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LA CHASSE EST OUVERTE!
NOTRE VIANDE FRAÎCHE

TRAITEUR

CHARCUTERIE

j-2+- 100/120/150 gr

+- 150 gr j-2

élaborés                                                          16/10-17/02
+- 1,8 kg8871

8897
j-2Rôti de dinde gibier airelles - vrac

atmos
8872 Oiseau sans tête gibier airel - vrac

5396 Ballotin de poulet aux airelles et lard fumé
vrac/atmos

j-3+- 120/150/170 gr

j-3

Cerf                                                                16/10-17/02
Min +- 0,5 kg8142 j-3Filet de cerf - sous vide 

8146 Medaillon de cerf - sous vide

8143 Rôti de cuisse de cerf - sous vide

8147 Pavé de cerf - sous vide +- 120/150/170 gr

8145

j-3

Ragout de cerf - sous vide j-3

Min +- 0,5 kg

Min +- 0,5 kg

j-3

j-3

+- 120/150/170 gr

biChe                                                               16/10-17/02
8152 j-3Filet de biche - sous vide

8156 Medaillon de biche - sous vide

8153 Rôti de cuisse de biche - sous vide

8155 Ragout de biche - sous vide j-3

+- 100/120/150 gr

faon                                                               16/10-17/02
8162 j-3Filet de faon - sous vide

8166 Medaillon de faon - sous vide

8165 Ragout de faon - sous vide

j-3

j-3

+- 90/120/150 gr

j-38112 Filet de marcassin - sous vide

8116 Medaillon de marcassin - sous vide

8113 Rôti de cuisse de marcassin - sous vide j-3

8115 Ragout de marcassin - sous vide

+- 0,5 kg

+- 120 gr

j-3

j-3

MarCassin                                                      16/10-17/02
Min +- 0,5 kg

Canard                                                                full year
+- 350 gr8184 j-0Filet de canard - sous vide

8187

Cuisse de canard - vrac

j-0

j-2+- 420 gr8183

Filet canard fumé coupé - sous vide

Pintadeau                                                            full year
+- 900 gr j-3Pintadeau - vrac

8172 j-2+- 100/180 grFilet de pintade - sous vide

8170

traiteur                                                                                15/11-31/01
+- 1,5 kg j-1Ragout de cerf grand veneur - sous vide8925

Civet de marcassin Grand-mère - sous vide +- 1,5 kg8767

Boudins noirs aux raisins - sous vide

j-3

Boudins noirs aux pommes - sous vide +- 20x100 gr

Boudins blancs aux poireaux - sous vide

Boudins blancs aux raisins - sous vide

+- 20x100 gr

+- 20x100 gr

j-3

j-36093

6092

6095

6094 +- 20x100 gr j-3

j-1

j-1

CharCuterie                                                     16/10-31/01
+- 2,2 kg j-1Pâté de canard au vin blanc8432

Pâté de lièvre vin rouge +- 2,2 kg8431

8436

8437

j-1

Pâté de marcassin aux noisettes (sans alcool) +- 2,2 kg j-1

Foie gras de canard cuit - (15/11-31/01)

Mousse de canard au porto - sous vide

Confit d’oignons ardennais

+- 2,2 kg

+- 1 kg

+- 1,5 kg

+- 1,5 kg

j-1
Pâté de chevreuil (sans alcool)

j-1

j-1

8422

8406

8411


