Henri Boucher. Gardien de la qualité.

Catégorie : Nos Viandes
Sous-catégorie : tout
Filtrer :
Je suis allergique à :
Rechercher : -

Tournedos faux filet nature ou beurre ail Entrecôte de boeuf
Aiguillette de rumsteck (boeuf)
Epaule d'agneau avec os
Bavette Aloyau (boeuf)
Epaule d'agneau sans os
Bavette Aloyau de cheval
Epaule de porc entière
Bifteck onglet (boeuf)
Epaule de porc rouelle
Boeuf à braiser paleron
Epaule de porc sans os
Boeuf Forestier
Epaule de veau
BOURGUIGNON - Basse côte à braiser Escalope de porc panée
(boeuf)
Faux filet de boeuf à rôtir beurre ail et
Brochette de porcelet
fines herbes
Carbonnade de porc (morceaux
Faux-filet de boeuf
d'épaule)
Faux-filet de boeuf à rôtir
Colis Pita (Porc)
Faux-filet de cheval (nature ou mariné)
Colis Pita avec légumes
Filet de boeuf
Colis Wok Agneau
Filet de cheval
Colis Wok Porc
Filet de porc sans os à rôtir
Colis Wok Veau
Filet mignon ardennais
Colis Wok Volaille pour 3/4 personnes Filet mignon de porc
Collier à braiser de bœuf (bourguignon) Filet mignon de veau
Collier à braiser de cheval
Flanchet de boeuf sans os
Collier bas carré de veau
Gigot d'agneau au beurre fines herbes
Collier d'agneau
Gigot d'agneau entier
Côte ardennaise
Gigot d'agneau raccourci
Côte de boeuf
Gite noix de boeuf à rôtir
Côte de porc 1ère
Gorge de porc
Côte de porc au filet
Goulasch (préparation épaule de porc)
Côte de porcelet
Goulasch de volaille (filet poulet)
Côte de veau au filet
Grillade de porc
Côte de veau sans os
Haché de cheval
Côte échine de porc avec os
Hampe de boeuf
Côte filet d'agneau
Jambon de porc rouelle
Côte première d'agneau
Jambon de porc sans os
Côte seconde d'agneau
Jambon entier
Cuisse de lapin
Jambon entier porcelet
Cuisse de poulet basquaise avec dos Jarret de boeuf avec os
Dessus de palette (boeuf)
Jarret de boeuf sans os
Echine de porc sans os à rôtir
Jarret de porc avant
Emincé d'agneau sauce ail persil
Jarret de veau Osso Bucco
Emincé de boeuf sauce aux poivres
Jurassienne (porc jambon fromage)

Macreuse à bifteck
Milieu de rumsteck
Milieu de rumsteck de boeuf beurre ail
et fines herbes
Noix de veau à rôtir
Noix de veau à rôtir beurre ail et fines
herbes
Noix de veau escalope
Paupiette alsacienne
Plate côte de boeuf
Poitrine d'agneau
Poitrine d'agneau sans os
Poitrine de boeuf sans os
Poitrine de porc
Poitrine fumée
Porcelet entier
Queue de boeuf
Râble de lapin
Rond de tranche (boeuf)
Rond de tranche de boeuf beurre ail et
fines herbes
Rôti de porc alsacien
Rôti de porc ardennais
Rôti de porc Orloff
Rôti de veau Orloff
Rumsteck de boeuf
Rumsteck de boeuf à rôtir
Sauté de Porc Dijonnais
Selle d'agneau sans os
Souris d'agneau
Tende de tranche (merlan)
Tende de tranche (poire)
Tende de tranche de boeuf
Tendron de veau
Tranche à bifteck (boeuf)
Tranche de boeuf à rôtir
Tranche de gigot d'agneau
Tranche de gigot d'agneau sans os
Tranche façon Tournedos

Emincé de dinde sauce indienne
Emincé de veau
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Lapin

Travers de porc nature
Viande pita

