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Les saisons ont du goût
Depuis 1938

CATALOGUE
PRODUITS



pour une qualité irréprochable et un vi-
suel traditionnel.
Une fabrication à la demande 
pour une fraîcheur préservée.

15 références originales 
A base de viandes, volailles, fruits et légumes

frais découpés et montés à la main, 
sur pic bois ou pic inox, 

 

             
                 

 

   

   

  

   

   

  

   

     

     
   

   
      

   
       
         
       

   

BROCHETTE POULET GRILL

Filet de poulet, poivron vert, lard fumé, huile
de tournesol, mélange aromatique.

POULET

BROCHETTE POULET 
TANDOORI

Filet de poulet, poivron jaune, citron vert, 
oignon blanc, mélange aromatique. 

POULET

BROCHETTE FILET 

Filet de poulet, tomate, courgette, poivron
vert, huile de tournesol, mélange aromatique.

POULET

BROCHETTE CRÉOLE 

Filet de poulet, tomate, ananas, citron jaune,
huile de tournesol, mélange aromatique.

POULET

    
 

             

BROCHETTES ARTISANALES



      
 

     
 

BROCHETTE THYM CITRON
Haut de cuisse de poulet, citron jaune, cour-
gette, tomate, huile de tournesol, mélange
aromatique. POULET

BROCHETTE BRAZIL 

Haut de cuisse de poulet, tomate, orange,
huile de tournesol, mélange aromatique.

POULET

BROCHETTE CATALANE
Filet de dinde, tomate, poivron vert, huile de
tournesol, mélange aromatique.

DINDE

BROCHETTE PAPRIKA CHORIZO

Haut de cuisse de dinde, tomate, chorizo,
huile de tournesol, mélange aromatique.

DINDE

BROCHETTES 3 POIVRES
Filet de canard, orange, lard fumé, poivron vert,
huile de tournesol, mélange aromatique.

CANARD

BROCHETTE CANARD ESPELETTE

Filet de canard, lard fumé, poivron vert, jaune
et rouge, huile de tournesol, mélange aroma-
tique. CANARD
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Une gamme faite main pour une 
présentation irréprochable.

Une sélection de viandes et volailles
100% françaises.

B   
       
     

 

      
    

 
       

  

  

      
    

  
       
    

  

       
      

BROCHETTE BOEUF
Cœur de tranche de bœuf, poivron vert,
oignon blanc, huile de tournesol, mélange
aromatique. BŒUF

BROCHETTE BOEUF ÉPICÉ
Cœur de tranche de bœuf, poivron rouge, 
oignon blanc, huile de tournesol, mélange
aromatique. BŒUF

BROCHETTE AGNEAU
Gigot d’agneau, tomate, poivron vert, oignon
blanc, huile de tournesol, mélange aromatique.

AGNEAU

BROCHETTE ARLEQUIN

Filet de lapin, pruneau d’Agen, lard fumé,
huile de tournesol, mélange aromatique.

LAPIN

BROCHETTE LÉGUMES
Tomate, courgette, poivron jaune et rouge,
oignon blanc, mélange aromatique. 

LÉGUMES

             



PAUPIETTES ARTISANALES
15 références originales 

A base de viandes et volailles fraîches française.
Un montage et un ficelage manuel 

pour une présentation artisanale.
Une fabrication à la demande 
pour une fraîcheur optimale.

   
       

      
   

     
   

   
    

   
   
    

     

PAUPIETTE DE DINDE 
AU BLEU

Filet de dinde, farce de porc, poitrine fumée,
bleu d’auvergne, crépine.

DINDE

PAUPIETTE DE LAPIN 
AUX PRUNEAUX 

Épaule de lapin, farce de porc, poitrine fumée,
pruneau d’Agen. 

LAPIN

PAUPIETTE DE LAPIN 
A LA MOUTARDE 

Épaule de lapin, farce de porc, poitrine fumée,
tomate, crépine, moutarde.

LAPIN

PAUPIETTE DE DINDE 
AUX CHAMPIGNONS 

Filet de dinde, farce de porc, poitrine fumée,
champignons de Paris, crépine.

DINDE



MELON DE POULET BASQUAISE 
Haut de cuisse de poulet, farce de porc, 
poitrine fumée, poivron vert, mélange aroma-
tique. POULET

MELON DE POULET AU CHÈVRE 

Haut de cuisse de poulet, farce de porc, 
poitrine fumée, fromage de chèvre.

POULET

PAUPIETTE DE CANARD 
Manchon de canard, farce de porc, poitrine
fumée, orange.

CANARD

MELON DE POULET A LA DIABLE 

Haut de cuisse de poulet, farce de porc, 
poitrine fumée, tomate, crépine, moutarde,
mélange aromatique. POULET

MELON DE PINTADE FORESTIÈRE 
Cuisse de pintade, farce de porc, poitrine fumée,
champignon de Paris.

PINTADE

MELON DE PINTADE AU CHOU 

Cuisse de pintade, chou vert, farce de porc,
poitrine fumée.

PINTADE



Une gamme faite main pour une 
présentation irréprochable. Une farce
différenciée et aromatisée spécifique-
ment pour chaque recette. Une sélec-
tion de viandes et volailles 100 %
françaises.

CHOU FARCI 
Farce de porc, chou vert, poitrine fumée.

TOMATE FARCIE 

Tomate, farce de porc, mélange aromatique.

CARRÉ DE PORC 
Farce de porc, poitrine fumée, emmental.

PORC

PAUPIETTE DE PORC 
MONTAGNARDE 

Filet de porc, farce de porc, poitrine fumée,
emmental. PORC

PAUPIETTE DE VEAU 
AUX CHAMPIGNONS 
Sous-noix de veau, farce de porc, poitrine
fumée, champignon de Paris, crépine.   VEAU



pour une présentation artisanale.
Une fabrication à la demande 
pour une fraîcheur optimale.

LES RÔTIS TRADITION
14 références originales 

A base de viandes et volailles fraîches françaises.
Un montage et un ficelage manuel 

 

             
                 

   

   

  

   

    
  

 
 

   

     

    
 

   
    

   
   

   
     

 
   

       
      
   

     
   

RÔTI DE PINTADE AUX CÈPES

Pintade, farce de porc, poitrine fumée, 
tomate, cèpes.

PINTADE

RÔTI DE PINTADE 
FORESTIÈRE 

Pintade, farce de porc, champignons de Paris,
poitrine fumée. 

PINTADE

RÔTI DE POULET 
A LA PROVENCALE 

Poulet, farce de porc, poitrine fumée, crépine,
tomate, poivron vert, mélange aromatique.

POULET

RÔTI DE PINTADE AU CHOU 

Pintade, farce de porc, chou vert, poitrine
fumée.

PINTADE

             



    

 

      
     

               

Une gamme faite main pour une
présentation irréprochable. Une
farce différenciée et aromatisée
spécifiquement pour chaque
recette. Une sélection de viandes
et volailles 100 % françaises.

RÔTI DE DINDE AU BLEU 
Filet de dinde, bleu d’Auvergne, poitrine
fumée, crépine.

DINDE

RÔTI DE DINDE MILLEFEUILLE 

Filet de dinde, jambon blanc, emmental, 
poitrine fumée, crépine.

DINDE

RÔTI DE DINDE MAITRE D’HÔTEL
Cuisse de dinde, beurre ail et fines herbes,
poitrine fumée, crépine.

DINDE

RÔTI DE DINDE A LA DIABLE

Filet de dinde, moutarde, tomate, poitrine
fumée, crépine, mélange aromatique.

DINDE

RÔTI DE DINDE SAVOYARD
Filet de dinde, saucisse de Francfort, poitrine
fumée, emmental.

DINDE

   
      
    

    

     

    
     
 

    

     
 

     
      
 

             



Les saisons ont du goût

Depuis 1938
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RÔTI DE CANETTE ESPELETTE
Canette, farce de porc, poitrine fumée, poivron
rouge, poivron vert, mélange aromatique.

CANETTE

RÔTI DE CANETTE A L’ORANGE

Canette, farce de porc, orange, poitrine
fumée.

CANETTE

RÔTI DE PORC AUX PRUNEAUX
Filet de porc, pruneau d’Agen, poitrine
fumée, crépine.

PORC

RÔTI DE PORC FAÇON ORLOFF

Filet de porc, bacon, emmental, poitrine
fumée, crépine.

PORC

RÔTI DE PORC AU CHORIZO 
Filet de porc, chorizo, poitrine fumée, 
poivron vert.

PORC
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