
CHARCUTERIE
 

 

 

PRODELIS

 

jambon serrano desossé 5.2 kg environ 10 mois coupe 

tripes artisanales 2.5 kg

poitrine de porc fumée entière 

demi jambon à griller 3 kg environ

chorizo vela abuela fort 1.6 kg

chorizo tranché barquette de 1kg 5 par ct

jambon sec saloir périgord 6kg environ déssossé x2

rosette pur porc tranchée barquette 500g x6/ct

tête roulée bardée frais

saucisses aux herbes artisanales 

saucisses herbes précuites x10 artisanales 

merguez VF 55g boyaux naturels vrac caisse de 5kg

saucisse paysanne 170g environ sv x 10

terrine à l'andouille de vire artisanale 1.8 kg

terrine au livarot artisanale 1.8kg env

cervelas pur porc

poitrine de porc cuite 1/2 sel artisanale

coppa parme 1.5 à 2 4/ct

jambon sec pays 20 tranches a/intercalaire 500g 10 barq/carton

pâté de campagne supérieur démoulé 1.5 kg

saucisson sec pur porc 1.3 bel air x3

andouillette de troyes 140g Amand 

saucisson à l'ail fumé BA 1kg x6

lardons crus fumés 1kg ct de 6kg 
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andouille de bretagne en boyau naturel 1 kg

pâté de foie 1.2 kg

jambon à l'os DD doré au four dégougé 9 kg et +

andouillette 5g 200g x2

andouillette au canard 4 x 160g

demi jambon fumé au feu de bois du COTENTIN 2.5 kg env

lardon cuit fumé choix barquette de 1 kg x 6

terrine saveurs foie de volaille rougié 1 kg frais

chipolatas BN 55g vrac 5 kg

poitrine fumée tranchée sachet de 800g x 4

poitrine de porc salé en 1/2 2 kg env

bresaola 1/2 s/v 1.5 x 4

chair à saucisse nature env 4 kg artisanale

chorizo traiteur 1.2 kg env

rosette pur porc 2.5 kg

mousse de canard rouleau 1.5 kg

jambon ibérique cebo 30 mois 6kg

allumette lardon 1 kg x6

saucisse de francfort  x20 1 kg

pressé de canard mi cuit 1kg

demi jambon DD sup au torchon 3 kg env x4/ct
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chorizo tranché cular barquette de 500g x10

chute de jambon poche de 2 kg carton de 10 kg

foie gras boite de 400g sans morceaux

magret de canard 400+ UE

terrine aiguillette de canard aux 6 aromates rougié 1kg

bacon tranché barquette 500g

saucisse sèche 500g

andouille BA 2 kg1/2 pancetta 1.5 kg env x3/cart

magret de canard cru restauration sous vide 280/380/ pi ROUGIE

magret de canard cru grande cuisine s/v 380/480g ROUGIE

bacon 1/2 2.5 kg

jambon dd tranché 20 tranches x 40g colis de 8 barq

speck 1/2 2.5 kg env 4/ct

coppa tranché barquette 500g 4/ct

viande des grisons  2x125g tranché 

pancetta 250g tranché beretta 

jambon ibérique tranché barq 100g 12 tranches env ct de 25

dés de jambon barquette de 1 kg x6

salame spinata picante 2 kg

chorizo courbe fort 200g 20 pièces par colis


