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Paris-Rungis

La maîtrise du dernier kilomètre 

Près de 90 ans d’expérience nous ont permis
de développer une expertise incontestée
dans la logistique de l’ultra-frais.

›  Une logistique intégrée et géolocalisée :
    plus de 60 camions Reynaud® 

›  Un service de livraison en A pour B
sur toute la France

›  Un atelier de préparation culinaire
    avec un filetage manuel

›  Une implantation nationale

1, avenue des Savoies PLA 358 - 94599 Rungis Cedex, France
Tél. : +33 1 45 12 15 54

reynaud.asie@rno.fr - www.rno.fr

Au service
de la restauration asiatique



Gyoza

Longe de Thon

Black Tiger 31-40

Tortedo Crevettes

Œufs de Saumon Congelés

Surimi Stick

Wakamé

Tobiko Orange

Sushi Ebi

Crevettes
Entières Crues de Mangrove

Poulpes 3-4

Black Tiger Shrimp

Chuka Ika

Full Moon Shrimp

Tempura Crevettes

Vannamei Shrimp

Saint Jacques

Avocats et Citrons

Reynaud Asie vous propose plus de 500 espèces de poissons
et crustacés frais ainsi qu’une gamme

de produits surgelés pour la restauration asiatique

Depuis 1924, la Maison Reynaud est 
le spécialiste français des produits 
de la mer de qualité spécialement 
sélectionnés et préparés pour la 
Restauration, notamment pour 
la Gastronomie Japonaise pour 
laquel le ont été développées 
des organisations commerciales 
dédiées, telle que Reynaud Asie.

Longe de Thon SaumonDorade

Filiale du groupe R&O,Seafood Gastronomy, la 

Maison Reynaud s’appuie sur l’Excellence de 

ses productions à marque OSO® en matière 

de gastronomie de la mer certifiée, afin de 

promouvoir ses valeurs de Goût, de Durabilité 

et de Respect des Océans avec des produits 

d’exception tels que la Gambas OSO® Bio et 

Sauvages de Madagascar , le Bar OSO® Bio et la 

Dorade Royale OSO® Bio du Golfe de Corinthe.

90 ans d’expérience et un modèle unique 

d’intégration verticale, depuis le filet de pêche 

jusqu’à la cuisine de ses clients, permettent ainsi 

à la Maison Reynaud de vous accompagner 

dans votre recherche de qualité, de fraîcheur et 

de plaisirs gastronomiques.


