ALLERGENS

DESCRIPTION

Poulet fermier IGP Licques élevé en plein air Label Rouge saveur on or sans antibiotique et sans OGM < 0,9%
Poulet fermier IGP Licques élevé en plein air Label Rouge saveur on or sans antibiotique et sans OGM < 0,9%

Sans allergens
Sans allergens

Origine France

Poulet fermier IGP Licques élevé en plein air Label Rouge saveur on or sans antibiotique et sans OGM < 0,9%

Sans allergens

Filet de poulet IGP Licques élevé en plein air Label Rouge saveur on or sans antibiotique et sans OGM < 0,9%

Sans

Cuisse de poulet IGP Licques élevé en plein air Label Rouge saveur on or sans antibiotique et sans OGM < 0,9%

Sans

Origine France
Origine France

Ailes de poulet coupées IGP Licques élevé en plein air Label Rouge saveur on or sans antibiotique et sans OGM < 0,9%

Sans

Origine France

Pilon de poulet IGP Licques élevé en plein air Label Rouge saveur on or sans antibiotique et sans OGM < 0,9%

Sans

Origine France
Origine France

Poule PAC

Sans

Origine France

Coq PAC

Sans
Sans

Origine UE

PRODUITS
Catégorie 1 - Volaille

Origine France
Origine France
Origine France

Découpe de coq

Origine UE

Catégorie 3 – Cuisine

Cordon bleu (2pièces)

Nuggets (14pièces)

Lactose, Gluten

Ingrédients à la mise en oeuvre : Préparation de viande de poulet ( 70%) (87% de
cuisses de poulet, dextrose, amidon de tapioca, préparations aromatisantes,
substances aromatisantes naturelles, eau), filet de dinde fumé (filet de dinde
(90%), eau, sel, dextrose, poudre de jus de blette, arômes naturels, sel, carottes
deshydratées), fromage fondu ( fromages 60%, eau, protéines de LAIT, beurre
( LACTOSE)), semoule de BLE dur, gluten de BLE, huile végétale, farine de BLE, sel,
chapelure (farine de BLE, sel, levure, huile de colza, épices (curcama, extrait
d'épices,
flocons de maïs) - Origine des viandes : France

Gluten

Ingrédients à la mise en oeuvre : préparation de poulet (87% de filet de poulet,
dextrose, amidon de tapioca, préparations aromatisantes, substances
aromatisantes naturelles, eau), semoule de BLE dur, gluten de BLE, huile végétale,
farine de BLE (GLUTEN), sel, chapelure ( farine de BLE
( GLUTEN), sel, levure, épices) - Origine des viandes : France

Panier garni 200gr avec bière x3pièces (Pâté à la bière, Rillettes de Volailles et Potj)

Sulfites, Œufs, Lait

Pâté à la bière - Ingrédients à la mise en œuvre : Cuisses de poulet (42%),
poitrine de porc (35%), bière (7%), eau, ŒUFS, vin blanc, Protèines de lait
( dont lactose) LAIT, lactosérum en poudre (LAIT), huile de colza, gélatine
alimentaire ( SULFITES), sel, genièvre, ail, échalotes, bouillon de légumes
(sel, sucre, légumes deshydratés (oignons, carottes, poireaux), dextrose,
sirop de glucose, beurre de cacao, épices, plantes aromatiques), poivre Origine des viande France
Rillettes de volailles - Ingrédients à la
mise en œuvre : Viande de poule (62%), gras de canard (8%), vin blanc,
oignons, sel, poivre, muscade, thym, laurier. Origine des viande France
Potjeveesch - Ingrédients à la mise en œuvre :Poulet de Licques ( 35%),
épaule de porc régional (22%), lapin régional (10%), eau, vin blanc
(SULFITES), gélatine
(SULFITES), vinaigre d'alcool coloré, caramel E150b, bière, bouillon de
légume (sel, sucre, légumes déshyadratés (oignon, carotte, poireau),
dextrose, sirop de glucose, beurre de cacao en poudre, épices, plantes
aromatiques), sel, ail (SULFITES), échalote (SULFITES), poivre. Origine des
viande France Bière des 2 Caps à 6% d'alcoolnce Bière des 2 Caps à 6%
d'alcool

Panier garni 400grx5pièces

Lot de 3 verrines de 100grLot de 3 verrines de 100grLot de 3 verrines de 100gr

Sulfites, Œufs, Lait, Gluten, Soja

Potjeveesch - Ingrédients à la mise en œuvre :Poulet de Licques ( 35%),
épaule de porc régional (22%), lapin régional (10%), eau, vin blanc
(SULFITES), gélatine (SULFITES), vinaigre d'alcool coloré, caramel E150b,
bière, bouillon de légume (sel, sucre, légumes déshyadratés (oignon,
carotte, poireau), dextrose, sirop de glucose, beurre de cacao en poudre,
épices, plantes aromatiques), sel, ail (SULFITES), échalote (SULFITES),
poivre.
Origine des viande VOLAILLE CUISINEE ET LINGOTS DU NORD FACON
CASSOULET Ingrédients : Cuisse de poule (30%), eau, saucisses et saucisson de volailles
(Viande et peaux de volaille (85%) eau, sel, sirop de glucose, vinaigre blanc,
épices, arômes naturels, betterave rouge, huile de tournesol, haricots
Lingots du Nord (12%), tomates pelées, oignons, concentré de tomates, sel,
échalotes et ail (SULFITE), graisse de canard, poivre.
- Origine des viandes : France
Poulet de Licques au fromage
du Boulonnais
- Ingrédients : Poulet de Licques (66%), eau, bière (Sulfites), lait (lactose),
Fromage du Boulonnais (3.32%) (lactose), carottes, farine de blé (gluten),
huile de tournesol, fond de volaille (Farine de blé (gluten), fécule de
pomme de terre, sel, extrait de levure, dextrose de blé, graisse de poule,
oignon, arôme naturel, curcuma), sel, poivre - Origine des viandes : France
Confit de foie à la
chicorée - Ingrédients : Gorge de porc, foie de volailles (32%), eau, ŒUFS,
cassonade, vin blanc (SULFITE), genièvre, sel, chicorée liquide
(1%), LACTOSE, protéines de lait (LAIT), lactosérum en poudre, huile de
colza, bière, échalote (SULFITE), gélatine alimentaire (SULFITE), poivre,
légumes déshydratés (carottes, oignons, poireaux), dextrose, sirop de
glucose, beurre de cacaco, épices, plantes aromatiques - Origine des
viandes : France

Sulfites

Rillettes de volailles - Ingrédients à la mise en œuvre : Viande de poule
(62%), gras de canard (8%), vin blanc, oignons, sel, poivre, muscade, thym,
laurier. Origine des viande France Rillettes de poulet goût chorizo Ingrédients : Viande de poule (67%), gras de canard (22%), vin blanc
(sulfites), oignons, sel, piment de cayenne, paprika, poivre,
muscade, ail, raz el hanout, thym, laurier. - Origine des viandes : France
Rillette au piment d'espelette - Ingrédients : Cuisse de poulet (72%), gras
de canard (22%), sel, arôme, poivre , Thym en poudre, Laurier en poudre,
Oignons , Concentré de tomate, Paprika, ail, Piment Espelette (0,5%) Origine des viandes : France

Lot de 4 verrines de 100gr

Boudin Blanc Nature X3

Sulfites, Lait

Rillettes de volailles - Ingrédients à la mise en œuvre : Viande de poule
(62%), gras de canard (8%), vin blanc, oignons, sel, poivre, muscade, thym,
laurier. Origine des viande France Rillettes de poulet goût chorizo Ingrédients : Viande de poule (67%), gras de canard (22%), vin blanc
(sulfites), oignons, sel, piment de cayenne, paprika, poivre,
muscade, ail, raz el hanout, thym, laurier. - Origine des viandes : France
Rillette de poulet au Maroilles - Ingrédients : Viande de poule (62%), gras
de canard (20%), maroilles (lactose) (8%), vin blanc (sulfites), oignons, sel,
poivre, muscade, thym, laurier. Rillette au piment d'espelette Ingrédients : Cuisse de poulet (72%), gras de canard (22%), sel, arôme,
poivre , Thym en poudre, Laurier en poudre, Oignons , Concentré de
tomate, Paprika, ail, Piment Espelette (0,5%) - Origine des viandes : France

Œufs, Lait, Soja

Ingrédients : filet de volaille (27%), porc, lait, œufs, cannelle, sucre, sel,
poivre, muscade, kirsch,Protéines de lait (lactose), lactosérum en poudre,
Huile de colza - origine des viandes : france

Sulfites

VOLAILLE CUISINEE ET LINGOTS DU NORD FACON CASSOULET Ingrédients : Cuisse de
poule (30%), eau, saucisses et saucisson de volailles (Viande et peaux de
volaille (85%) eau, sel, sirop de glucose, vinaigre blanc, épices, arômes
naturels, betterave rouge, huile de tournesol, haricots Lingots du Nord
(12%), tomates pelées, oignons, concentré de tomates, sel, échalotes et ail
(SULFITE), graisse de canard, poivre. - Origine des viandes :
France

Verrines Origine France

VERRINES

Volaille cuisinée façon cassoulet

Coq à la bière

Poulet de Licques façon Couscous

Waterzoi

Lait, Gluten, Sulfites, Céleri

Ingrédeints : Coq (63%), eau, bière (6%), Vin blanc (Sulfites),champignons,
crème, stabilisant : carraghénanes, filet de dinde fumé ( filet de dinde
(90%), eau, sel, dextrose, poudre de jus de blette, arômes naturels, sel,
carottes deshydratées), farine de BLE, oignons, fond brun ( arômes
naturels, fécuule de pomme de terre, maltodextrine de pomme de terre,
sel, dextrose, plantes aromatiques, épices) sel, poivre, thym, laurier Origine des viandes : UE

Céleri

Ingrédients : Cuisses de poulet de Licques (23%), eau, légumes (22%)
(carottes, courgettes, navets, pois chiches, CELERI, poivrons),
merguez de volailles (viande et peaux de volaille, sel, épices, sirop de
glucose, dextrose, arômes naturels, vinaigre blanc, betterave rouge,
plantes aromatiques, huile de tournesol), tomates pelées et concentré
de tomates, sel, épices, poivre - Origine des viandes : France

Lait, Gluten, Sulfites, Céleri

Ingrédients : Cuisses de poulet de Licques (23%), eau, légumes (22%)
(carottes, courgettes, navets, pois chiches, CELERI, poivrons), merguez de
volailles (viande et peaux de volaille, sel, épices, sirop de glucose, dextrose,
arômes naturels, vinaigre blanc, betterave rouge, plantes aromatiques,
huile de tournesol), tomates pelées et concentré de tomates, sel, épices,
poivre
Origine des viandes : France

Garniture bouchée à la reine vol au vent

Potjevleesch avec/sans os

Sulfites, Gluten, Lait

Ingrédeints : viande de poule ( 26%), eau, LAIT, champignons, beurre
( LACTOSE), cremèe (LACTOSE), stabilisant : carraghénanes, farine de BLE,
vin blanc (SULFITE), bouillonde légumes ( (sel, sucre, légumes deshydratés
(oignons, carottes, poireaux), dextrose, sirop de glucose, beurre de cacao,
épices, plantes aromatiques), sel, fond blanc ( farine de BLE, fécule de
pomme de terre, sel, extraits de levure, dextrose de blé, graisse de poule,
oignon, arôme naturel, curcuma, poivre, muscade, thym, laurier.

Sulfites

Potjeveesch - Ingrédients à la mise en œuvre :Poulet de Licques ( 35%),
épaule de porc régional (22%), lapin régional (10%), eau, vin blanc
(SULFITES), gélatine (SULFITES), vinaigre d'alcool coloré, caramel E150b,
bière, bouillon de légume (sel, sucre, légumes déshyadratés (oignon,
carotte, poireau), dextrose, sirop de glucose, beurre de cacao en poudre,
épices, plantes aromatiques), sel, ail (SULFITES), échalote (SULFITES),
poivre.
Origine des viande Francemuscade, thym, laurier. Origine des viande
France

Gluten, Sulfites, Lait

Poularde (58%), eau, vin blanc (SULFITES), lait (LACTOSE), champignons
(3,7%), oignons (2,9%), crème (LACTOSE), carottes (1,4%), genièvre (1,4%),
farine de BLE (GLUTEN), sel, fond de volaille (farine de BLE (GLUTEN), fécule
de pomme de terre, sel, extrait de levure (sel, maltodextrine, huile de
tournesol), dextrose de blé, graisse de poule, oignon, arôme naturel
(GLUTEN), curcuma), échalote, poivre
Origine des viandes; France

Poule au pot

Sulfites, Gluten, Lait

Ingrédients : Poule (49%), eau, vin blanc (SULFITE), oignons, carottes,
poireaux, crème légère (LACTOSE), matière grasse végétale, farine de blé
(GLUTEN), arômes naturels, maltodextrine de pomme de terre, sel, plantes
aromatiques, épices, sel, sucre, dextrose, sirop de glucose, citron, poivre. Origine des viandes : France

Coq au vin

Sulfites, Gluten, Lait

Ingrédients : coq (55%), eau, vin rouge ( 11 %) (SULFITE), farine de
BLE,crème (LACTOSE), stabilisant : carraghénanes, sel, échalotes, ail, poivre
- Origine des viandes : UE

Poularde au genièvre

Ingrédients : Poulet (59%), eau, vin blanc (SULFITE), bière
(2.5%), gélatine bovine (SULFITE), vinaigre d'alcool coloré, sel,
carottes, oignons, bouillon de légumes (sel, sucre, légumes
Poulet à la bière

Sulfites

déshydratés 17,5% (oignons, carottes, poireaux), dextrose, sirop de
glucose, beurre de cacao poudre, épices, plantes aromatiques) , genièvre,

ail (SULFITE), échalotte (SULFITE), poivre - Orinine des viandes :
France

Poulet au Maroilles

Rillettes de volailles

VERRINES

Lait, Gluten

Ingrédients : Poulet de Licques (66%), eau, bière, lait (lactose),
Maroilles (3.32%) (lactose), carottes, farine de blé (gluten), huile de
tournesol, fond de volaille (Farine de blé (gluten), fécule de pomme de
terre, sel, extrait de levure, dextrose de blé, graisse de poule, oignon,
arôme naturel, curcuma), sel, poivre - Origine des
viandes : France

Sulfites

Rillettes de volailles - Ingrédients à la mise en œuvre : Viande de poule
(62%), gras de canard (8%), vin blanc, oignons, sel, poivre, muscade, thym,
laurier. Origine des viande
France

Pâté à la bière

Pâté à la chicorée

Pâté à la bière - Ingrédients à la mise en œuvre : Cuisses de poulet (42%),
poitrine de porc (35%), bière (7%), eau, ŒUFS, vin blanc, Protèines de lait
( dont lactose) LAIT, lactosérum en poudre (LAIT), huile de colza, gélatine
Sulfites, Œuf, Soja, LaitSulfites, Œuf, Soja,
alimentaire ( SULFITES), sel, genièvre, ail, échalotes, bouillon de légumes
Lait
(sel, sucre, légumes deshydratés (oignons, carottes, poireaux), dextrose,
sirop de glucose, beurre de cacao, épices, plantes
aromatiques), poivre - Origine des viande

Œufs, Sulfites, LaitŒufs, Sulfites, Lait

Confit de foie à la chicorée - Ingrédients : Gorge de porc, foie de volailles
(32%), eau, ŒUFS, cassonade, vin blanc (SULFITE), genièvre, sel, chicorée
liquide (1%), LACTOSE, protéines de lait (LAIT), lactosérum en poudre, huile
de colza, bière, échalote (SULFITE), gélatine alimentaire (SULFITE), poivre,
légumes déshydratés (carottes, oignons, poireaux), dextrose, sirop de
glucose, beurre de cacaco, épices, plantes aromatiques - Origine des
viandes : France

Pâté au genièvre

Rillettes de volailles

Terrine de foie

Sulfites, Œufs, Soja, Lait

Sulfites

Œufs,Soja, Lait

Ingrédients : Cuisses de poulet de Licques (35%), porc, foie de volaille, vin
blanc (SULFITE), OEUFS, genièvre (3,5%), eau, protéines de lait (LAIT),
lactosérum en poudre, huile de colza, gélatine alimentaire (SULFITE), sel,
échalote (SULFITE), ail (SULFITE), poivre, bouillon de légumes (sel,
sucre, légumes déshydratés (oignons, carottes, poireaux), dextrose, sirop de
glucose, beurre de cacao poudre, épices, plantes aromatiques), muscade. Origine des viandes : France

Rillettes de volailles - Ingrédients à la mise en œuvre : Viande de poule
(62%), gras de canard , vin blanc, oignons, sel, poivre, muscade, thym,
laurier. Origine des viande
France

Ingrédients : gorge et parure de porc ( 51%), foie de poulet ( 34%), vin blanc
( sulfite), vinaigre d'alcool, colorant : E150c, bière, ail, échalote, gélatine
alimentaire, ŒUFS, genièvre, sel, protéine de LAIT, lactosérum en poudre
(LAIT), huile de colza, poivre, bouillon de légume ( sel, sucre, légumes
déshydratés 17,5% (oignons, carottes, poireaux), dextrose, sirop de glucose,
beurre de cacao poudre, épices, plantes aromatiques) - Origine des
viandes : France

Plum pudding

Rillettes maroilles et Chorizo

Gluten, Œufs, Lait

Pommes, Raisins secs, sucre roux, margarine (huile et graisse
végétale, eau, sel, émulsifiant : E471, E322, acidifiant : E330,
conservateur : E202, sucre, arômes naturels, colorant : E160), mie de
pain (GLUTEN), fruits secs, ŒUFS, farine de blé (GLUTEN),
pruneaux, rhum, lait ( LACTOSE), jus d’orange, jus de citron, canelle,
muscade, gingembre

Lait, Sulfites

Rillettes de poulet goût chorizo - Ingrédients : Viande de poule (67%), gras
de canard (22%), vin blanc (sulfites), oignons, sel, piment de cayenne,
paprika, poivre, muscade, ail, raz el hanout, thym, laurier. - Origine des
viandes : France

Rillette Espelette

Potjevleesch sans os

Sulfites

Sulfites

Rillette au piment d'espelette - Ingrédients : Cuisse de poulet (72%), gras de
canard (22%), sel, arôme, poivre , Thym en poudre, Laurier en poudre,
Oignons , Concentré de tomate, Paprika, ail, Piment Espelette (0,5%) Origine des viandes : FranceRillette au piment d'espelette - Ingrédients :
Cuisse de poulet (72%), gras de canard (22%), sel, arôme, poivre , Thym en
poudre, Laurier en poudre, Oignons , Concentré de tomate, Paprika, ail,
Piment Espelette (0,5%) - Origine des viandes : France

Potjeveesch - Ingrédients à la mise en œuvre :Poulet de Licques ( 35%),
épaule de porc régional (22%), lapin régional (10%), eau, vin blanc
(SULFITES), gélatine (SULFITES), vinaigre d'alcool coloré, caramel E150b,
bière, bouillon de légume (sel, sucre, légumes déshyadratés (oignon,
carotte, poireau), dextrose, sirop de glucose, beurre de cacao en poudre,
épices, plantes aromatiques), sel, ail (SULFITES), échalote (SULFITES),
poivre.
Origine des viande France, muscade, thym, laurier.

VERRINES

Rillettes de volailles

Sulfites

Rillettes de volailles - Ingrédients à la mise en œuvre : Viande de poule
(62%), gras de canard , vin blanc, oignons, sel, poivre, muscade, thym,
laurier. Origine des viande
France

Pâté à la chicorée

Pâté à la biére

Œufs, Sulfites, Lait

Sulfites, Œuf, Soja, Lait

Confit de foie à la chicorée - Ingrédients : Gorge de porc, foie de volailles
(32%), eau, ŒUFS, cassonade, vin blanc (SULFITE), genièvre, sel, chicorée
liquide (1%), LACTOSE, protéines de lait (LAIT), lactosérum en poudre, huile
de colza, bière, échalote (SULFITE), gélatine alimentaire (SULFITE), poivre,
légumes déshydratés (carottes, oignons, poireaux), dextrose, sirop de
glucose, beurre de cacaco, épices, plantes aromatiques - Origine des
viandes : France

Pâté à la bière - Ingrédients à la mise en œuvre : Cuisses de poulet (42%),
poitrine de porc (35%), bière (7%), eau, ŒUFS, vin blanc, Protèines de lait
( dont lactose) LAIT, lactosérum en poudre (LAIT), huile de colza, gélatine
alimentaire ( SULFITES), sel, genièvre, ail, échalotes, bouillon de légumes
(sel, sucre, légumes deshydratés (oignons, carottes, poireaux), dextrose,
sirop de glucose, beurre de cacao, épices, plantes
aromatiques), poivre - Origine des viande France

Rillettes maroilles et Chorizo

Rillette Espelette

Lait, Sulfites

Rillettes de poulet goût chorizo - Ingrédients : Viande de poule (67%), gras
de canard (22%), vin blanc (sulfites), oignons, sel, piment de cayenne,
paprika, poivre, muscade, ail, raz el hanout, thym, laurier. - Origine des
viandes : France
Rillette de poulet au Maroilles - Ingrédients :
Viande de poule (62%), gras de canard (20%), maroilles (lactose) (8%), vin
blanc (sulfites), oignons, sel, poivre, muscade, thym, laurier. - Origine des
viandes : France

Sulfites

Rillette au piment d'espelette - Ingrédients : Cuisse de poulet (72%), gras de
canard (22%), sel, arôme, poivre , Thym en poudre, Laurier en poudre,
Oignons , Concentré de tomate, Paprika, ail, Piment Espelette (0,5%) Origine des viandes : France

Chipolatas de Volailles

Viande et peaux de volaille (85%), eau, sel, sirop de glucose, vinaigre blanc,
épices, arômes naturels, betterave rouge, huile de tournesol. Origine des
viandes : France

Chipolatas de volailles au Maroilles

Viande et peaux de volaille (77%), Maroilles (10%) (PROTEINE DE
LAIT), eau, sel, sirop de glucose, vinaigre blanc, épices, arômes naturels,
betterave rouge, huile végétale de tournesol. Origine des viandes : France

Chipolatas de volailles à l'échalote

Viande et peaux de volaille (80%), eau, sel, sirop de glucose, vinaigre blanc,
épices, arômes naturels, betterave rouge huile de tournesol, échalote (8%).
Origine des viandes : Franc

Brochettes de cuisse de poulet

Viande de poulet 72%, poivrons rouges, poivrons verts, barde de
porc. Origine des viandes : france

Merguez de volailles

Viande et peaux de volaille (85%), eau, sel épices, sirop de glucose,
dextrose, arômes naturels, vinaigre blanc, betterave rouge, plantes
aromatiques, huile végétale de tournesol, colorant : extrait de paprika.
Origine des viandes : Franc

