
La Vache qui rit® Bio
portion 16,66 g

100% 
DES RÉFÉRENCES 

BEL FOODSERVICE
 PRODUITES EN FRANCE 

AVEC DU LAIT 
FRANÇAIS

BEL FOODSERVICE
VOUS PRÉSENTE SA 

GAMME DE FROMAGES BIO
Bel vous accompagne pour répondre aux exigences de la loi Egalim sur le 20% de Bio.

Mini Babybel® Bio
portion 20 g

Kiri® Bio 
terrine 500 g

Babybel® Bio 
fromage à découper 

200 g

Cousteron® Bio 
fromage à découper 

200 g

Chanteneige® Bio
portion 16,66 g

Kiri® Bio 
portion 16,66 g

 Bio 

FROMAGERIE DE 
CLÉRY-LE-PETIT*

FROMAGERIES
DE  DOLE  ET  DE 

LONS-LE-SAUNIER 

FROMAGERIE 
D’ÉVRON

FROMAGERIE 
DE PACY-SUR-EURE

FROMAGERIE DE 
SABLÉ-SUR-SARTHE

Charte pour 
le bien-être animal

Tous nos éleveurs partenaires ont signé la « Charte 
des bonnes pratiques d’élevage ». Chaque 

exploitation compte en moyenne 75 animaux. 

Lait issu 
de vaches 

nourries sans 
OGM (<0,9%)

Lait bio français
Pour notre gamme bio le lait est fourni 

par notre partenaire Biolait, 
1er collecteur de lait bio en France. 

(1)  Association des Producteurs Bel de l’Ouest  (2)  Prix annuel moyen Bel vs Moyenne nationale France Agrimer (hors AOP/IGP/Bio). Toutes primes comprises, toutes qualités 
confondues à matière grasse et protéique réelles, jan 2018 - sep 2020 (3)  Fromageries de Evron, Sablé-Sur-Sarthe, Pacy-Sur-Eure 

Juste rémunération 
Depuis 2018, un prix du lait garanti 
à l’année, payé aux 800 éleveurs 

partenaires de l’APBO(1), 11% au-dessus 
de la moyenne du marché(2). 

Lait français
Lait collecté dans l’ouest 

de la France à moins de 200 km 
de nos fromageries(3).

Vaches aux pâturages 
97% des exploitations 

ont un engagement pâturage 
minimum de 150 jours / an.

AGRICULTURE  DURABLE



VOTRE ASSORTIMENT 

Fromage à pâte pressée 
non cuite au lait biologique 
pasteurisé, enrobé de cire 

96 portions

MINI BABYBEL® 
BIO

136 mg
calcium/
portion

20 g

Fromage à pâte pressée 

Kiri® Bio
La gourmandise de Kiri® 
en BIO dans un format 
adapté aux chefs !

Facile à tartiner comme à cuisiner
pour revisiter vos plats avec gourmandise

4 ingrédients et c’est tout
du sel, des ferments lactiques, 
de la crème et du lait pasteurisé 
biologique d’origine française

Des recettes salées et sucrées

COUSTERON® BIO
Fromage à pâte pressée 
non cuite au lait biologique 
pasteurisé, à découper
1 pièce

BABYBEL® BIO

200 g

Pour plus d’informations, téléchargez nos fi ches 
techniques et recettes sur notre site

belfoodservice.fr
BELFOODSERVICE.FR

RICHE EN
CALCIUM

Spécialité fromagère fondue 
au lait biologique pasteurisé 
sous emballage aluminium

80 portions

LA VACHE QUI RIT® 
BIO

65 mg
calcium/
portion

16,66 g

Spécialité fromagère fondue Fromage à pâte fraîche fouettée 
nature, au lait biologique 

pasteurisé en barquette rigide
54 portions

CHANTENEIGE® 
BIO

15 mg
calcium/
portion

16,66 g

KIRI® BIO TERRINE
Fromage à pâte fraîche lisse 
au lait biologique pasteurisé 
en terrine prête au recyclage 
1 terrine

500 g

Fromage à pâte pressée 
non cuite au lait biologique 
pasteurisé, à découper
1 pièce

200 g

Fabriqué en
Pays de la Loire

pour revisiter vos plats avec gourmandise

TERRA NOSTRA® BIO

219 mg 
calcium/

portion de
30 g

2,6 kg
1,3 Kg

RICHE EN
CALCIUM

NOUVEAU

JANVIER 2022

KIRI® BIO 
PORTION

Fromage à pâte fraîche fouettée 
nature, au lait biologique 

pasteurisé en barquette rigide
 54 portions

16,66 g

Terra Nostra BIO
Disponible à partir de
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