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Foie gras -/- Foie gras de canard entier
Foie gras entier de canard 130 g
Modele : MAN-55124
[Médaille d'argent] Le foie gras entier du Manoir Alexandre, séduit par son goût prononcé et charme par sa douceur et
son onctuosité.
Il s'agit d'une préparation composée d'un foie gras entier ou d'un ou plusieurs lobes entiers de foie gras et d'un
assaisonnement. A la coupe, il présente une coloration uniforme.
C'est le produit top.C'est un produit naturel sans adjonction de conservateur. Le foie gras se conserve plusieurs années
hors du réfrigérateur et va même comme le bon vin se bonifier en vieillissant.
Bocal Parfait de 130 g - 3 parts
17.20€

Foie gras entier de canard 190 g
Modele : MAN-55126
[Médaille d'argent] Le foie gras entier du Manoir Alexandre, séduit par son goût prononcé et charme par sa douceur et
son onctuosité.
Il s'agit d'une préparation composée d'un foie gras entier ou d'un ou plusieurs lobes entiers de foie gras et d'un
assaisonnement. A la coupe, il présente une coloration uniforme. C'est le produit top.
Le foie gras du Manoir Alexandre est un produit naturel sans adjonction de conservateur. Il se conserve plusieurs années
hors du réfrigérateur et va même comme le bon vin se bonifier en vieillissant.
Bocal Parfait de 190 g - 4/5 parts
24.90€

Foie gras entier de canard 350g
Modele : MAN-55128
[Médaille d'argent] Le foie gras entier du Manoir Alexandre, séduit par son goût prononcé et charme par sa douceur et
son onctuosité.
Il s'agit d'une préparation composée d'un foie gras entier ou d'un ou plusieurs lobes entiers de foie gras et d'un
assaisonnement. A la coupe, il présente une coloration uniforme. C'est le produit top.
C'est un produit naturel sans adjonction de conservateur. Le foie gras du Manoir Alexandre se conserve plusieurs années
hors du réfrigérateur et va même comme le bon vin se bonifier en vieillissant.
Bocal Parfait de 350 g - 6/8 parts
41.89€
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Foie gras entier de canard 350g avec son Chutney abricot mangue
Modele : MAN-FO+CH
Incroyable !!! Encore plus de plaisir pour 1€ de plus seulement

Plus d'information sur le chutney abricot mangue
de - parts
42.20€

Foie gras entier de canard 90 g
Modele : MAN-55130
[Médaille d'argent] Le foie gras entier du Manoir Alexandre, séduit par son goût prononcé et charme par sa douceur et
son onctuosité.
Le foie gras entier, il s'agit d'une préparation composée d'un foie gras entier ou d'un ou plusieurs lobes entiers de foie
gras et d'un assaisonnement. A la coupe, il présente une coloration uniforme. C&rsquo;est le produit top.
C'est un produit naturel sans adjonction de conservateur. Il se conserve plusieurs années hors du réfrigérateur et va
même comme le bon vin se bonifier en vieillissant.

Bocal de 90 g - 2 parts
12.20€

Foie gras entier de canard au pain d'épices
Modele : MAN-12127
La gamme des foies gras du Manoir Alexandre s'enrichit d'un nouveau produit aux saveurs des plus originales. Il ne reste
plus aux gourmets qu'à le déguster et se régaler.
Le foie gras entier : il s'agit d'une préparation composée d'un foie gras entier ou d'un ou plusieurs lobes entiers de foie
gras et d'un assaisonnement. A la coupe, il présente une coloration uniforme. C&rsquo;est le produit top.C'est un produit
naturel sans adjonction de conservateur. Il se conserve plusieurs années hors du réfrigérateur et va même comme le bon
vin se bonifier en vieillissant.
Bocal Parfait de 190 g - 4/5 parts
23.79€

Foie gras entier de canard aux 5 poivres
Modele : MAN-55135
La succulence du foie gras de canard entier est magnifiée par la présence des cinq baies. L’effet n’en est que plus
remarquable.
Il s'agit d'une préparation composée d'un foie gras entier ou d'un ou plusieurs lobes entiers de foie gras et d'un
assaisonnement. A la coupe, il présente une coloration uniforme. C'est le produit top.C'est un produit naturel sans
adjonction de conservateur. Il se conserve plusieurs années hors du réfrigérateur et va même comme le bon vin se
bonifier en vieillissant.

Bocal Parfait de 190 g - 4/5 parts
24.90€
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Foie gras entier de canard aux figues
Modele : MAN-55131
Mariage réussi du sucré et du salé. La figue apporte ici toute sa douceur et son fruité au foie gras de canard entier pour
un résultat délicieux.
Il s'agit d'une préparation composée d'un foie gras entier ou d'un ou plusieurs lobes entiers de foie gras et d'un
assaisonnement. A la coupe, il présente une coloration uniforme. C'est le produit top.
C'est un produit naturel sans adjonction de conservateur. Il se conserve plusieurs années hors du réfrigérateur et va
même comme le bon vin se bonifier en vieillissant.
Bocal Parfait de 190 g - 4/5 parts
24.90€
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Foie gras -/- Foie gras d'oie entier
Foie gras entier d'oie 190 g
Modele : MAN-55142
Oie ou canard à chacun son goût. Celui de l’oie est plus fin, plus délicat et moins prononcé. Il est très recherché par les
amateurs.
Le foie gras d'oie est le plus ancien, il est aussi le moins consommé car moins en vogue, mais les amateurs sont
la.Comme celui de canard, il contient des acides gras insaturés indispensable dans notre alimentation car ils ont pour
effet d'abaisser le taux du mauvais cholestérol.C'est un produit naturel sans adjonction de conservateur. Il se conserve
plusieurs années hors du réfrigérateur et va même se bonifier en vieillissant.
Bocal Parfait de 190 g - 4/5 parts
31.49€

Foie gras entier d'oie 350 g
Modele : MAN-55144
Oie ou canard à chacun son goût. Celui de l’oie est plus fin, plus délicat et moins prononcé. Il est très recherché par les
amateurs.
Le foie gras d'oie est le plus ancien, il est aussi le moins consommé car moins en vogue, mais les amateurs sont
la.Comme celui de canard, il contient des acides gras insaturés indispensable dans notre alimentation car ils ont pour
effet d&rsquo;abaisser le taux du mauvais cholestérol.C'est un produit naturel sans adjonction de conservateur. Il se
conserve plusieurs années hors du réfrigérateur et va même se bonifier en vieillissant.
Bocal Parfait de 350 g - 6/8 parts
52.79€
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Foie gras -/- Bloc de foie gras
Bloc de foie gras de canard 100 g
Modele : MAN-55004
Un grand classique qu'il faut toujours avoir dans son réfrigérateur pour les improvisations de dernière minute.
C'est une préparation composée de foie gras reconstitué et d'un assaisonnement. Cette préparation est réalisée à partir
de foie gras de canard, finement découpé puis assaisonné et émulsionné. Lorsqu'on y inclut des morceaux de lobes de
foie gras, il devient "bloc de foie gras avec morceaux" et présente alors une belle tranche où les morceaux sont bien
visibles.
Boîte de 100 g - 1/2 parts
9.24€

Bloc de foie gras de canard 200 g
Modele : MAN-55008
Un grand classique qu'il faut toujours avoir dans son réfrigérateur pour les improvisations de dernière minute.
C'est une préparation composée de foie gras reconstitué et d'un assaisonnement. Cette préparation est réalisée à partir
de foie gras de canard, finement découpé puis assaisonné et émulsionné. Lorsqu'on y inclut des morceaux de lobes de
foie gras, il devient "bloc de foie gras avec morceaux" et présente alors une belle tranche où les morceaux sont bien
visibles.
Boîte de 200 g - 4/5 parts
17.49€

Bloc de foie gras de canard 400 g
Modele : MAN-55010
Un grand classique qu'il faut toujours avoir dans son réfrigérateur pour les improvisations de dernière minute.
C'est une préparation composée de foie gras reconstitué et d'un assaisonnement. Cette préparation est réalisée à partir
de foie gras de canard, finement découpé puis assaisonné et émulsionné. Lorsqu'on y inclut des morceaux de lobes de
foie gras, il devient "bloc de foie gras avec morceaux" et présente alors une belle tranche où les morceaux sont bien
visibles.
Boîte de 400 g - 8/10 parts
32.89€

Bloc de foie gras de canard 70 g
Modele : MAN-55002
Un grand classique qu'il faut toujours avoir dans son réfrigérateur pour les improvisations de dernière minute.
C'est une préparation composée de foie gras reconstitué et d'un assaisonnement. Cette préparation est réalisée à partir
de foie gras de canard, finement découpé puis assaisonné et émulsionné. Lorsqu'on y inclut des morceaux de lobes de
foie gras, il devient "bloc de foie gras avec morceaux" et présente alors une belle tranche où les morceaux sont bien
visibles.
Boîte de 70 g - 1/2 parts
7.14€
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Foie gras -/- Accompagnements
Cêpes confits à l'Armagnac
Modele : CON-CEPES
Les Cèpes confits à l'Armagnac sont un véritable délice...
Bocal de 145 g - parts
15.50€

Chutney abricot mangue
Modele : MAN-CHUT
Pot en verre de 110 g - parts
4.22€

Confit d'oignons cuit au chaudron
Modele : MAN-OIGNO
Pot en verre de 50 g - 4 parts
1.53€

Figues alanguies
Modele : MAN-55275
Délicieuses à l'apéritif, dans une salade de gésiers ou en accompagnement de notre foie gras.
Issues de l'agriculture biologique, les figues sont associées à un subtil assemblage de sucre de canne, vinaigre de cidre
et d'épices.
Bocal de 390 g - 6 parts
8.00€
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Foie gras -/- Spécialités au foie gras
Caille fourrée au foie gras de canard
Modele : MAN-55024
La caille fourrée au foie gras de canard "40% foie gras de canard" est un chef d'œuvre gastronomique original qui se sert
toute l'année.
Un vrai travail de patience...Partiellement désossées à la main en laissant juste les ailes et les cuisses afin de conserver
leur forme, les cailles sont ensuite fourrées de foie gras de canard d'origine française présentant toutes les qualités de
souplesse et d'onctuosité. Une gelée au Porto apporte une finition parfaite au produit.
Boîte de 190 g - 2 parts
12.20€

Cou d'oie farci au foie gras de canard 15 %
Modele : MAN-55122
Une grande spécialité classique de la cuisine française traditionnelle.
Le cou de canard farci au foie gras allie la finesse d'une farce moelleuse à la saveur de notre foie gras.
Boîte de 565 g - 3/4 parts
11.94€

Foie de canard en sauce au cidre et aux pommes
Modele : MAN-55140
Ce produit démontre l'exigence et le savoir-faire du Manoir Alexandre pour obtenir des produits de qualité.
La sauce est à base de fond de veau à laquelle on ajoute une préparation qui est le fruit de la macération de pommes
caramélisées dans du cidre.
Bocal de 180 g - 2 parts
10.39€

Foie de canard en sauce aux raisins
Modele : MAN-55138
Tout ceci démontre l'exigence et le savoir-faire du Manoir Alexandre pour obtenir des produits de qualité.
La sauce est à base de fond de veau à laquelle on ajoute une préparation qui est le fruit de la macération de raisins secs
de Corinthe dans le Porto.
Bocal de 180 - 2 parts
9.99€

Galantine au foie de canard "25% bloc de foie gras de canard"
Modele : MAN-55152
Avec sa teneur en Foie Gras voici une galantine originale tout simplement bon.
Boîte de 400 g - 6/8 parts
11.85€
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Galantine de dinde au foie de canard "20% foie gras de canard"
Modele : MAN-55158
Le mélange de pâté de dinde et de foie gras est surprenant et savoureux
Boîte de 190 g - 4/6 parts
6.85€

Galantine de lapin au foie de canard "20% foie gras de canard"
Modele : MAN-55162
La combinaison du pâté de lapin et du foie gras est un vrai régal.
Boîte de 190 g - 4/6 parts
6.94€

Magret de canard fourré au foie gras de canard 20%
Modele : MAN-55196
A lui seul, ce produit témoigne de l’exigence quant à la qualité des matières premières utilisés.
Boîte de 190 g - 2/4 parts
17.89€

Médaillon de foie de canard "50% bloc de foie gras de canard"
Modele : MAN-55204
Un vrai régal. Avec ses 50% de bloc de foie gras, ce médaillon est très savoureux et fondant.
Boîte de 400 g - 6/8 parts
15.79€

Mousse au foie de canard au Porto "25% foie gras de canard"
Modele : MAN-55214
A déguster frais, sur du pain grillé ou du pain de campagne
Boîte de 130 - 2 parts
4.44€

Mousse de foie de canard "50% foie gras de canard"
Modele : MAN-55216
Savourez cette mousse de foie de canard à l'apéritif sur de fines tranches de pain de campagne.
Boîte de 200 g - 4/6 parts
6.65€

Pâté au foie de canard 20 % foie gras de canard
Modele : MAN-55220
Coupé en rondelles, déposé sur des toasts grillés à l'apéritif,ou en accompagnement d’une salade.
Boîte de 190 g - 3/4 parts
6.60€
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Pâté de foie de canard "50% foie gras de canard"
Modele : MAN-55222
Avec 50% de foie gras de canard, ce pâté est un produit haut de gamme.
Boîte de 190 - 3/4 parts
10.64€

Velouté au foie gras
Modele : MAN-55141
Original par son aspect, le velouté au foie gras peut se servir comme mise en bouche au moment de l'apéritif.
Bocal de 400 g - 2 parts
6.54€
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Spécialités au canard -/- Confits et gésiers
Confit de canard 1 cuisse
Modele : MAN-55100
Une recette incontournable de notre répertoire.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 1/2 de 383 g - 1 parts
6.50€

Confit de canard 12 cuisses
Modele : MAN-11022
Délicieuse spécialité traditionnelle, à la chair moelleuse et savoureuse en conserve familiale. MIAM !
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 5/1 de 3825 g - 12 parts
45.60€

Confit de canard 2 cuisses
Modele : MAN-55108
Avec cette recette travaillée selon les traditions artisanales, vous êtes certain de vous faire plaisir.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 4/4 de 765 g - 2 parts
10.50€

Confit de canard 4 cuisses
Modele : MAN-55110
Ce plat incontournable du Sud-Ouest se déguste réchauffé à la poôle et s'accompagne de haricots ou de pommes de
terre.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte de 1345 g - 4 parts
18.00€
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Confit de canard 6 cuisses
Modele : MAN-55112
Savourez nos délicieux confits de canard. Ils feront de votre repas un instant inoubliable.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 3/1 de 1900 g - 6 parts
23.60€

Gésiers d'oie émincés confits 765 g
Modele : MAN-55168
Déjà émincés, ils sont délicieux ajoutés à toutes vos salades gourmandes.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 4/4 de 765 g - 8/10 parts
12.66€

Gésiers d'oie entiers confits 383 g
Modele : MAN-55164
Tendres, moelleux et parfumés. Un rituel pour vos salades gourmandes.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 1/2 de 383 g - 4/5 parts
6.85€

Gésiers d'oie entiers confits 765 g
Modele : MAN-11019
Tendres, moelleux et parfumés. Un rituel pour vos salades gourmandes.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 4/4 de 765 g - 8/10 parts
13.10€
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Gésiers de canard entiers confits 383 g
Modele : MAN-55180
Tendres, moelleux et parfumés. Un rituel pour vos salades gourmandes.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 1/2 de 383 g - 4/5 parts
6.90€

Gésiers de canard entiers confits 765 g
Modele : MAN-55182
Tendres, moelleux et parfumés. Un rituel pour vos salades gourmandes.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 4/4 de 765 g - 8/10 parts
13.45€

Gésiers de dinde émincés confits 190 g
Modele : MAN-55184
Déjà émincés, ils sont délicieux ajoutés à toutes vos salades gourmandes.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 1/4 de 190 g - 2/3 parts
4.02€

Gésiers de dinde émincés confits 765 g
Modele : MAN-11017
Déjà émincés, ils sont délicieux ajoutés à toutes vos salades gourmandes.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 4/4 de 765 g - 8/10 parts
11.82€
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Graisse de canard 360 g
Modele : MAN-55188
La graisse de canard présente des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. La longévité et la
bonne humeur des Gascons en sont le vivant témoignage.
La graisse de canard a des propriétés nutritionnelles intéressantes. Elle est principalement constituée d'acides gras
insaturés qui préviennent des maladies cardio-vasculaires, ce qui conduit les diététiciens à la conseiller pour la cuisine
quotidienne.Il a été démontré que les habitants du Sud-Ouest, grands consommateurs de cuisine à la graisse d'oie ou de
canard ont une des plus faibles mortalités coronariennes et une meilleure espérance de vie.
Boîte 1/2 de 360 g - parts
2.95€

Graisse de canard 700 g
Modele : MAN-55186
Elle s'utilise en cuisine comme le beurre ou l'huile. Elle est très économique et donne du goût à vos préparations.
La graisse de canard a des propriétés nutritionnelles intéressantes. Elle est principalement constituée d'acides gras
insaturés qui préviennent des maladies cardio-vasculaires, ce qui conduit les diététiciens à la conseiller pour la cuisine
quotidienne. Il a été démontré que les habitants du Sud-Ouest, grands consommateurs de cuisine à la graisse d'oie ou
de canard ont une des plus faibles mortalités coronariennes et une meilleure espérance de vie.
Boîte 4/4 de 700 g - parts
4.77€

Manchons de canard cuits dans la graisse
Modele : MAN-55202
Le manchon est la partie la plus charnue de l’ail, celle qui adhère au magret. Cela demeure un morceau de choix du
canard.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 4/4 de 765 g - 3 parts
7.60€
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Spécialités au canard -/- Spécialités au foie gras
Caille fourrée au foie gras de canard
Modele : MAN-55024
La caille fourrée au foie gras de canard "40% foie gras de canard" est un chef d'œuvre gastronomique original qui se sert
toute l'année.
Un vrai travail de patience...Partiellement désossées à la main en laissant juste les ailes et les cuisses afin de conserver
leur forme, les cailles sont ensuite fourrées de foie gras de canard d'origine française présentant toutes les qualités de
souplesse et d'onctuosité. Une gelée au Porto apporte une finition parfaite au produit.
Boîte de 190 g - 2 parts
12.20€

Cou d'oie farci au foie gras de canard 15 %
Modele : MAN-55122
Une grande spécialité classique de la cuisine française traditionnelle.
Le cou de canard farci au foie gras allie la finesse d'une farce moelleuse à la saveur de notre foie gras.
Boîte de 565 g - 3/4 parts
11.94€

Foie de canard en sauce au cidre et aux pommes
Modele : MAN-55140
Ce produit démontre l'exigence et le savoir-faire du Manoir Alexandre pour obtenir des produits de qualité.
La sauce est à base de fond de veau à laquelle on ajoute une préparation qui est le fruit de la macération de pommes
caramélisées dans du cidre.
Bocal de 180 g - 2 parts
10.39€

Foie de canard en sauce aux raisins
Modele : MAN-55138
Tout ceci démontre l'exigence et le savoir-faire du Manoir Alexandre pour obtenir des produits de qualité.
La sauce est à base de fond de veau à laquelle on ajoute une préparation qui est le fruit de la macération de raisins secs
de Corinthe dans le Porto.
Bocal de 180 - 2 parts
9.99€

Galantine au foie de canard "25% bloc de foie gras de canard"
Modele : MAN-55152
Avec sa teneur en Foie Gras voici une galantine originale tout simplement bon.
Boîte de 400 g - 6/8 parts
11.85€
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Galantine de dinde au foie de canard "20% foie gras de canard"
Modele : MAN-55158
Le mélange de pâté de dinde et de foie gras est surprenant et savoureux
Boîte de 190 g - 4/6 parts
6.85€

Galantine de lapin au foie de canard "20% foie gras de canard"
Modele : MAN-55162
La combinaison du pâté de lapin et du foie gras est un vrai régal.
Boîte de 190 g - 4/6 parts
6.94€

Magret de canard fourré au foie gras de canard 20%
Modele : MAN-55196
A lui seul, ce produit témoigne de l’exigence quant à la qualité des matières premières utilisés.
Boîte de 190 g - 2/4 parts
17.89€

Médaillon de foie de canard "50% bloc de foie gras de canard"
Modele : MAN-55204
Un vrai régal. Avec ses 50% de bloc de foie gras, ce médaillon est très savoureux et fondant.
Boîte de 400 g - 6/8 parts
15.79€

Mousse au foie de canard au Porto "25% foie gras de canard"
Modele : MAN-55214
A déguster frais, sur du pain grillé ou du pain de campagne
Boîte de 130 - 2 parts
4.44€

Mousse de foie de canard "50% foie gras de canard"
Modele : MAN-55216
Savourez cette mousse de foie de canard à l'apéritif sur de fines tranches de pain de campagne.
Boîte de 200 g - 4/6 parts
6.65€

Pâté au foie de canard 20 % foie gras de canard
Modele : MAN-55220
Coupé en rondelles, déposé sur des toasts grillés à l'apéritif,ou en accompagnement d’une salade.
Boîte de 190 g - 3/4 parts
6.60€
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Pâté de foie de canard "50% foie gras de canard"
Modele : MAN-55222
Avec 50% de foie gras de canard, ce pâté est un produit haut de gamme.
Boîte de 190 - 3/4 parts
10.64€

Velouté au foie gras
Modele : MAN-55141
Original par son aspect, le velouté au foie gras peut se servir comme mise en bouche au moment de l'apéritif.
Bocal de 400 g - 2 parts
6.54€
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Saucissons et jambons -/- Saucissons
1 Corbeille + 6 saucissons au choix + 1 terrine + 1 Laguiole
Modele : SAU-COR
Une idée originale pour un cadeau qui saura être apprécié. Choisissez vos saucissons et la terrine, nous y rajouterons un
couteau Laguiole.
Photo non contractuelle. Choisissez vos 6 saucissons parmi les listes déroulantes et ils seront présentés dans une
corbeille de 30 cm de diamètre garnie de foin. On y rajoute au choix une terrine de 180 g et un couteau Laguiole. Le tout
est recouvert d'un filet.
de 1.280 kg - parts
26.30€

10 saucissons au choix et 2 noix d'épaule de sanglier
Modele : SAU-L10
Le lot prestige.
Un lot de 10 saucissons aux choix et 2 noix d'épaule de sanglier de 800 g à 1 kg chacune.
Poids de 3.8 kg environ - parts
67.00€

8 saucissons au choix et 1 noix d'épaule de sanglier
Modele : SAU-L8N
Le lot gourmet. 8 saucissons au choix.
8 saucissons à choisir parmi les listes déroulantes avec 1 noix d'épaule de sanglier de 800 g à 1 kg.
Poids de 2.4 kg environ - parts
44.00€

Corbeille de saucissons et vin de Marcillac
Modele : SAU-LIM
Un cadeau idéal pour les amateurs avertis. Il ne reste plus qu'à se mettre à table.
Corbeille bambou de 30 cm X 20 cm - parts
28.00€

Lot de 12 saucissons au choix
Modele : SAU-L12
Le lot dégustation.
Choisissez vos saucissons.
Poids de 2.2 kg environ - parts
37.00€
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Lot de 2 noix d'épaule de sanglier
Modele : SAU-L2N
Avis aux amateurs.
Poids de 1.6 kg à 2 kg environ - parts
36.00€

Lot de 3 saucissons au choix
Modele : SAU-L03
Nous vous proposons une sélection de 3 délicieux saucissons. Choisissez les 3 saveurs que vous souhaitez commander,
grâce aux listes de choix qui sont à votre disposition.
Ne figurent dans les listes déroulantes que les saucissons toujours disponibles, si vous souhaitez d'autres saveurs, vous
devez vérifier leur disponibilité sur le site et préciser votre choix dans les commentaires lors de la commande.
Poids de 540 g environ - parts
11.00€

Lot de 5 saucissons au choix
Modele : SAU-L05
Découvrez vite nos succulents saucissons en lot de 5 aux saveurs différentes à choisir dans notre liste. Produits de
qualité à découvrir sans plus tarder !
Ne figurent dans les listes déroulantes que les saucissons toujours disponibles, si vous souhaitez d&rsquo;autres
saveurs, vous devez vérifier leur disponibilité sur le site et préciser votre choix dans les commentaires lors de la
commande.
Poids de 900 g environ - parts
16.50€

Noix d'épaule de sanglier
Modele : SAU-NXS
C'est un produit très maigre qui, coupé en fines tranches, révèlera un goût unique, authentique et très parfumé.
Poids de 900 g à 1 kg - parts
19.00€

Saucisson à l'âne
Modele : SAU-ANE
C'est un produit savoyard traditionnel qui sait se faire apprécier. Viande assez maigre d’une couleur rouge sombre avec
un goût prononcé, il charme les connaisseurs.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine. Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€
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Saucisson au Beaufort
Modele : SAU-BEA
Offrez vous un moment de plaisir avec ce saucisson en redécouvrant les saveurs et les terroirs des montagnes
savoyardes. Le Beaufort bénéficie d’une appellation d’Origine Contrôlé.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson au canard
Modele : SAU-CAN
Rien que le nom lui donne un air de fêtes. Un vraie délice. Un de nos produits phare…
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson au cerf
Modele : SAU-CER
Un saucisson pour les amateurs de gibier qui cherchent un goût plus relevé.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson au fromage de chèvre
Modele : SAU-FDC
Allie saveur et tradition, les amateurs de fromage de chèvre ne le manqueront pas. Un must original à découvrir
absolument.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€
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Saucisson au Roquefort
Modele : SAU-ROQ
Un excellent mariage pour les inconditionnels de fromages. Un vrai produit du terroir à découvrir.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson au sanglier
Modele : SAU-SAN
Un grand classique ! Mais quelle merveille. Inconditionnels des produits du terroir, vous devriez l'essayer ....
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson au taureau
Modele : SAU-TAU
Contrairement à ce que l'on peut penser, il révèle une saveur fine et incomparable.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson aux cèpes
Modele : SAU-CEP
Un goût très parfumé qui rappelle les senteurs des bois. Laissez la force et le caractère de ce saucisson vous envahir.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 200 g environ - parts
4.50€
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Saucisson aux girolles
Modele : SAU-GIR
Ce mariage plutôt inattendu, très subtil et boisé, est un vrai raffinement.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson aux myrtilles
Modele : SAU-MYR
Un mariage unique. Ne vous attendez pas trop à un goût « Sucré – salé » car la myrtille est un petit fruit de montagne
très peu sucré et légèrement acidulé. Laissez vous tenter.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson aux noisettes
Modele : SAU-NOI
A déguster à tout moment de la journée. L'association de la noisette et du saucisson fait des merveilles aussi bien chez
les petits que chez les grands.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson aux noix
Modele : SAU-NOX
Avec des noix entières, le saucisson périgourdin par excellence. Idéal pour les apéritifs et soirées entre amis.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€
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Saucisson pur porc
Modele : SAU-PP
Le plus rustique des saucissons et toujours une saveur incontournable. Le goût du vrai saucisson tout simplement.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.Pour tout savoir sur le saucisson => Cliquez ici
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson pur porc enrobé au poivre
Modele : SAU-POI
Pour ceux qui aiment les saveurs relevées. Laissez vous tenter et découvrez toute la saveur d’un bon saucisson
rehaussée par le goût subtil apporté par le poivre.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson pur porc enrobé aux herbes
Modele : SAU-HER
Son habillage aux herbes de Provence, lui permet de se démarquer par son aspect et son goût que les amateurs
apprécieront.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson pur porc enrobé aux piments
Modele : SAU-PIM
Enfin un saucisson qui décoiffe et qui associe avec bonheur exotisme et raffinement.
Notre saucisson sec reflète l\'image d\'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée.
L\'embossage (remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L\'opération est entièrement manuelle. Bout par
bout, les saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d\'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en
montagne en font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€
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Saucisson pur porc extra-maigre
Modele : SAU-MAI
Même les plus sages craqueront. Il possède un goût fin et savoureux. Il régalera les inconditionnels des produits maigres,
et les fines bouches. Faites vous plaisir sans contrainte
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson pur porc fumé
Modele : SAU-FUM
Il subit un fumage traditionnel à l'ancienne au bois de hêtre caractéristique de la région de la Haute Savoie. Le fumage lui
confère un goût unique que vous saurez apprécier.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson sec à ail
Modele : SAU-AIL
Très bien équilibré, juste ce qu’il faut son originalité lui assure un grand succès.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€
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Terrines et pâtés -/- Terrines gourmandes
Caillette aux herbes
Modele : EUR-CAIL
Verrine de 180 g - 3/4 parts
4.50€

Terrine bourguignonne au vin rouge et baies de cassis
Modele : EUR-BOUR
Délicate terrine que vous pourrez déguster à l'apéritif ou en entrée.
Verrine de 180 g - 3/4 parts
4.50€

Terrine d esturgeon
Modele : EUR-ESTU
Une terrine de poisson authentique Avec 70% de chair d’esturgeon.
Une savoureuse terrine avec 70 % d'esturgeon.
Verrine de 125 g - 2/3 parts
7.00€

Terrine d esturgeon au caviar
Modele : EUR-ESTCAV
Une terrine savoureuse et originale alliant la finesse de l'esturgeon et son prestigieux caviar.
La terrine d'esturgeon au caviar est un assemblage délicieux, original et raffiné. Avec 2% de caviar d'esturgeon, ce pâté
est un produit haut de gamme.
Verrine de 125 g - 2/3 parts
9.00€

Terrine d'huitres à l'échalote
Modele : EUR.HUIT
Une nouveauté originale à découvrir.
Verrine de 180 g - 3/4 parts
5.50€

Terrine de campagne à la gelée de foin
Modele : EUR-GELE
Verrine de 180 g - 3/4 parts
4.50€
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Terrine de cuisses de grenouilles à l'Aligoté
Modele : EUR-GREN
Si vous avez envie d'étonner vos hôtes proposez-leur de petits canapés tartiné de ce délicieux pâté. Ne dites rien et
attendez leur réaction.
Verrine de 180 g - 3/4 parts
5.50€

Terrine de lièvre aux fruits rouges
Modele : EUR-LIEV
Un bon pâté de lièvre avec un goût subtil de cassis et de griottes.
Verrine de 180 g - 3/4 parts
4.50€

Terrine de ris de veau à la moutarde en grains
Modele : EUR-RISD
Une autre façon d'aimer les ris de veau !
Verrine de 180 g - 3/4 parts
5.50€

Terrine de Saint Jacques au sel de Guérande
Modele : EUR-SAIN
La délicatesse de la chair de Saint Jacques. En fait, une spécialité originale à découvrir absolument.
Verrine de 180 g - 3/4 parts
5.50€
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Terrines et pâtés -/- Manoir Alexandre
Confit de foie de porc
Modele : MAN-12076
Produit rustique à découvrir ou à redécouvrir.

Verrine de 180 g - 3/4 parts
3.84€

Confit de foie de porc - La Naucelloise
Modele : NAU-225
Que du plaisir à croquer avec des tartines craquantes de pain frais !
Toute une gastronomie qui fait chanter les papilles !
Verrine de 190 g - 3/4 parts
3.28€

Fritons de canard
Modele : MAN-55150
A l'apéritif sur toast pour un moment privilégié de détente et de partage ou en entrée avec une salade gourmande.
Boîte de 190 g - 4 parts
3.29€

Jambonneau 190 g
Modele : MAN-12078
Une idée pour un repas du soir, en tête à tête.
Boîte de 190 g - 3/4 parts
4.64€

Jambonneau 400 g
Modele : MAN-12079
Mettez du bonheur dans vos pique-niques.
Boîte de 400 g - 6/8 parts
6.95€

Jambonneau de canard
Modele : MAN-55243
Si vous ne connaissez pas, essayez-le. La viande de canard est tendre et savoureuse
Ce jambonneau, est confit dans sa propre graisse ce qui lui donne un moelleux incomparable. Il est délicieusement
parfumé et relevé.
Bocal de 200 g - 3/4 parts
4.40€
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Pâté au foie de canard 20 % foie gras de canard
Modele : MAN-55220
Coupé en rondelles, déposé sur des toasts grillés à l'apéritif,ou en accompagnement d’une salade.
Boîte de 190 g - 3/4 parts
6.60€

Pâté de caille
Modele : MAN-55226
C'est simple et bon. Une véritable découverte
Pâté délicieux et fin en bouche qu'il faut toujours avoir en réserve pour les improvisations de dernière minute.
Boîte de 130 g - 3 parts
2.84€

Pâté de campagne
Modele : MAN-55224
Découvrez le plaisir simple de la terrine de campagne réalisée avec des ingrédients rigoureusement sélectionnés pour
leur qualité, leur authenticité et leurs saveurs.
Boîte de 190 g - 3/4 parts
2.89€

Pâté de canard
Modele : MAN-55228
Retrouverez l'authenticité des produits de caractère.
Pâté délicieux et fin en bouche qu'il faut toujours avoir en réserve pour les improvisations de dernière minute.
Boîte de 130 g - 3 parts
2.84€

Pâté de chevreuil
Modele : MAN-55230
Il ravira tous les amateurs de gibier, avec son savant mélange d’épices et d’aromates.
Pâté délicieux et fin en bouche qu'il faut toujours avoir en réserve pour les improvisations de dernière minute.
Boîte de 130 g - 3 parts
2.55€

Pâté de foie de canard "50% foie gras de canard"
Modele : MAN-55222
Avec 50% de foie gras de canard, ce pâté est un produit haut de gamme.
Boîte de 190 - 3/4 parts
10.64€
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Pâté de lapin
Modele : MAN-55232
Pour un apéritif ou une entrée sans tracas.
Pâté délicieux et fin en bouche qu'il faut toujours avoir en réserve pour les improvisations de dernière minute.
Boîte de 130 g - 3 parts
2.84€

Pâté de lièvre
Modele : MAN-55234
Excellent pâté au goût subtil qui complétera vos entrées.
Pâté délicieux et fin en bouche qu'il faut toujours avoir en réserve pour les improvisations de dernière minute.
Boîte de 130 g - 3 parts
2.84€

Pâté de pintade au Sauternes
Modele : MAN-55236
Un peu de Sauternes pour bien parfumer ce pâté de pintade.
Pâté délicieux et fin en bouche qu'il faut toujours avoir en réserve pour les improvisations de dernière minute.
Boîte de 130 g - 3 parts
2.84€

Pâté de sanglier
Modele : MAN-55238
Pâté délicieux et fin en bouche qu'il faut toujours avoir en réserve pour les improvisations de dernière minute.
Boîte de 130 g - 3 parts
2.84€

Rillettes de canard
Modele : MAN-55229
Enfin des rillettes de canard pour lesquelles vous allez fondre
Boîte de 200 g - 4 parts
4.68€

Terrine à l'ail rose de Lautrec
Modele : MAN-55213
Produit traditionnel du terroir. Surprenant par ses mélanges de saveurs. A consommer bien frais.
Une charcuterie traditionnelle avec laquelle vous retrouverez ou découvrirez les saveurs d'antan.
Bocal de 180 g - 4/5 parts
3.48€
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Terrine auvergnate au jambon de pays
Modele : MAN-12073
A savourer, même au petit déjeuner.
Un vrai régal. Cette spécialité est faite à partir d'un jambon de pays de très grande qualité, qui lui confère un goût
inimitable.
Bocal de 180 g - 4/5 parts
3.48€
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Plats cuisinés -/- Manoir Alexandre
Boudin blanc aux morilles
Modele : MAN-55211
Plat festif par excellence, le boudin blanc est un composant des menus raffinés. La sauce aux morilles au goût très
délicat l’accompagne à merveille et en fait un plat de prestige.
Il convient de préciser que le boudin blanc que nous utilisons est réalisé par un Maître Artisan. C'est un VERITABLE
BOUDIN BLANC DE RETHEL qui bénéficie du Label Régional Ardennes de France et du Label Rouge. Il n'est fait
qu'avec des viandes fraîches de porc 1er choix Catégorie A, du lait et des oeufs. Il est dépourvu de tout conservateur et
liant amylacé ou chimique.
Bocal de 560 g - 2/3 parts
14.09€

Braisé de canette au jus de truffe
Modele : 55
La cane est la femelle du canard, le caneton le petit, encore appelé canardeau lors qu'il est un peu plus âgé.
L'onomatopée "coin-coin" est utilisée pour décrire le cri du canard cependant le canard caquette, cancane ou nasille.
Bocal de 600 g - 2/3 parts
9.15€

Chou farci
Modele : MAN-12090
Le chou, légume méprisé des cuisines distinguées, prend toute sa noblesse quand il est farci à l’Aveyronnaise.
Le chou farci, n'est pas typiquement aveyronnais puisqu'on retrouve cette recette dans de nombreuses régions et c'est
presque un plat national, mais la version aveyronnaise à quelque chose de... A découvrir.
Boîte de 370 g - 1/2 parts
7.20€

Choucroute de canard
Modele : MAN-12100
Bocal de 720 g - 2 parts
13.95€
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Civet de canard au vin de Cahors
Modele : MAN-55034
Un plat cuisiné authentique, à la saveur intense, riche en goût, laissez-vous surprendre.
Les Cahors sont des vins savoureux ! Ils ont de la mâche, une présence en bouche que l'on n'oublie pas. Autrefois
considérés comme rustiques, ils ont su renouveler leur style et séduisent aujourd'hui un public de plus en plus
large.Riches, les Cahors le sont incontestablement et les tanins sont veloutés, ils tapissent harmonieusement le palais.
Mais ce qui distingue les Cahors des autres grands vins rouges du Sud-Ouest, c'est la fraîcheur et la vivacité. Liées à
l'acidité naturelle du vin, elles laissent le palais léger et confèrent aux Cahors leur exceptionnelle aptitude à la garde.
Bocal de 560 g - 2/3 parts
13.15€

Confit de canard 1 cuisse
Modele : MAN-55100
Une recette incontournable de notre répertoire.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 1/2 de 383 g - 1 parts
6.50€

Confit de canard 12 cuisses
Modele : MAN-11022
Délicieuse spécialité traditionnelle, à la chair moelleuse et savoureuse en conserve familiale. MIAM !
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 5/1 de 3825 g - 12 parts
45.60€

Confit de canard 2 cuisses
Modele : MAN-55108
Avec cette recette travaillée selon les traditions artisanales, vous êtes certain de vous faire plaisir.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 4/4 de 765 g - 2 parts
10.50€

Page 33/61

10/2012
Confit de canard 4 cuisses
Modele : MAN-55110
Ce plat incontournable du Sud-Ouest se déguste réchauffé à la poôle et s'accompagne de haricots ou de pommes de
terre.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte de 1345 g - 4 parts
18.00€

Confit de canard 6 cuisses
Modele : MAN-55112
Savourez nos délicieux confits de canard. Ils feront de votre repas un instant inoubliable.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 3/1 de 1900 g - 6 parts
23.60€

Coq au vin de Marcillac
Modele : MAN-55116
Grand classique de la cuisine française. Ici, le vin utilisé est un Marcillac vin de la région, à la belle robe rouge, il est riche
d'arômes de framboise, de myrtille ou de cassis.
Cette ancienne recette du coq au vin a deux écoles. La première consiste à réaliser cette recette sur un seul jour et donc
de ne pas laisser mariner la viande. Je pense qu'elle n'est valable que lorsqu'on ne trouve pas de vrai coq et que l'on fait
cette recette avec du poulet. L'autre école, dont epicerie-du-terroir fait partie, considère que le coq est une chair ferme
supportant à merveille la marinade.
Bocal de 560 g - 2/3 parts
9.00€

Cuisses de caille cuites dans la graisse de canard
Modele : MAN-55107
Un produit original au goût très fin, à découvrir ! à l’apéritif, en entrée ou en plat principal.
Les cailles sont un gibier recherché.Elles se nourrissent de graines au sol, d\'insectes et parfois de petites proies.
Boîte de 383 g - 4 parts
8.00€
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Cuisses de canard à l'orange
Modele : MAN-55101
Le canard à l’orange est un plat mythique, il est le fleuron de la cuisine du Sud Ouest.
Côté gustatif, nous ne sommes pas en reste car sa chair est très goûteuse et contient suffisamment de graisse pour ne
jamais être sèche.Côté diététique, excellente source de protéines, le canard est un mets assez calorique. Ceci dit, sa
graisse est riche en acides gras mono-insaturés censés prévenir les affections cardio-vasculaires.
Bocal de 560 g - 2/3 parts
10.00€

Graisse de canard 360 g
Modele : MAN-55188
La graisse de canard présente des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. La longévité et la
bonne humeur des Gascons en sont le vivant témoignage.
La graisse de canard a des propriétés nutritionnelles intéressantes. Elle est principalement constituée d'acides gras
insaturés qui préviennent des maladies cardio-vasculaires, ce qui conduit les diététiciens à la conseiller pour la cuisine
quotidienne.Il a été démontré que les habitants du Sud-Ouest, grands consommateurs de cuisine à la graisse d'oie ou de
canard ont une des plus faibles mortalités coronariennes et une meilleure espérance de vie.
Boîte 1/2 de 360 g - parts
2.95€

Graisse de canard 700 g
Modele : MAN-55186
Elle s'utilise en cuisine comme le beurre ou l'huile. Elle est très économique et donne du goût à vos préparations.
La graisse de canard a des propriétés nutritionnelles intéressantes. Elle est principalement constituée d'acides gras
insaturés qui préviennent des maladies cardio-vasculaires, ce qui conduit les diététiciens à la conseiller pour la cuisine
quotidienne. Il a été démontré que les habitants du Sud-Ouest, grands consommateurs de cuisine à la graisse d'oie ou
de canard ont une des plus faibles mortalités coronariennes et une meilleure espérance de vie.
Boîte 4/4 de 700 g - parts
4.77€

Manchons de canard cuits dans la graisse
Modele : MAN-55202
Le manchon est la partie la plus charnue de l’ail, celle qui adhère au magret. Cela demeure un morceau de choix du
canard.
Surtout ne jetez pas la graisse. Une cuillérée bonifie délicieusement les préparations culinaires de viandes et de légumes
et possède des vertus qui la rendent aussi bonne pour la santé que l'huile d'olive. En effet, cette graisse de canard est
riche en acides gras insaturés qui ont un impact bénéfique sur le bon cholestérol.
Boîte 4/4 de 765 g - 3 parts
7.60€
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Morceaux de cuisses de chapon confits aux marrons
Modele : MAN-55119
Un vrai plat de Noël. La chair dense et fondante du Chapon ne ressemble à aucune autre.
Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un jeune coq castré. Stérilisé pour devenir un chapon, il ne peut en aucun cas
être doté d'une crête sur sa tête.Longtemps délaissé à cause de son prix élevé, le chapon fait depuis une dizaine
d'années un retour remarqué sur le devant de l'assiette.
Bocal de 560 g - 2/3 parts
13.89€

Tripous La Naucelloise (4 pièces)
Modele : NAU-TR4
Fleuron de la gastronomie aveyronnaise, les tripous Charles SAVY sont une marque de fabrique que l’on ne retrouve
nulle part ailleurs…un savoir-faire unique.
Ce plat traditionnel du Rouergue était confectionné dans les fermes le dimanche matin. Il s'agit d'une panse de veau
garnie de fraises de veaux coupées et assaisonnées auxquelles on ajoute du jambon. Le tout mijote plusieurs heures
dans une sauce à base d'eau, vin blanc, carotte, concentré de tomate, épices, aromates.
Boîte de 410 g - 2 parts
8.00€

Tripous La Naucelloise (8 pièces)
Modele : NAU-TR8
Fleuron de la gastronomie aveyronnaise, les tripous Charles SAVY sont une marque de fabrique que l’on ne retrouve
nulle part ailleurs…un savoir-faire unique.
Ce plat traditionnel du Rouergue était confectionné dans les fermes le dimanche matin. Il s'agit d'une panse de veau
garnie de fraises de veaux coupées et assaisonnées auxquelles on ajoute du jambon. Le tout mijote plusieurs heures
dans une sauce à base d'eau, vin blanc, carotte, concentré de tomate, épices, aromates.
Boîte de 820 g - 3/4 parts
15.50€

Velouté au foie gras
Modele : MAN-55141
Original par son aspect, le velouté au foie gras peut se servir comme mise en bouche au moment de l'apéritif.
Bocal de 400 g - 2 parts
6.54€
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Spécialités aux escargots
Escargots à la crème d'ail des ours
Cette crème d’ail apporte à nos escargots les saveurs du terroir jurassien.
L'ail des ours est une plante médicinale qui se récolte à l'état sauvage.Plus fin et beaucoup plus digeste que l'ail
habituellement utilisé en cuisine.
L'escargot « hélix aspersa maxima » est appelé plus communément gros gris. Le Gros Gris a la particularité de posséder
une chair très tendre et savoureuse car, en élevage, il arrive à maturité à l'âge de cinq mois.
Bocal de 280 g - 2 parts
11.00€

Escargots poêlés au vin jaune et aux morilles
Laissez-vous surprendre par cette recette originale et authentique et retrouvez toute la tradition jurassienne.
Incontournable recette, les escargots du Jura sont accompagnés d&rsquo;une sauce onctueuse au vin jaune,
agrémentés d'une émincé de petits légumes, de champignons et de morilles.L'escargot « hélix aspersa maxima » est
appelé plus communément gros gris. Le Gros Gris a la particularité de posséder une chair très tendre et savoureuse car,
en élevage, il arrive à maturité à l'âge de cinq mois.
Bocal de 280 g - 2 parts
14.50€

Fondant d'escargots ail et persil
Une façon originale de déguster des escargots au moment de l’apéritif.
Simple et raffiné, ce fondant d'escargots est placé sous le signe de l''authenticité. Préparation à base d'escargots mixés,
de beurre et d'aromates pour relever cette recette.
L'escargot « hélix aspersa maxima » est appelé plus communément gros gris. Le Gros Gris a la particularité de posséder
une chair très tendre et savoureuse car, en élevage, il arrive à maturité à l'âge de cinq mois.
Verrine de 80 g - parts
5.10€

Fondant d'escargots Roquefort et noix
Fondant d’escargots Roquefort et noix
Ce délicieux fondant est préparé à partir de beurre, d'escargots hachés relevés juste ce qu'il faut, et parfumés par
l'incorporation .de Roquefort et de noix.L'escargot « hélix aspersa maxima » est appelé plus communément gros gris. Le
Gros Gris a la particularité de posséder une chair très tendre et savoureuse car, en élevage, il arrive à maturité à l'âge de
cinq mois.
Verrine de 80 g - parts
5.10€
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Salade d'escargots ail et basilic 90 g
Une recette plus méditerranéenne cette fois-ci, avec ses parfums de basilic et d’ail. Elle est vraiment à découvrir.
Une recette gourmande qui allie la chair délicate et savoureuse de l'escargot à la saveur parfumée de l'ail et du basilic.
Recette à base d'escargots entiers « hélix aspersa maxima » appelé plus communément gros gris. Le Gros Gris a la
particularité de posséder une chair très tendre et savoureuse car, en élevage, il arrive à maturité à l'âge de cinq mois.
Verrine de 90 g - parts
6.30€

Salade d'escargots tomate et ail 180g
Laissez faire votre imagination et agrémentez vos salades composées avec cette préparation.
Savant mélange d'escargot entier, d'ail et de tomate légèrement relevé au piment d'Espelette. Laissez vous tenter par
cette savoureuse recette authentique et riche en goût. L'escargot « hélix aspersa maxima » est appelé plus
communément gros gris. Le Gros Gris a la particularité de posséder une chair très tendre et savoureuse car, en élevage,
il arrive à maturité à l'âge de cinq mois.
Verrine de 180 g - parts
9.50€

Salade d'escargots tomate et ail 90 g
Un savoureux mélange pour vos salades gourmandes et vos apéritifs entre amis.
Savant mélange d'escargot entier, d'ail et de tomate légèrement relevé au piment d'Espelette. Laissez vous tenter par
cette savoureuse recette authentique et riche en goût.
L'escargot « hélix aspersa maxima » est appelé plus communément gros gris. Le Gros Gris a la particularité de posséder
une chair très tendre et savoureuse car, en élevage, il arrive à maturité à l'âge de cinq mois.
Verrine de 90 g - parts
6.30€

Sauté d'escargots aux girolles et crème de vin jaune
Un plat typique et savoureux, le parfum du Jura sur votre table. A découvrir absolument !
Escargots cuisinés dans une sauce onctueuse au vin jaune accompagnée de girolles.
L&rsquo;'escargot « hélix aspersa maxima » est appelé plus communément gros gris. Le Gros Gris a la particularité de
posséder une chair très tendre et savoureuse car, en élevage, il arrive à maturité à l'âge de cinq mois.

Bocal de 280 g - parts
13.50€
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Confitures -/- Confiture de lait
Confiture de lait à la fleur de sel
Modele : FRA-FLEUR
Une crème onctueuse et brillante à la couleur et au goût de caramel relevée d'une pointe de fleur de sel. Miam, quel
régal !

Elaborée à partir de lait de Thiérache, la confiture de lait à la fleur de sel de l&rsquo;Epicerie du terroir est une spécialité
laitière originale 100% naturelle, sans colorant, ni pectine, ni conservateur. Elle est composée d&rsquo;ingrédients
naturels. La confiture de lait à la fleur de sel est faite avec beaucoup de lait et peu de sucre, il faut trois bonnes heures de
cuisson douce et ininterrompue, difficile à maîtriser, pour faire de cette succulente confiture de lait une pâte onctueuse
avec une consistance comme celle d&rsquo;une crème épaisse. Son goût est celui d&rsquo;un caramel tendre avec la
saveur du lait.
Bon à savoir : la confiture de lait est appelée aussi dulce de leche (douceur de lait) dans les pays d&rsquo;Amérique du
sud.
Pour plus d'informations, Consultez nos articles. Actuellement il y en a 4 sur la confiture de lait. [son histoire] [les
recettes] [ses vertus] [la Thiérache].
Pot en verre de 250 g - parts
4.00€

Confiture de lait à la noisette
Modele : FRA-NOISE
Il n'y a pas que les enfants qui en raffolent. Ne détournez pas le regard. N'est-ce pas ?
Elaborée à partir de lait de Thiérache, la confiture de lait à la noisette de l&rsquo;Epicerie du terroir est une spécialité
laitière originale 100% naturelle, sans colorant, ni pectine, ni conservateur. Elle est composée d&rsquo;ingrédients
naturels. La confiture de lait à la noisette est faite avec beaucoup de lait et peu de sucre, il faut trois bonnes heures de
cuisson douce et ininterrompue, difficile à maîtriser, pour faire de cette succulente confiture de lait une pâte onctueuse
avec une consistance comme celle d&rsquo;une crème épaisse. Son goût est celui d&rsquo;un caramel tendre avec la
saveur du lait.
Bon à savoir : la confiture de lait est appelée aussi dulce de leche (douceur de lait) dans les pays d&rsquo;Amérique du
sud.
Pour plus d'informations, Consultez nos articles. Actuellement il y en a 4 sur la confiture de lait. [son histoire] [les
recettes] [ses vertus] [la Thiérache].
Pot en verre de 250 g - parts
4.00€
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Confiture de lait à la vanille
Modele : FRA-VANIL
Voici une délicieuse confiture de lait qui a su garder un parfum des temps anciens. L'incontournable.
Elaborée à partir de lait de Thiérache, la confiture de lait à la vanille de l&rsquo;Epicerie du terroir est une spécialité
laitière originale 100% naturelle, sans colorant, ni pectine, ni conservateur. Elle est composée d&rsquo;ingrédients
naturels. La confiture de lait à la vanille est faite avec beaucoup de lait et peu de sucre, il faut trois bonnes heures de
cuisson douce et ininterrompue, difficile à maîtriser, pour faire de cette succulente confiture de lait une pâte onctueuse
avec une consistance comme celle d&rsquo;une crème épaisse. Son goût est celui d&rsquo;un caramel tendre avec la
saveur du lait.
Bon à savoir : la confiture de lait est appelée aussi dulce de leche (douceur de lait) dans les pays d&rsquo;Amérique du
sud.
Pour plus d'informations, Consultez nos articles. Actuellement il y en a 4 sur la confiture de lait. [son histoire] [les
recettes] [ses vertus] [la Thiérache].
Pot en verre de 250 g - parts
4.00€

Confiture de lait au beurre salé
Modele : FRA-BEURE
L'alliance de la confiture de lait et du beurre salé est une réussite incontournable à découvrir ou redécouvrir absolument.
Elaborée à partir de lait de Thiérache, la confiture de lait au beurre salé de l&rsquo;Epicerie du terroir est une spécialité
laitière originale 100% naturelle, sans colorant, ni pectine, ni conservateur. Elle est composée d&rsquo;ingrédients
naturels. La confiture de lait au beurre salé est faite avec beaucoup de lait et peu de sucre, il faut trois bonnes heures de
cuisson douce et ininterrompue, difficile à maîtriser, pour faire de cette succulente confiture de lait une pâte onctueuse
avec une consistance comme celle d&rsquo;une crème épaisse. Son goût est celui d&rsquo;un caramel tendre avec la
saveur du lait.
Bon à savoir : la confiture de lait est appelée aussi dulce de leche (douceur de lait) dans les pays d&rsquo;Amérique du
sud.
Pour plus d'informations, Consultez nos articles. Actuellement il y en a 4 sur la confiture de lait. [son histoire] [les
recettes] [ses vertus] [la Thiérache].
Pot en verre de 250 g - parts
4.00€
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Confiture de lait au Calvados
Modele : FRA-CALVA
Accord merveilleux. Beaucoup de nos clients se laissent tenter par cette douceur surprenante de par son gout d'une
extrême délicatesse.
Elaborée à partir de lait de Thiérache, la confiture de lait au Calvados de l&rsquo;Epicerie du terroir est une spécialité
laitière originale 100% naturelle, sans colorant, ni pectine, ni conservateur. Elle est composée d&rsquo;ingrédients
naturels. La confiture de lait au Calvados est faite avec beaucoup de lait et peu de sucre, il faut trois bonnes heures de
cuisson douce et ininterrompue, difficile à maîtriser, pour faire de cette succulente confiture de lait une pâte onctueuse
avec une consistance comme celle d&rsquo;une crème épaisse. Son goût est celui d&rsquo;un caramel tendre avec la
saveur du lait.
Bon à savoir : la confiture de lait est appelée aussi dulce de leche (douceur de lait) dans les pays d&rsquo;Amérique du
sud.
Pour plus d'informations, Consultez nos articles. Actuellement il y en a 4 sur la confiture de lait. [son histoire] [les
recettes] [ses vertus] [la Thiérache].
Pot en verre de 250 g - parts
4.00€

Confiture de lait au chocolat
Modele : FRAN-CHOCO
Cette confiture de lait, onctueuse à souhait, est bien équilibrée.
Elaborée à partir de lait de Thiérache, la confiture de lait au chocolat de l&rsquo;Epicerie du terroir est une spécialité
laitière originale 100% naturelle, sans colorant, ni pectine, ni conservateur. Elle est composée d&rsquo;ingrédients
naturels. La confiture de lait au chocolat est faite avec beaucoup de lait et peu de sucre, il faut trois bonnes heures de
cuisson douce et ininterrompue, difficile à maîtriser, pour faire de cette succulente confiture de lait une pâte onctueuse
avec une consistance comme celle d&rsquo;une crème épaisse. Son goût est celui d&rsquo;un caramel tendre avec la
saveur du lait.
Bon à savoir : la confiture de lait est appelée aussi dulce de leche (douceur de lait) dans les pays d&rsquo;Amérique du
sud.
Pour plus d'informations, Consultez nos articles. Actuellement il y en a 4 sur la confiture de lait. [son histoire] [les
recettes] [ses vertus] [la Thiérache].
Pot en verre de 250 g - parts
4.00€
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Confiture de lait au miel
Modele : FRA-MIEL
Un vrai bonbon pour cette gourmandise. Ici le miel renforce la douceur suave. Délicatesse garantie pour cette confiture
de lait.
Elaborée à partir de lait de Thiérache, la confiture de lait au miel de l&rsquo;Epicerie du terroir est une spécialité laitière
originale 100% naturelle, sans colorant, ni pectine, ni conservateur. Elle est composée d&rsquo;ingrédients naturels. La
confiture de lait au miel est faite avec beaucoup de lait et peu de sucre, il faut trois bonnes heures de cuisson douce et
ininterrompue, difficile à maîtriser, pour faire de cette succulente confiture de lait une pâte onctueuse avec une
consistance comme celle d&rsquo;une crème épaisse. Son goût est celui d&rsquo;un caramel tendre avec la saveur du
lait.
Bon à savoir : la confiture de lait est appelée aussi dulce de leche (douceur de lait) dans les pays d&rsquo;Amérique du
sud.
Pour plus d'informations, Consultez nos articles. Actuellement il y en a 4 sur la confiture de lait. [son histoire] [les
recettes] [ses vertus] [la Thiérache].
Pot en verre de 250 g - parts
4.00€

Confiture de lait nature
Modele : FRA-NATUR
Le goût authentique d'une recette retrouvée pour un goût inégalé.
Elaborée à partir de lait de Thiérache, la confiture de lait nature de l&rsquo;Epicerie du terroir est une spécialité laitière
originale 100% naturelle, sans colorant, ni pectine, ni conservateur. Elle est composée d&rsquo;ingrédients naturels. La
confiture de lait nature est faite avec beaucoup de lait et peu de sucre, il faut trois bonnes heures de cuisson douce et
ininterrompue, difficile à maîtriser, pour faire de cette succulente confiture de lait une pâte onctueuse avec une
consistance comme celle d&rsquo;une crème épaisse. Son goût est celui d&rsquo;un caramel tendre avec la saveur du
lait.
Bon à savoir : la confiture de lait est appelée aussi dulce de leche (douceur de lait) dans les pays d&rsquo;Amérique du
sud.
Pour plus d'informations, Consultez nos articles. Actuellement il y en a 4 sur la confiture de lait. [son histoire] [les
recettes] [ses vertus] [la Thiérache].
Pot en verre de 250 g - parts
4.00€
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Fiche de recettes à la confiture de lait
Modele : FRA-RECET
Cette fiche est jointe gratuitement à votre colis pour toute commande de confiture de lait.
Cette fiche fait partie de la collection intitulée« Les recettes de l&rsquo;Epicerie du Terroir »
Les recettes :

Gimblettes.
Bananes flambées à la confiture de lait.
Tarte aux pommes à la confiture de lait.
Sucette glacée à la confiture de lait.
Buche à la confiture de lait.
Crème renversée à la confiture de lait.
Beignets à la confiture de lait.
Crème brulée à la confiture de lait.
Poêlée de pommes à la confiture de lait
Magret de canard à la confiture de lait.
Croque Monsieur aux pommes.
Crème de lait à la confiture de lait au chocolat.
Mousse à la confiture de lait.
Galette à la confiture de lait.
de - parts
0.00€

Lot de 3 confitures de lait au choix
Modele : FRA-3CHOI
Ce lot de 3 confitures de lait à choisir parmi les 8 saveurs proposées séduira petits et grands.
Elaborée à partir de lait de Thiérache, les confiture de lait de l&rsquo;Epicerie du terroir sont une spécialité laitière
originale 100% naturelle, sans colorant, ni pectine, ni conservateur. Elle sont composées d&rsquo;ingrédients naturels.
La confiture de lait sont faites avec beaucoup de lait et peu de sucre, il faut trois bonnes heures de cuisson douce et
ininterrompue, difficile à maîtriser, pour faire de ces succulentes confiture de lait une pâte onctueuse avec une
consistance comme celle d&rsquo;une crème épaisse. Son goût est celui d&rsquo;un caramel tendre avec la saveur du
lait.
Bon à savoir : la confiture de lait est appelée aussi dulce de leche (douceur de lait) dans les pays d&rsquo;Amérique du
sud.
Pour plus d'informations, Consultez nos articles. Actuellement il y en a 4 sur la confiture de lait. [son histoire] [les
recettes] [ses vertus] [la Thiérache].
3 pots en verre de 250 g - parts
10.00€
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Lot de 3 confitures de lait nature
Modele : FRA-3NATU
Le lot spécial gourmets gourmands. Pourquoi se priver ? Miam !
Elaborée à partir de lait de Thiérache, les confiture de lait de l&rsquo;Epicerie du terroir sont une spécialité laitière
originale 100% naturelle, sans colorant, ni pectine, ni conservateur. Elle sont composées d&rsquo;ingrédients naturels.
La confiture de lait sont faites avec beaucoup de lait et peu de sucre, il faut trois bonnes heures de cuisson douce et
ininterrompue, difficile à maîtriser, pour faire de ces succulentes confiture de lait une pâte onctueuse avec une
consistance comme celle d&rsquo;une crème épaisse. Son goût est celui d&rsquo;un caramel tendre avec la saveur du
lait.
Bon à savoir : la confiture de lait est appelée aussi dulce de leche (douceur de lait) dans les pays d&rsquo;Amérique du
sud.
Pour plus d'informations, Consultez nos articles. Actuellement il y en a 4 sur la confiture de lait. [son histoire] [les
recettes] [ses vertus] [la Thiérache].
3 pots en verre de 250 g - parts
9.50€

Lot découverte de 8 confitures de lait
Modele : FRA-8CHOI
Rien que pour la gourmandise. Hum… A choisir parmi nos 8 spécialités.
Elaborée à partir de lait de Thiérache, les confiture de lait de l&rsquo;Epicerie du terroir sont une spécialité laitière
originale 100% naturelle, sans colorant, ni pectine, ni conservateur. Elle sont composées d&rsquo;ingrédients naturels.
La confiture de lait sont faites avec beaucoup de lait et peu de sucre, il faut trois bonnes heures de cuisson douce et
ininterrompue, difficile à maîtriser, pour faire de ces succulentes confiture de lait une pâte onctueuse avec une
consistance comme celle d&rsquo;une crème épaisse. Son goût est celui d&rsquo;un caramel tendre avec la saveur du
lait.
Bon à savoir : la confiture de lait est appelée aussi dulce de leche (douceur de lait) dans les pays d&rsquo;Amérique du
sud.
Pour plus d'informations, Consultez nos articles. Actuellement il y en a 4 sur la confiture de lait. [son histoire] [les
recettes] [ses vertus] [la Thiérache].
Pot en verre de 2 Kg - parts
24.00€
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Spécialités au chocolat -/- Fondue et pâte à tartiner
Crème de noix pâte à tartiner
Modele : OCC-CREME
Voici une délicieuse gourmandise biologique certifiée AB qu'aimeront petits et grands car elle a su garder un parfum des
temps anciens.
Une gourmandise biologique certifiée AB (Agriculture Biologique). De fabrication traditionnelle et artisanale c&rsquo;est
une véritable gourmandise, à tartiner sur du pain, des crêpes, ou bien à mélanger avec des yaourts.
Pot en verre de 350 g - parts
7.69€

Lot de 3 pâtes à tartiner et 1 confiture de lait
Modele : CHO.LOTDE
Une offre gourmande que les amateurs ne manqueront pas. J'économise 3 €.
4 pots en verre de 200 g - parts
16.00€

Pâte à tartiner et fondue au chocolat à la poire Williams
Modele : CHO.POIRE
Le succulent mélange du chocolat avec la poire williams font de cette pâte à tartiner un véritable régal.
Pot en verre de 200 g - Selon utilisation 1 à 6 parts
5.00€

Pâte à tartiner et fondue au chocolat au lait et au caramel
Modele : CHO.CARAM
Une douceur qui ravit les enfants et qui évoquera des souvenirs d'enfances chez les adultes.
Pot en verre de 200 g - Selon utilisation 1 à 6 parts
5.00€

Pâte à tartiner et Fondue au chocolat au lait et aux noisettes
Modele : CHO.NOISE
Une recette, enrichie de 20 % de pâte de noisettes. Une gourmandise à consommer en toute occasion. Difficile de ne pas
se laissez tenter.
Pot en verre de 200 g - Selon utilisation 1 à 6 parts
5.00€

Pâte à tartiner et fondue au chocolat noir
Modele : CHO.NOIRC
Le vrai, le pûr cacao. Quelle force!
Pot en verre de 200 g - Selon utilisation 1 à 6 parts
5.00€
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Pâte à tartiner et fondue au chocolat noir au Grand Marnier
Modele : CHO.MARNI
Une création surprenante pour un plaisir unique! Le résultat est étonnant, et même surprenant.
Pot en verre de 200 g - Selon utilisation 1 à 6 parts
5.00€
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Spécialités au chocolat -/- Dragées au chocolat
Assortiment de dragées en sachet
Modele : MED-SACHE
Sachet de 300 g - 8 parts
11.33€

Dragées Médicis - Amandes Malko
Modele : MED-MALKO
Amandes grillées aux deux chocolats et pâte de noisette.
Sachet de 250 g - parts
7.90€

Dragées Médicis - Amandes Quiriga
Modele : MED-QUIRI
Amandes grillées, à la crème de nougat et chocolat.
Sachet de 250 g - parts
7.90€

Dragées Médicis - AmandesToffelo
Modele : MED-TOFFE
Amandes grillées, au chocolat lait et caramel, enrobées de sucre grainé.
Sachet de 250 g - parts
7.90€

Dragées Médicis - Galets Gianduja
Modele : MED-GIAND
Amandes grillées et Gianduja (chocolat au lait et pâte de noisette).
Sachet de 250 g - parts
7.90€

Dragées Médicis - Olives des garrigues
Modele : MED-OLIVE
Amandes grillées et chocolat noir finition vert et noir
Sachet de 250 g - parts
7.90€
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Dragées Médicis – Tipika
Modele : MED-TIPIK
Amandes grillées et chocolat capuccino pur arabica.
Sachet de 250 g - parts
7.90€

Plateau de 6 timbales de dragées Médicis
Modele : MED-PLATE
Plateau noir avec 6 timbales de 50 g de dragées différentes. Soit un total de 300 g de dragées Médicis.1. Dragées Tipika
: chocolat cappuccino. 2. Galets Gianduja : amandes grillées et Gianduja (chocolat au lait et pâte de noisette). 3. Dragées
Quiriga : amandes grillées, à la crème de nougat et chocolat. 4. Dragées Olives des garrigues : amandes grillées et
chocolat noir finition vert et noir. 5. Dragées Toffelo : amandes grillées, au chocolat lait et caramel, enrobées de sucre
grainé. 6. Dragées Malko : amandes grillées aux deux chocolats et pâte de noisette.
6 timbales de 50 g soit un total de 300 g - parts
14.73€
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Apéritifs et digestifs -/- Apéritifs
Apéritif aux noix
Modele : DOL-NOIX
Depuis 1865 cette liqueur apéritive à base de vin se consomme aussi bien en apéritif, en dessert ou en digestif. Elle
remplace agréablement bien le porto dans le melon.
Excellent pour la santé, la noix possède des vertus que Hippolyte Bonal connaissait bien pour les avoir assimilées
pendant ses longues études pharmaceutiques à la faculté de médecine de Lyon.
Bouteille de 70 cl - 16% vol. - parts
11.91€

Bonal
Modele : DOL-BONA
L'apéritif à la gentiane des montagnes de la Grande Chartreuse. Depuis 1865, le Bonal s'élabore avec la même recette.
Sa douce amertume vous séduira par sa fraîcheur. Cet apéritif à la gentiane peut se consommer sec ou à l'eau plate ou
bien pétillante, mais toujours très frais.On savoure Bonal en prenant son temps. avec modération il va de soi, avec des
amis et en dégustant quelque tranches de saucissons.
Bouteille de 75 cl - 16% vol. - parts
11.95€

Chambéry fraise
Modele : DOL-FRAI
Cette boisson emblématique de la cité de Chambéry est une merveille de simplicité et d'authenticité.
L'apéritif à la fraise est une merveilleuse invitation à la découverte et un délicieux prélude aux plaisirs de la table.
Bouteille de 50 cl - 16% vol. - parts
12.45€

Crème de cassis
Modele : DOL-CASS
Fruité et équilibré, c'est l'apéritif idéal pour toutes les occasions.
Le caractère d'une crème de cassis dépend des variétés de baies utilisées ainsi que de sa teneur en fruits et de la qualité
du processus de fabrication.
Bouteille flûte de 70 cl - 16% vol. - parts
11.35€

Crème de framboises
Modele : DOL-FRAM35
Son nez puissant exprime toute la saveur du fruit frais. C'est un vrai bonbon !
Cette liqueur fabriquée dans le respect de la tradition offre un équilibre parfait entre les arômes et le vrai goût des
framboises.
Bouteille Ariane de 35 cl - 16% vol. - parts
13.00€
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Crème de framboises 70 cl
Modele : DOL-FRAM70
Si simple, si bon. Craquez pour cette crème de framboises, elle est vraiment à découvrir …
La richesse gustative et la saveur authentique de cette crème de framboises en font un vrai bonbon.
Bouteille flûte de 70 cl - 16% vol. - parts
17.00€

Crème de mûres
Modele : DOL-MURE
Une crème onctueuse, aux arômes intenses et fruités, élaborée dans la pure tradition. Cette crème de mûres séduira les
palais les plus délicats.
La mûre utilisée pour cette crème est la mûre sauvage, fruit de la ronce commune, buisson épineux très envahissant
proche du framboisier sans rapport avec le mûrier arbre dont les fruits sont très ressemblants. Le goût très proche,
quoique plus doux (moins acide), de celui de la mûre sauvage, et les fruits ne contiennent pas de pépins, contrairement à
cette dernière. En Suisse romande et en Haute-Savoie le fruit du mûrier sauvage s'appelle aussi meuron.
Bouteille flûte de 35 cl - 16% vol. - parts
10.22€

Crème de myrtilles
Modele : DOL-MYRT
Découvrez le Myro : un mélange de crème de myrtilles et de vin rosé. A boire bien frais et avec modération.
C'est une des baies les plus légères en sucres et en calories, sa richesse en fibres et en antioxydant lui confère des
vertus coupe-faim. Elle est très diurétique et possède des propriétés antiseptiques, antidiarrhéiques et
antihémorragiques. Les pouvoirs antioxydants de la myrtille sont à l'origine des effets protecteurs et bénéfiques sur la
cataracte.
Bouteille Ariane de 35 cl - 16% vol. - parts
11.10€

Crème de violettes
Modele : DOL-VIOL35
Avec cette crème de violettes, toutes les fantaisies sont permises... Surprenez vos amis !
Les parfums extraordinaires à la fois puissants, subtils et délicats de cette crème de violettes permettent aussi de donner
de la personnalité à vos desserts.
Bouteille Ariane de 35 cl - 16% vol. - parts
13.00€

Crème de violettes 70 cl
Modele : DOL-VIOL70
Avec sa belle robe violette, le nez très pur est expressif, ouvert sur des notes florales.
Laissez vous guider par votre imagination et vous trouverez de nombreuses utilisations à cette authentique et originale
crème de violettes. N'hésitez pas à partager vos idées en les inscrivant dans les critiques (lien en bas de page).
Bouteille flûte de 70 cl - 16% vol. - parts
17.00€
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Hypocras blanc
Modele : HYP-BLANC
Vin d'apéritif médiéval qui réunit la force du vin à la douceur du miel et au parfum des épices.
L'hypocras tient son nom d'Hippocrate le célèbre médecin grec, père de la médecine.
Bien plus tard les chevaliers furent conquis par cette véritable "potion magique" et ramenèrent la recette de l'Hypocras en
Occident. C'est grâce à ses saveurs si agréables et à ses vertus stimulantes, digestives et aphrodisiaques (assurait-on...)
que l'Hypocras devient l'apéritif des grands festins au Moyen-âge.
Autre version : au Moyen-âge on rajoutait des plantes aromatiques et des épices pour conserver le vin et masquer sa
médiocrité.
Cliquez ici pour en savoir plus sur sa fabrication.
Bouteille de 75 cl - 11% vol. - parts
11.00€

Hypocras rouge
Modele : HYP-ROUGE
Vin moyenâgeux, stimulant et digestif de premier ordre. Cette production est authentiquement historique et artisanale.
Produit à base de vins français sélectionnés avec un mélange de miel et d'épices selon la recette de Guillaume Tirel
Taillevent célèbre maître queux du Roy Charles V, de François Rabelais et de divers ouvrages datant du XIIIème au
XVIème siècle.
Il est obtenu à partir d'une macération longue dans des cuves de brassage, suivie d'une décantation de plus de dix jours.
Une filtration fine sur plaques, permet d'obtenir un Hypocras de qualité, fidèle aux recettes historiques, tout en conservant
un caractère naturel.
Cliquez ici pour en savoir plus sur son origine.
Bouteille de 75 cl - 12% vol. - parts
11.00€
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Livret recettes avec l'Hypocras
Modele : HYP-LIVR
Livret de recettes variées et accessibles à toutes et tous, même aux débutants.
L'Hypocras rouge ou l'Hypocras blanc des pays d'Oc est de plus en plus utilisé en cuisine par les professionnels
restaurateurs et les particuliers. Afin de vous accompagner dans la découverte de la cuisine médiévale nous avons créé,
sélectionné et testé pour vous une vingtaine de recettes.On y trouve:

Croustillants d'escargots à l'Hypocras.
Grenouilles à l'Hypocras.
Ris de veau à l'Hypocras.
Escalope de foie gras de canard poêlée à l'Hypocras et ses noisettes de pommes caramélisées.
Lotte à l'Hypocras.
Civet de moules.
Poulet à l'Hypocras.
Longe de porc rôtie à l'Hypocras.
Epaule de sanglier à l'Hypocras.
Rognons de veau à l'Hypocras.
Brugnes (beignets à la sauge).
Poires à l'Hypocras.
Fruits rouges en gelée d'Hypocras.
Pain perdu à l'Hypocras.

A vos fourneaux....
de 0.020 - parts
3.00€

Vermouth blanc
Modele : DOL-VERMB
C'est en 1821 au cœur des Alpes que Dolin a inventé le « Vermouth de Chambéry ».
Cette composition apéritive aux arômes délicats riche de plus de 30 plantes, fleurs et épices repose sur un savoir faire et
une sélection rigoureuse des végétaux.
« Mélange subtil d'arômes de sauge délicatement associés aux senteurs d'écorce d'orange, de camomille et d'absinthe,
le Vermouth Dolin à la belle amertume éveille les papilles » Evelyne Leard Viboux, critique gastronomique.
Bouteille de 75 cl - 16% vol. - parts
10.20€
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Vermouth rouge
Modele : DOL-VERMR
Frais, léger, subtil, sa saveur est exceptionnelle il fait partie des grands Vermouths.
Subtil mariage de vins sélectionnés et de plus de 30 extraits de plantes aromatiques et d'épices, il est élaboré dans le
respect des traditions. Le secret de son élaboration est bien gardé et rares sont ceux qui peuvent nommer les ingrédients
naturels entrant dans sa composition.
Bouteille de 75 cl - 16% vol. - parts
10.20€
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Apéritifs et digestifs -/- Digestifs
Liqueur de génépi avec brins 35 cl
Modele : DOL-GENE35
Le génépi, une liqueur des Alpes aux arômes subtiles et stimulants.

Dolin héritier d'un savoir faire ancestral. Le génépi blanc, en latin Artemisia mutellina est une plante alpine vivace. le
génépi pousse dans les rochers et les éboulis entre 2000 et 3000 m d&rsquo;altitude. Elle fleurit de la mi-juillet jusqu'à la
mi-août. Les fleurs de genépi sont d&rsquo;un jaune pâle regroupées en petits capitules comportant de 10 à 20 fleurs
étagés le long d'une tige argentée de 5 à 20 cm de haut, velue et soyeuse. Récoltées puis séchées elles sont ensuite
utilisées dans la production de la liqueur. Une dernière chose : Espèce protégée, la cueillette du génépi est très
réglementés et diffère selon les départements. Le génépi ça se coupe, ça ne s'arrache pas pour ne pas endommager la
racine très fragile et assurer la pérennité de l'espèce.
Bouteille Ariane de 35 cl - 40% vol. - parts
16.85€

Liqueur de génépi avec brins 50 cl
Modele : DOL-GENE50
Robe brillante d'un vert tendre, très pâle avec des reflets d’or. C'est le digestif des montagnards réputé pour ses vertus
digestives.
Nez puissant, intense et franc qui s'ouvre sur la note de l'artémise adoucie par des touches florales de violettes. Le
bouquet est complété par la fraîcheur d'arômes de menthol, de cédrat et d'origan.
En bouche même impression de puissance et de finesse dans l'équilibre entre les arômes des plantes et la persistance
piquante des nuances balsamiques.
L'ensemble est relevé par une légère astringence qui donne à la finale toute son ampleur.
Bouteille Ariane de 50 cl - 40% vol. - parts
22.60€

Liqueur de génépi avec brins 70 cl
Modele : DOL-GENE70
Bouteille Ariane de de 70 cl - 40% vol. - parts
29.20€
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Liqueur de génépi le Chamois en étui
Modele : DOL-GENEET
Apprécié de tous les grands connaisseurs, il saura donner originalité et tonicité à toutes vos échappées gourmandes.
Fruit d'une longue macération des plants de génépi suivie d'une distillation en alambic, le génépi Dolin possède un goût
subtil incomparable. Le secret de la finesse et de la richesse aromatique de cette liqueur repose sur un savoir faire et une
sélection rigoureuse des plants qui, après une longue période de séchage, entrent dans sa composition.
Le saviez vous :

Déjà au Moyen-âge le génépi était connu pour ses propriétés médicinales.

Il y a trois orthographes possible : genépi, génépi ou génépy.
Bouteille avec étui de 70 cl - 40% vol. - parts
29.30€

Liqueur de sapin
Modele : DOL-SAPIN
Il est le reflet unique de saveurs authentiques.
La liqueur de sapin est obtenue par macération et distillation de pousses ou de bourgeons de sapins.
Bouteille Ariane de 35 cl - 40% vol. - parts
15.70€

Marc de Savoie
Modele : DOL-MARC
Le marc de Savoie est une eau-de-vie fine d'appellation réglementée issue d'un savoir faire ancestral.
Ce marc de Savoie résulte d'un savoir faire artisanal gardé secret depuis presque 200 ans par la distillerie Dolin à
Chambéry en Savoie.Le marc de Savoie est une eau-de-vie fine d'appellation réglementée qui ne peut être produite que
dans les département de la Savoie, de la Haute Savoie et de l'Isère (voir décret n° 67-958 du 27 octobre 1967).Provenant
de la double distillation des résidus de grappes après pressurage des raisins pour la vinification (peaux de raisins rouges
comme le gamay ou le pinot noir), l'alcool de marc ne subit pas de vieillissement et est conservé dans des fûts de chêne.
Il a de grandes qualités gustatives et digestives.
Bouteille flûte de 35 cl - 40% vol. - parts
15.70€
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Véritable Suédois
Modele : DOL-SUED
L'élixir du Suédois est une association de nombreuse plantes qui agissent en synergie, élimine les toxines, régénère et
rééquilibre notre organisme. il est idéal contre la fatigue.
Obtenu par macération de nombreuses plantes dans l'alcool, l'élixir du Suédois est un voyage au c&oelig;ur des Alpes,
mais c'est aussi toutes les vertus des plantes.C'est le médecin suédois Claus Samst qui formula au 17ème siècle la
recette de cette liqueur reprise en 1821 par Joseph Chavasse, fondateur de la maison Dolin.Les plantes qui entrent dans
sa composition sont : la myrrhe (désinfectante), l'aloès (stimulante), la gentiane (apéritive), la rhubarbe (dépurative),
l'orange (tonique) et l'agaric.Certains magasins le vendent comme un complément alimentaire favorisant un bon équilibre
de notre organisme à raison d'une cuillère à soupe 2 fois par jour.
Bouteille de 70 cl - 30% vol. - parts
21.80€
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Aides culinaires
Chutney abricot mangue
Modele : MAN-CHUT
Pot en verre de 110 g - parts
4.22€

Confit d'oignons cuit au chaudron
Modele : MAN-OIGNO
Pot en verre de 50 g - 4 parts
1.53€

Sauce au foie gras
Modele : MAN-12007
Boîte de 200 g - 4 parts
5.80€

Sauce au poivre vert
Modele : MAN-120006
Boîte de 200 g - 4 parts
4.20€

Truffes brossées premier choix
Modele : MAN-TRUFF
La meilleure truffe au point de vue arôme et texture est la truffe noire Tuber melanosporum, dite du Périgord.
Truffes Tuber melanosporum la truffe du Périgord a chair ferme plus ou moins noires.
Bocal de 12.5 g - parts
29.00€
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Paniers garnis
1 Corbeille + 6 saucissons au choix + 1 terrine + 1 Laguiole
Modele : SAU-COR
Une idée originale pour un cadeau qui saura être apprécié. Choisissez vos saucissons et la terrine, nous y rajouterons un
couteau Laguiole.
Photo non contractuelle. Choisissez vos 6 saucissons parmi les listes déroulantes et ils seront présentés dans une
corbeille de 30 cm de diamètre garnie de foin. On y rajoute au choix une terrine de 180 g et un couteau Laguiole. Le tout
est recouvert d'un filet.
de 1.280 kg - parts
26.30€

Corbeille de saucissons et vin de Marcillac
Modele : SAU-LIM
Un cadeau idéal pour les amateurs avertis. Il ne reste plus qu'à se mettre à table.
Corbeille bambou de 30 cm X 20 cm - parts
28.00€
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Cadeaux proposés
Saucisson à l'âne
Modele : SAU-ANE
C'est un produit savoyard traditionnel qui sait se faire apprécier. Viande assez maigre d’une couleur rouge sombre avec
un goût prononcé, il charme les connaisseurs.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine. Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson au Beaufort
Modele : SAU-BEA
Offrez vous un moment de plaisir avec ce saucisson en redécouvrant les saveurs et les terroirs des montagnes
savoyardes. Le Beaufort bénéficie d’une appellation d’Origine Contrôlé.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson au fromage de chèvre
Modele : SAU-FDC
Allie saveur et tradition, les amateurs de fromage de chèvre ne le manqueront pas. Un must original à découvrir
absolument.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€
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Saucisson au sanglier
Modele : SAU-SAN
Un grand classique ! Mais quelle merveille. Inconditionnels des produits du terroir, vous devriez l'essayer ....
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson aux cèpes
Modele : SAU-CEP
Un goût très parfumé qui rappelle les senteurs des bois. Laissez la force et le caractère de ce saucisson vous envahir.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 200 g environ - parts
4.50€

Saucisson aux girolles
Modele : SAU-GIR
Ce mariage plutôt inattendu, très subtil et boisé, est un vrai raffinement.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson aux myrtilles
Modele : SAU-MYR
Un mariage unique. Ne vous attendez pas trop à un goût « Sucré – salé » car la myrtille est un petit fruit de montagne
très peu sucré et légèrement acidulé. Laissez vous tenter.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€
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Saucisson aux noisettes
Modele : SAU-NOI
A déguster à tout moment de la journée. L'association de la noisette et du saucisson fait des merveilles aussi bien chez
les petits que chez les grands.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson aux noix
Modele : SAU-NOX
Avec des noix entières, le saucisson périgourdin par excellence. Idéal pour les apéritifs et soirées entre amis.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson pur porc
Modele : SAU-PP
Le plus rustique des saucissons et toujours une saveur incontournable. Le goût du vrai saucisson tout simplement.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.Pour tout savoir sur le saucisson => Cliquez ici
Poids de 180 g environ - parts
4.50€

Saucisson pur porc fumé
Modele : SAU-FUM
Il subit un fumage traditionnel à l'ancienne au bois de hêtre caractéristique de la région de la Haute Savoie. Le fumage lui
confère un goût unique que vous saurez apprécier.
Notre saucisson sec reflète l'image d'un produit de qualité, élaboré à partir de viande de porc sélectionnée. L'embossage
(remplissage du boyau) est réalisé dans un boyau naturel. L'opération est entièrement manuelle. Bout par bout, les
saucissons sont attachés à la ficelle. Pas de clip, pas d'attache-machine.Les 4 semaines de séchage en montagne en
font un saucisson savoureux au goût authentique et généreux.
Poids de 180 g environ - parts
4.50€
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