitez de ces 
douces gourmandises au goûter ou à 
l’heure du thé.

Bonbons au miel fraise framboise Bio 
130g

Bonbons au miel pêche verveine Bio 
130g

BIO

BIOBIOBIO

Les bonbons au miel Les abeilles de 
Malescot ont vraiment tout pour plaire : ils 
sont bio, fabriqués en France de façon 
artisanale, sans colorant ni arôme artificiel. 
Chaque recette contient 15% de miel de nectars 
du Lot-et-Garonne, ce qui leur confère une 
douceur inégalable. Le petit plus ? Des recettes 
gourmandes, florales et fruitées  : le délicat 
coquelicot, l’indétrônable menthe-eucalyptus, 
la douce pêche-verveine et la boisée fraise-
framboise. Toutes les vertus du miel dans un petit 
écrin d’une finesse à couper le souffle.



VOUS PRENDREZ BIEN UNE PAUSE 
AUTOUR D’UN VERRE !
Rien de tel que de se désaltérer pendant les chaudes journées d’été. Avec des softs ou des 
bières, on s’hydrate mais surtout on se fait plaisir en dégustant de délicieux jus de fruits ou des 
bières de caractère. Bien frais et bien accompagnés, on se délecte sous la chaleur estivale 
de ces boissons qui nous font du bien.
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ref. 3648 - Nectar de pêche de vigne de la Vallée du Rhône 100cl  

ref. 3649 - Pur jus de pomme reinette de France 100cl

 
Boire un verre de jus de fruits Primeur mais pas que ! c’est s’assurer 
un plaisir gustatif à chaque gorgée. Le nectar de pêche de vigne est 
doux et voluptueux tandis que la pomme reinette est légèrement acidulée. Des 
fruits toujours cultivés et récoltés au cœur de nos vergers français. 
Le bonheur n’est pas toujours très loin, il suffit parfois juste de le cueillir ! Deux 
belles références pour compléter la gamme déjà composée de  : pur jus de 
pomme du Val de Loire, pur jus de poire du Val de Loire, pur jus de raisin de 
Provence et nectar d’abricot du Roussillon.

AU CŒUR DE NOS VERGERS FRANÇAIS

Pur jus de clémentine 
100cl

Alietum bière blonde triple Bio 
75cl

Bière de mon boucher ambrée   
33cl

Bière de mon boucher ambrée 
75cl

Ericio bière ambrée Bio 
75cl

Gingeur beer Bio sans alcool 
33cl

Bière folle des bois rouge 
33cl

Nectar de mangue 
75cl

ref. 3661

ref. 3710

ref. 3662 ref. 3689ref. 3664

ref. 3647 

ref. 3646

ref. 3720

Vous prendrez bien une petite 
mousse bien fraîche ? Avec la 
turlutte ambrée, la léchouille blonde 
et la giclette blanche, ânes sensibles 
s’abstenir  ! La petite brasserie 
artisanale du Lot propose 3 bières 
de caractère et pleines d’humour !  
On ne se lasse pas de ces étiquettes 
attachantes et délirantes : un joyeux 
mélange de bonne humeur et de 
facétie. On en rit âne n’en plus finir !

ref. 3666 - Bière la giclette blanche 33cl 

ref. 3665 - Bière la léchouille blonde 33cl 

ref. 3667 - Bière la turlutte ambrée 33cl 

BIOBIOBIO

 L’ ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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 L’ ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

ref. 3674 ref. 3673 ref. 3672 

ref. 3670 Le spritz ! Bio 75cl 

Domaine de Bellugues IGP 
Méditerranée 75cl 

Perle de Valensole rosé IGP  
Alpes de Haute Provence 75cl

Domaine Asseray AOC rosé d’Anjou 
75cl 

ref. 3668 

ref. 3669 

Entre Nous IGP Pont du Gard 
75cl

BIB Côte de Bœuf IGP pays d’Oc 
5l 

ON S’ACCORDE UN MOMENT DE DÉTENTE ?
Vins et cocktails vont accompagner cette année encore nos longues soirées d’été !

 
Le cocktail Spritz est la star du moment. 
On aime la fraîcheur de la boisson, son faible 
taux d’alcool et sa couleur intense ! Inspiré de 
la recette vénitienne, le Spritz bio Duhomard 
est dans l’air du temps : un apéritif doux amer 
avec des notes d’orange et de bitter pour 
rehausser le vin. Le petit plus ? Un apéritif bio 
très pratique et déjà prêt à l’emploi, à servir 
très frais et à partager en famille ou entre amis.

BIO


