Henri Boucher. Gardien de la
qualité.

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

Andouillette barbecue
Emincé de dinde sauce indienne
Plateau Pierrade 4 personnes
Brochette de boeuf
Emincé de veau
Plateau pierrade mariné 2 personnes
Côte échine de porc avec os marinée Entrecôte de boeuf
Plateau pierrade mariné 4 personnes
barbecue
Epaule d'agneau avec os
Plateau Plancha mariné 2 personnes
Faux-filet de boeuf
Epaule d'agneau sans os
Plateau Plancha mariné 4 personnes
Faux-filet de boeuf mariné
Epaule de porc rouelle
Plateau Trio Plancha 2-3 personnes
Pavé filet de dinde mariné
Epaule de porc sans os
Plateau Trio Plancha 4-5 personnes
Rouelle d'épaule de porc barbecue
Escalope de porc panée
Plateau Trio Plancha 6-7 personnes
Salade piémontaise
Faux filet de boeuf à rôtir beurre ail et Plateau viande 5 personnes
Saucisse Fine porc et boeuf au
fines herbes
Plateau viande, charcuterie et salades
Maroilles
Faux-filet de boeuf à rôtir
pour 5 personnes
Travers de porc marinés barbecue
Feuilleté Halloween
Plateau viande et salades 5 personnes
3 sauces + 1 offerte
Filet de boeuf
Poitrine fumée
Aiguillette de rumsteck (boeuf)
Filet de porc sans os à rôtir
Poivron farci
Aileron apéritif
Filet de poulet fumé
Pomme Macaire
Aileron barbecue
Filet de poulet précuit mariné
Pommes de terre marinées
Américain de boeuf Martino
Filet mignon ardennais
Pommes de terre sauce tartare
Américain de boeuf Nature
Filet mignon de porc
Potjesvlees (Porc Lapin Poulet)
Américain de bœuf oignon/persil
Foie de boeuf
Poulet fermier prêt à cuire Label
(Race Blonde d'Aquitaine)
rouge, classe A.
Foie de veau
Andouillette
Poulet fumé
Fonds de jambon
Assortiment de roulades
Poulet prêt à cuire
Fricandeau
Bacon
Poulet rôti
Galette chorizo
Bavette Aloyau (boeuf)
Préparation de viande bovine hachée
Gigot d'agneau au beurre fines
Bavette Aloyau de cheval
5% MG beurre ail
herbes
Betteraves rouges
Préparation de viande bovine hachée
Gigot d'agneau entier
assaisonnée 5 % m.g. (portionnée)
Boeuf à braiser paleron
Gigot d'agneau raccourci
Préparation de viande bovine hachée
Boeuf Forestier
Gite noix de boeuf à rôtir
assaisonnée 5% m.g. (vrac)
Boulettes de porc sauce tomate
Goulasch (préparation épaule de
Préparé du Chef (porc)
Boulettes sauce tomate-Pâtes
porc)
Râble de lapin
BOURGUIGNON - Basse côte à braiser Goulasch de volaille (filet poulet)
Rillettes pur porc
(boeuf)
Gratin dauphinois
Riz cantonais
Brochette d'agneau
Grill mexicain
Rognons de boeuf
Brochette de boulettes de porc goût Grillade de porc
ail et fines herbes
Rond de tranche (boeuf)
Grillade de porc marinée
Brochette de boulettes de porc goût Haché de cheval
Rond de tranche de boeuf beurre ail
paprika
et fines herbes
Jambon blanc supérieur (France)
Brochette de boulettes de porc
Rôti de boeuf cuit
Jambon de porc rouelle
marinade barbecue
Rôti de porc alsacien
Jambon de porc sans os

Brochette de boulettes de porc goût Jambon fumé (France)
Rôti de porc ardennais
curry
Jambon rôti barbecue
Rôti de porc cuit
Brochette de filet de poulet
Jambon sec Serrano
Rôti de porc Orloff
Brochette de filets mignons de porc Jarret de boeuf sans os
Rôti de veau Orloff
Brochette de porc marinée
Jarret de porc avant
Rôti filet de dinde crème au Maroilles
Brochette de saucisses
Jurassienne (porc jambon fromage) Roulade champignons
Brochette de veau marinée
Langue de boeuf
Roulade de jambon
Brochette du Chef (filet, carré ou
Langue de boeuf sauce piquante
Roulade de poulet aux herbes
aloyau de porc, lard, 1/2 merguez, 1/2 Lapin
Roulade nature
saucisse)
Lard barbecue
Rouleau Jambon Fromage
Brochette mixte porc volaille
Lasagnes (à base de porc, +/- 400g)
Rumsteck de boeuf
Brochette Pita (porc)
Le Dijonnais
Salade de concombre
Bûche de volaille
Macreuse à bifteck
Salade de poulet à l'échalote
Burger volaille pour enfants
Médaillon de filet de porc sans os
Salade de poulet andalouse
Caille
Médaillon de porc crème au Maroilles Salade de thon
Carbonnade de boeuf préparée
Médaillon filet de porc mariné
Salade de viande
Carbonnade de porc (morceaux
Médaillon provençal
Salade dinde mangue ananas
d'épaule)
Merguez (porc bœuf agneau)
Salade exotique
Carottes râpées
Milieu de rumsteck
Salade fraîcheur poulet pâtes
Céleri rave
Milieu de rumsteck de boeuf beurre Salade fraîcheur surimi pâtes
Cervelas ardennais
ail et fines herbes
Salade niçoise
Cervelas vinaigrette
Museau vinaigrette
Salade vinaigrette
Chair de veau
Noix de veau à rôtir
Salami à l'ail
Chair porc et boeuf
Noix de veau à rôtir beurre ail et fines Sauce à l'ail
Chair porc et boeuf oignon persil frais herbes
Sauce andalouse
Champignon farci
Noix de veau escalope
Sauce Barbecue 250g
Champignon farci crème Maroilles
Nouilles chinoises
Sauce Cocktail
Champignons à la grecque
Nouilles Wok
Sauce Pita 250g
Chorizo prétranché
Nuggets filet de poulet par 10
Sauce tartare
Coeur de boeuf
Pain d'Ardennes
Sauce Wok
Colis 4 hamburgers
Paquet de 8 pains Pita
Saucisse au chorizo
Colis 4 Saisons
Pâté au poivre vert
Saucisse au curry
Colis Abondance
Pâté de campagne
Saucisse au piment d'Espelette
Colis Barbecue
Pâté de foie du pays
Saucisse barbecue
Colis Boeuf
Pâté de tête
Saucisse de poulet
Colis burger volaille
Pâté de viande à l'ail
Saucisse fine porc et boeuf
Colis Couscous
Paupiette alsacienne
Saucisse fine porc et boeuf oignon
Colis Economique
Paupiette de boeuf
persil frais
Colis Familial
Paupiette de Porc
Saucisse fine porc/bœuf fromage
Colis Pita (Porc)
Paupiette de veau
raclette
Colis Pita avec légumes
Paupiette de volaille
Saucisse grill au fromage
Colis Porc
Pavé de rumsteck de boeuf mariné
Saucisse plate porc et boeuf
Colis Wok Volaille pour 3/4 personnes Pavé de rumsteck de boeuf sauce
Saucisson à l'ail courbé
Collier à braiser de bœuf
poivre
Saucisson de cheval féculé
(bourguignon)
Perche à plat rond d'Aveyron
Saucisson doré aux herbes
Coquelet
Perles de pâtes surimi crevettes
Saucisson Happy Bear
Coquelet mariné
Petite Metka
Saucisson Mickey Poulet
Cordon bleu de dinde
Pintade à rôtir
Scampi à l'ail
Côte ardennaise
Plateau Apéro
Selle d'agneau sans os
Côte de boeuf marinée
Plateau charcuterie 5 personnes
Sosiski
Côte de bœuf nature
Plateau charcuterie et salade 5
Spécialité du Chef (emmental lard
Côte de filet d'agneau barbecue
personnes
fumé chair pc/bf)
Côte de porc 1ère
Plateau duo plancha festif 4
Taboulé
Côte de Porc marinée barbecue
personnes
Tende de tranche (merlan)
Côte de veau au filet
Plateau duo plancha festif 6
Tende de tranche (poire)
personnes
Côte de veau sans os marinée
Tende de tranche de boeuf
Plateau Duo Plancha festif 8
Côte de veau sans os nature
Tomate farcie

Côte échine de porc avec os
Côte filet d'agneau
Côte première d'agneau
Côte seconde d'agneau
Courgette Farcie
Crème de foie
Cuisse de dinde
Cuisse de lapin
Cuisse de poulet basquaise avec dos
Cuisse de poulet déjointée
Cuisse de poulet déjointée marinée
barbecue
Cuisse de poulet fumée
Echine de porc sans os à rôtir
Emincé d'agneau sauce ail persil
Emincé de boeuf sauce aux poivres

personnes
Tranche à bifteck (boeuf)
Plateau fondue 4 viandes 2 personnes Tranche de boeuf à rôtir
Plateau fondue 4 viandes 4 personnes Tranche de gigot d'agneau
Plateau fondue Bœuf Blonde
Tranche de gigot d'agneau sans os
d'Aquitaine 4 personnes (+/- 1,200 kg) Tranche façon Tournedos
Plateau fondue Bœuf Blonde
Travers de porc nature
d'Aquitaine 2 personnes (+/- 600 gr) Trio céleri carotte pomme
Plateau Fondue Gourmande 2
Trio de Choux
personnes
Viande pita
Plateau Fondue Gourmande 4
Vol au Vent
personnes
Vol au vent (vrac)
Plateau gourmet Barbecue 4
personnes
Plateau Gourmet Barbecue 6
personnes
Plateau Gourmet Plancha 2
personnes
Plateau Gourmet Plancha 4
personnes
Plateau Gourmet Plancha 6
personnes
Plateau pierrade 2 personnes
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