
LP110023 Poche de saumon fumé poche 500g

CP75302 Pâté en croûte mini apéro 8x450g

LG110067 Rillette Royale de confit de canard 23% de FG bocal 90 g
LF120022 Rillette Royale de confit de canard 23% de FG bocal 180 g

LP110022 Mousse d'écrevisses et pointe vertes 1, kg

LP110028 Mousse de homard basilic 1, kg

LP110029 Terrine Saint Jacques au cerfeuil 1, kg

LP110032 Saumon fumé norvégien tranché main 1 à 1,3 kg

LF110049 Mousse de canard et foie gras 500gr

LG110013 Mousse canard 1.5kg

LG110081 Magret de canard fumé entier 270/300g environ env. 300 g/pc
LG110083 Magret Pré-tranché grande tranche Upignac 100g

LN160040 Pâté de marcassin noisettes 2,4 kg

LN160041 Pâté de marcassin airelles 2,4 kg

LN160045 Pâté de chevreuil 2,4 kg

LN160050 Pâté de lièvre 2,4 kg

LN160051 Pâté de canard 2,4 kg

LN160046 Pâté de marcassin noisette s/alcool 2.4kg 

LN160047 Pâté de chevreuil s/alcool 2.4kg

CP7530 Pâté en croûte prétranché 1,6 kg
LN16002 Cochonette 2kg

LF120004 Foie gras canard boite Sud-Ouest 30% morceaux 1kg 1, kg

LF120026 Foie gras canard boite Sud-Ouest 30% morceaux 400gr 400gr

LF120024 Foie gras canard 40% morceaux sous-vide Upignac 1000g

LF120009 Foie gras canard tranche sous-vide Upignac 60g

LF110052 Escalope foie gras surgelée 1kg

L110128 Confit d'oignons nature 0,8 kg

L110000 Confit d'oignons à la framboise 0,8 kg

L110130 Confit d'airelles 0,8 kg

LF120033 Graisse de canard 720g
LF120034 Graisse d'oie 720g

POUR L'APERO

COMMANDE     +32-(0)81-55 94 13 
FAX                     +32-(0)81-56 91 97

MAIL                   commande@jjdelvaux.be

Nous sommes heureux de vous présenter la gamme des produits festifs que nous avons sélectionnés pour vous, pour les 
fêtes de fin d'année.

De manière à pouvoir répondre efficacement à vos commandes en évitant les ruptures de stock, nous vous demandons de 
passer vos commandes le plus tôt possible, certains produits nécessitant jusqu'à 10 jours de délais de commande.  Nous 

vous remercions de votre compréhension.
Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne dégustation.

Chers clients,

POUR COMMENCER

TERRINES ET PATES DE GIBIER

FOIES GRAS ET ACCOMPAGNEMENTS
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LN160072-74 Dinde farcie (à cuire) porto / pistaches / raisins * 3 à 4 kg

LN160075 Filet de dinde farci champignons, raisins ou pistaches* 1,7 à 2,3 kg

LN160076 Filet de dinde farci porto ou cognac* 1,7 à 2,3 kg

LN160077 Filet de dinde farci cuit* 1,5 à 2 kg

LN160079 Caille farcie Porto / champignons

GC800370 Roti de canard cuit

LG80036 Cuisse de canard confite 200g

L110156 Cassoulet au confit de canard et saucisse de Toulouse bocal 780gr
L110153 Cassoulet du chef à l'oie bocal 1,520 kg

* farce au choix

LN160170 Boudin blanc aux poireaux à la demande

LN16012 Boudin blanc à la crème à la demande

LN160121 Boudin blanc aux raisins à la demande

LN16017 Boudin blanc au chou à la demande

LN16018 Boudin blanc au curry à la demande

LN16014 Boudin noir à la crème à la demande

LN16013 Boudin noir aux raisins à la demande

LN160181 Boudin noir aux pommes à la demande

LN16015 Boudin noir ardennais à la demande
LN16016 Mini boudins spéciaux de Noël au choix inférieur à 40g

Recettes et fabrications artisanales de la maison Delvaux JJ

Attention!!  Commande des boudins noirs et blancs au plus tard avant 16h le lundi pour 
livraison à partir du mercredi et le jeudi pour livraison à partir du lundi.

PLATS PRINCIPAUX, FARCIS ET ACCOMPAGNEMENTS

NOS BOUDINS DE FETES
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