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Il y a une terre, des terroirs, la Bretagne,
des hommes, les Paysans, des gens simples, 

authentiques, fiers de leurs produits
et forts de leurs savoir-faire.

La marque Paysan Breton est née en 1969
au cœur de la campagne finistérienne.

C’est aujourd’hui une marque
de surgelés des agriculteurs
de la coopérative Eureden.

Une coopérative agricole est 
une entreprise qui appartient
aux agriculteurs, qui valorise 

leurs bons produits et qui
s’inscrit pleinement dans 

l’économie locale.

En achetant des produits
Paysan Breton, vous participez

AgRiCuLTEuRS
COOpÉrATEuRS

+600600
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Vous apporter toute l’année les meilleurs
légumes cultivés en plein champ par nos
agriculteurs, récoltés au cœur de la saison
et préservés dans les meilleures conditions
grâce à la surgélation.



COOpÉrATIvE
UNE

POUr
UNE MAÎTRiSE TOTALE

FiLiÈrE
PrOdUcTiON

DE LA DE

Certains légumes ne pouvant être cultivés
en pleine terre en Bretagne, notamment

les légumes “du soleil”, nous avons installé
une unité de surgélation dans le sud

de l’Espagne et construit un partenariat fort
avec les agriculteurs locaux qui produisent

ces légumes avec le même niveau d’exigence
et d’expertise que nos agriculteurs

coopérateurs en Bretagne.

NOTrE TOTALE
TrANSpArENCE

2 zones
d’approvsionnement 

NOS BONS 
LÉguMES SONT :

• Cultivés en PlEiN ChAmP
• Récoltés à MATuRiTÉ, au meilleur de la saison
•  Lavés, préparés, surgelés dans les quelques 

heures suivant leur récolte sur notre site
de Loudéac, au cœur de LA BrETAgNE

AgRi CONfIANcE
Par son niveau d’exigences, le label Agri Confiance 
(certification NFVOl-007) est reconnu comme répondant
à la Certification Environnementale de Niveau 2.
Ce label permet de répondre, dès à présent, aux exigences 
de la loi EGAlim pour la restauration collective.

100% DE NOS AgRiCuLTEuRS CERTIfIÉS
Certification Environnementale de Niveau 2

FrUiTS & LÉguMES DE FrANCE
La garantie de légumes :

• Cultivés, récoltés, surgelés 100 % en France.

•  Contrôlés, conditionnés 100 % dans notre usine
de Loudéac en Bretagne.

AgRiCuLTUrE BiOlOgIqUE
Encadrée par une réglementation européenne depuis 1991

•  Un mode de production qui a recours à des pratiques 
culturales soucieuses du respect des équilibres naturels.

•  Interdit l’usage des produits chimiques de synthèse 
(pesticides) et limite l’emploi d’intrants.

VECONATuR
• Des techniques agricoles innovantes.

•  La suppression de l’utilisation d’insecticides et de 
fongicides chimiques au profit de substances naturelles.

•  Des pratiques plus strictes que le “Zéro Résidu”
= les pesticides chimiques ne sont pas employés.

•  Une démarche certifiée et validée par l’organisme externe
et indépendant SAI Global.
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PrOdUiRE MiEuX
POUr L’HOMmE ET

LA NATuRE
COMMENT ?

En remplaçant les modes de productions 
conventionnels développés depuis plus

de 40 ans par une approche agro-
écologique allant des productions Bio

à une “troisième voie” répondant
aux attentes des consommateurs,
prenant en compte les contraintes

agricoles, tout en minimisant
l’impact global sur la Nature

pour un avenir durable.

NOTRE MISSION

LA CONfIANcE PASSE
PAR DES ENgAgEMENTS

Paysan Breton
Les surgelés
ENgAgÉ

DEPuIS 1998 !
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Le trio
de légumes

anciens Bio

Les mélanes
et poêlées Bio

Les brocolis en fleurettes Bio* 2,5 kg

Les carottes en rondelles Bio 2,5 kg

Les choux-fleurs en fleurettes
40-70 Bio 2,5 kg

La courge butternut Bio 2,5 kg

Les courgettes en rondelles Bio* 2,5 kg

Les épinards hachés Bio 2,5 kg

Les haricots verts Bio 2,5 kg

La patate douce Bio 2,5 kg

Les petits pois doux Bio 2,5 kg

Les légumes
nature Bio

* Origine France ou
Espagne selon campagnes.

Les petts ois 
dou Bo

Le duo de carottes
bâtonnets et garden peas Bio

Bâtonnets de carottes rouge
et jaune, garden peas 2,5 kg

La julienne Bio
Céleris, concombres, courgettes, carottes 2,5 kg

La poêlée trio de légumes Bio
Carottes, brocolis, choux-fleurs 2,5 kg

Le trio de légumes anciens Bio
Brocolis, panais, courge butternut 2,5 kg

La ratatouille cuisinée Bio
Tomates, aubergines préfrites, courgettes

grillées, oignons, poivrons rouges,
huile d’olive vierge extra 2,5 kg

Les
épinards

hacés Bio

Tous les produts de notre game 
Bio sont 100 % cultivés, récoltés
et condtionnés en France*
* Sauf la ratatouille
cuisinée Bio

20
AgRiCuLTEuRS

EN CONvErSiON
VERS LA BiO

L’AgRiCuLTUrE
BiOlOgIqUE ChEz
PAYSAN BrETON

AgRiCuLTEuRS 
CERTIfIÉS BiO110

LA BiO
PENSEz-Y !

D’ici le 1er janvier 2022, les repas en restauration 
collective devront être composés d’au moins
50 % de produits sous signe de qualité dont
AU MOINS 20 % DE PRODUITS ISSUS DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE OU EN CONVERSION.
(Décret N°2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition
des repas servis dans les restaurants collectifs).

+300%
DE SuRfAcES CuLTIvÉES

EN BiO (Ou EN CONvErSiON)

2016 - 2020
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Les harcots
verts

extra fins

La patate
douce

en cues

Les harcots
blancs dem-secs

“moettes”

Les légumes nature
• Issus de NOS FiLiÈrES de production,
les légumes nature bénéficient du savoir-faire
et des exigences estampillées Paysan Breton

Les purées
nature
• Purées 100 % LÉguMES garanties
sans sel, sans matière grasse, 
texture lisse, non granuleuse

Légumes classiues
& orinaux sponiles
toute ’année à pri stales.

Les brocolis en fleurettes
30-60 “Sélection Bretonne” 2,5 kg

Les brocolis en petites fleurettes 15-40 2,5 kg

Les carottes en rondelles 2,5 kg

Les choux-fleurs en fleurettes 60-80
“Sélection Bretonne” 2,5 kg

Les choux-fleurs en
petites fleurettes 15-30 2,5 kg

Les épinards en branches (portions) 2,5 kg

Les haricots blancs demi-secs “mojettes” 2,5 kg

Les petits pois garden peas 2,5 kg

Le fenouil émincé 2,5 kg

Les oignons
rouges émincés 1 kg

Le potiron, variété courge butternut
en cubes 20x20 750 g

La patate douce en cubes 20x20 750 g

Les haricots verts extra-fins
“Sélection Bretonne” 1 kg - 2,5 kg

Les haricots verts très fins 2,5 kg

La purée de brocolis 2,5 kg

La purée de carottes 2,5 kg

La purée de céleri 2,5 kg

La purée de haricots verts 2,5 kg2,5 kg

9
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Les carottes 
rondelles

extra-cuites

Les carottes rondelles
extra-cuites 2,5 kg

Les haricots verts très fins
coupés extra-cuits 2,5 kg

Les haricots verts extra-fins
cuits “Sélection Bretonne” 2,5 kg

Les haricots verts très fins cuits 2,5 kg

La macédoine de légumes cuite 2,5 kg

Le panais cuit en cubes 20x20 2,5 kg

Les petits pois doux très fins cuits 2,5 kg

La semoule de choux-fleurs cuite 2,5 kg

Les brocolis cuits en fleurettes
30-45 “Sélection Bretonne” 2,5 kg

Les brocolis en
petites fleurettes 00-20 2,5 kg

Les carottes en rondelles
cuites “Sélection Bretonne” 2,5 kg

Les choux-fleurs en fleurettes cuits
60-80 “Sélection Bretonne” 2,5 kg

Les courgettes
en rondelles cuites 2,5 kg

Les flageolets
verts fins cuits 2,5 kg

Les légumes
grilés
• Une nouvelle gamme de légumes juste 
grillés, sans préfrittage, à la coupe originale
et à la TEXTUrE FONdANTE

NOUvEAU

• Des légumes
MuLTI-USAgES : en ingrédient

ou en accompagnement

• À consommer FrOiDS Ou ChAuDS
dans de nombreuses recettes :

salades, grillades, gratins, tartes salées… !

Des inrédients et des légumes
grilés eluss sur le marché !

En 2019, dans notre unité de Santaella
en Espagne, en plein cœur des zones

de culture des légumes du soleil,
nous avons installé un nouvel atelier

pour griller nos légumes et
préserver toutes leurs qualités.

LE SAViEz-VOUS ?

Patate
douce rilée
en âtonnet

Duo
de porons 

roues et aunes 
grilés

PrATIqUE !

Courettes 
rondelles
griléesLes légumes 

extra-cuits

Les légumes
cuits

* Vs légumes blanchis

La semoue
de coux-fleurs 

cuite

REMiSE
EN ŒuVrE

4X
+RAPiDE*

JuSqU’À

20% DE
RENdEmENTS 

gAgNÉS*

• Remise en œuvre plus RAPiDE !
• Juste à réchauffer
• Texture idéale à chaud ou à froid
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Les
légumineuses

Le trio 
carottes

et courgettes
en rondeles Les mélanes 

légumes, céréales,
légumineuses
•  Des mélanges de légumes, céréales et légumineuses

à cuisiner selon vos envies, à ChAuD Ou À FrOiD
•  Des bases idéales pour vos MENuS VÉgÉTARiENS

Les mélanes
de légumess
• 100 % légumes et SANS ASSAISONNEMENT
• Variés et colorés - Formes originales

•  D’excellentes BASES À PERSONNALiSER
selon vos envies !

Les légumineuses
Petits pois doux, haricots blancs,

lentilles brunes, tomates, oignons grillés,
fèves de soja, haricots noirs 2,5 kg

Les 3 céréales et légumes
Courgettes grillées, tomates, boulgour cuit,
orge cuit, poivrons jaunes grillés, oignons,

quinoa rouge précuit 2,5 kg

Le mélange sarrasin
Boulgour cuit, sarrasin, chou-fleur cuit,

brocoli cube cuit 2,5 kg

Le végétal : une raie 
tendance de consommation !

Associées à des céréales,
les légumineuses constituent

des protéines complètes
et sont de très bons

substituts à la viande.

LE SAViEz-VOUS ?

Mélane 
au sarrasin

Les 3 céréales
et légumes

La brunoise
proençale

La julenne
de légumes

La brunoise provençale
Courgettes, poivrons rouges et jaunes, tomates, 

aubergines préfrites, oignons préfrits 2,5 kg

Les carottes paysannes
et duo de petites fleurettes

Carottes, brocolis, choux-fleurs 2,5 kg

La julienne arc-en-ciel
Brocolis, pousses de haricots mungo,

carottes, carottes jaunes 2,5 kg

La julienne de légumes
Carottes, céleri, courgettes 2,5 kg

Le trio de légumes allumettes
Carottes, courgettes, navets 2,5 kg

Le trio de poivrons
Poivrons rouges, verts et jaunes 2,5 kg

Le trio carottes et courgette en rondelles
Carottes, carottes jaunes, courgettes 2,5 kg

Les légumes pour couscous
Carottes, courgettes, céleri, navets, pois chiches, 

poivrons rouges et verts 2,5 kg

Les légumes pour tajine
Courgettes, carottes, mélange

de fruits secs 2,5 kg

Source : Kantar Worldpanel.

des ménages
français se disent
FlExITArIENS
et réduisent ou
limitent leur
consommation 
de PrOTÉiNES
ANImAlES
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La poêlée 
celtique

Les poêlées nature
• SANS ASSAISONNEMENT
•  En accompagnement de viande ou de poisson 

ou à intégrer dans de NOMBREUSES RECETTES,
tartes et autres préparations

La poêlée maraîchère
Carottes, haricots verts, choux-fleurs, petits pois 

doux, poivrons rouges, oignons 2,5 kg

La poêlée aux carottes, 
tomates cerise et épinards

Carottes, carottes jaunes, tomates cerise, 
épinards, échalotes 2,5 kg

La poêlée bretonne
Carottes, brocolis, choux-fleurs, haricots verts, 

oignons préfrits, pommes de terre rissolées
préfrites, lardons cuits fumés 2,5 kg

La poêlée celtique
Haricots verts, choux-fleurs, pommes de terre 

préfrites, brocolis, carottes parisiennes, 
oignons préfrits 2,5 kg

La poêlée aux 5 légumes
Haricots verts, carottes, choux romanesco, 

courgettes jaunes, fenouil 1 kg

La poêlée 
aux 

5 légumes

La poêlée 
maraîchère

La poêlée 
aux carottes, 
tomates cerise 

et épinards

Remise en œuvre 
rapide au four ou à la sauteuse
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Les
cuisnés
• Des recettes savoureuses, prêtes
à l’emploi, JuSTE À RÉChAuFfEr

La poêlée
à la

saradaise

La poêlée
Côté Sud

aux légumes
grilés

Le mitonné de légumes
au beurre et au sel de Guérande

Choux-fleurs, carottes, haricots blancs
demi-secs, petits pois doux, oignons,

beurre, plantes aromatiques,
sel de Guérande 2,5 kg

La poêlée Côté Sud
aux légumes grillés

Courgettes grillées, oignons,
aubergines grillées, poivrons rouges

et jaunes grillés, tomates cerise, tomates,
huile de tournesol, basilic 2,5 kg

La poêlée à la sarladaise
Pommes de terre préfrites,

graisse de canard, persil, ail 2,5 kg

Le riz cantonais au jambon de dinde
Riz, petits pois, carottes, oignons,

omelette, crevettes décortiquées cuites,
jambon de dinde,

huile de tournesol 2,5 kg

La Triskel
Haricots verts, choux-fleurs, brocolis,

carottes, beurre, persil 2,5 kg

La poêlée gourmande
au basilic

Pois croquants, courge butternut,
aubergines préfrites, oignons grillés,
riz précuit, basilic, huile de tournesol,

huile d’olive vierge extra, cumin
2,5 kg

La
Trisel
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Les haricots verts
extra-fins cuits assaisonnés

Haricots verts, beurre,
persil, ail, échalote 150 g

Le mélange de légumes verts
Haricots verts, petits pois garden peas,

brocolis, fèves, pois croquants,
huile d’olive vierge extra 400 g

RESTAuRATiON
COLlEcTiVE

PuBlIqUE

Avec Paysan Breton,
RESpEcTEZ
ImMÉDiATEmENT
LES 50 %
de la Loi Egalim

NOTrE
gAMmE BiO

+15 références
Bio, Origine 

France !

NOTrE gAMmE
AgRi CONfIANcE

+25 références de
légumes, poêlées

et purées

UN COÛT
PORTION

MAÎTRiSÉ

LA JuSTE
QuANTiTÉ

Pour accompagner 
viandes, poissons et plats 

végétariens

SÉCuRiTÉ
D’USAgE

Portion juste à réchau�er
et à servir = contact 

alimentaire limité
Risque d’éventuelles
contaminations limité

Les
hariots erts
extra-fins uits

assasonnés

0% PERTE
gASpIlLAgE

1 sachet = 1 convive
Stockage et conservation longs

grâce à la surgélation

REMiSE
EN ŒuVrE
RAPiDE
Prêt en quelques

minutes au
micro-ondes

Le mélane
de légumes

verts

Les portons
inidueles

2 SOLuTiONS,
DÈS AuJOUrD’HuI !



À VOUS DE
COMPOSER !

PAYSAN BRETON – GELAGRI
Z.I de Lanrinou CS 20 100 – 29206 Landerneau cedex – France – www.gelagri.com R
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