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Bien que la marque « Clément le gourmand» 
n’existe que depuis 2014, plusieurs de nos 
recettes ont près de 40 ans. La naissance de 
cette marque de commerce est l’évolution 
de notre expérience en tant que boucher et 
commerçant depuis 1978.

En effet, c’est à Sherbrooke, en février 1978, 
que naissait la première Boucherie Clément 
Jacques située à l’époque sur la rue Conseil.  
Les cretons, boudin, sauce à spaghetti et 
tourtières ont tous été créés à cette époque, et/
ou développés au fil des ans.  Ces produits de 
grande qualité ont participé à la renommée de 
notre boucherie qui déborde largement de la 
région Sherbrookoise de nos jours.

Ne contenant que des ingrédients de base 
que nous pouvons retrouver en épicerie, les 
durées de vies exceptionnelles de ces produits 
sont dues à des méthodes de standardisa-
tions établies au fil des ans avec l’expérience.  
La stabilité des ingrédients, des méthodes de 
cuisson et d’emballages constantes et une salle 
de refroidissement nous permettant d’avoir 
une excellente conservation validée par des 
analyses en laboratoire, et ce, sans l’ajout de 
nitrite de sodium ou autre produit du genre.
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Description : 
Fait à la main par nos cuisinières d’expérience, 
le creton au porc est notre produit de base le 
plus populaire.  Fait toujours à partir des mêmes 
parties du porc, il est plus faible en sel que la 
majorité des cretons sur le marché.  

Ingrédients : 
Porc, lait, farine de blé dure traitée non-
blanchie, farine d’orge malté, vinaigre, oignons 
déshydratés, sel, épices, levure.

Formats disponibles :

• panne
• contenant 8 oz avec sceau de sécurité
• contenant 8 oz avec sceau de sécurité étiqueté

Durée de vie : 
Notre creton possède une durée de vie de 50 jours 
suite à sa cuisson.

CRETONS DE PORC

                              

0 211500 006717 >
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Description :  
Fait à la main par nos cuisinières d’expérience, le 
creton à la dinde a été développé car nous recher-
chions un creton maigre.  Fait toujours à partir 
du haut de cuisse de dinde de grain de la Ferme 
Avibross, il a une texture plus onctueuse qu’un 
creton au porc.  

Ingrédients : 
Dinde, lait, farine de blé dure traitée non-
blanchie, farine d’orge maltée, vinaigre, sel, 
oignons déshydratés, ail déshydraté, épices, 
levure

Formats disponibles :

• Contenant 8 oz avec sceau de sécurité
•  Contenant 8 oz avec sceau de sécurité 

et étiqueté

Durée de vie : 
Notre creton à la dinde possède une durée de vie 
de 28 jours suite à sa cuisson.

CRETONS À LA DINDE

                              

0 216380 022222 >
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Description :  
Fait à la main par nos cuisinières d’expérience, 
le creton au veau est produit développé dans la 
même lignée que notre creton à la dinde.  Texture 
lisse semblable au creton de dinde, il est un 
achat naturel pour ceux qui cherchent un creton 
maigre.  

Ingrédients :  
Veau, lait, farine de blé dure traitée non-blanchie, 
farine d’orge maltée, vinaigre, sel, oignons 
déshydratés, épices, levure

Formats disponibles :

• contenant 8 oz avec sceau de sécurité
• contenant 8 oz avec sceau de sécurité étiqueté

Durée de vie : 
Notre creton au veau possède une durée de vie de 
25 jours suite à sa cuisson.

CRETONS DE VEAU

                              

0 216513 010768 >
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Description :  
Faite avec de la vrai tête de porc.  Une recette à 
l’ancienne.

Ingrédients :  
porc, oignon, sel, épices, sel d’ail

Formats disponibles :

• Contenant de 8 oz

Durée de vie : 
La tête fromagée possède une durée de vie de 
7 jours suite à sa cuisson.

TÊTE FROMAGÉE

                              

0 216513 010768 >
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Description :  
Cuisine de base dans une boucherie, notre recette 
de fèves au lard est là depuis le tout début de la 
Boucherie Clément Jacques.  Cuites lentement, 
nous offrons 2 versions de la même recette, pâles 
ou foncées.  Ce n’est que le temps de cuisson qui 
change.

Ingrédients :  
Fèves blanches, mélasse, lard, oignons, 
cassonade, sel, moutarde sèche, poivre.

Formats disponibles :

• Contenant de 16 oz

Durée de vie : 
Ce produit possède une durée de vie de 14 jours 
suite à sa cuisson.

FÈVES AU LARD

                              

0 211505 008631 >
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Description : 
Notre recette de boudin a été créé par Danielle, 
femme de M Clément Jacques, à la fin des 
années 60, et cette recette est demeurée la 
même ce temps.  Fait avec du sang de bœuf et 
du gras de porc, et sans aucune farine ou liant, 
il a un gout d’antan.  Les gens qui y goutent 
l’adoptent. 

Ingrédients : 
Sang de bœuf, lait, gras de porc, oignon frais, sel, 
épices

Formats disponibles :

• Panne de 7.5kg
• Panne de 2.5kg

Durée de vie : 
Notre bacon possède une durée de vie de 10 jours 
suite à sa cuisson.

BOUDIN ARTISANAL
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SAUCE A SPAGHETTI
Description : 
Une vraie sauce à la viande douce ayant des 
ingrédients de base comme à la maison.

Ingrédients : 
Porc et/ou bœuf, tomates, purée de tomate, jus 
de tomate, concentré de pulpe de tomate, carotte, 
céleri, oignon, piment vert, vinaigre, eau, sel, 
sucre, épices, farine de blé, huile de soya, acide 
citrique, piment rouge déshydraté, dextrose, 
moutarde, oignon en poudre, saveur naturelle.

Formats disponibles :
• En contenant 16 oz
• En contenant 32 oz

Durée de vie : Notre sauce possède une durée de 
vie de 28 jours suite à sa cuisson.

                              

0 211417 012870 >
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RÂGOUT DE PATTE
Description : 
Un incontournable dans le temps des fêtes, mais 
qui fait un excellent repas vite fait, le ragout de 
patte est fait avec une recette maison contenant 
seulement des ingrédients de base, comme si 
votre mère l’avais fait.

Ingrédients : 
Eau, porc, farine de blé grillée, oignon (frais 
et déshydratés), épices, sel, farine de blé dure 
traitée non- blanchie, farine d’orge malté, ail 
déshydraté, levure.

Formats disponibles :
• En contenant 16 oz
• En contenant 32 oz

Durée de vie : Notre sauce possède une durée de 
vie de 28 jours suite à sa cuisson.

Pour 775gPour 380g

                              

0 216310 010985 >

                              

0 216310 006391
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TOURTIÈRE
Description : 
La tourtière est un des premiers mets cuisinés 
fait par la Boucherie Clément Jacques. La pâte, 
souvent qualifié d’exceptionnelle par nos clients, 
est produite à la main par un artisan de la région 
de Sherbrooke. Produite et mise en pâte aussi à 
la main, celle- ci a réellement un goût d’antan qui 
enlève l’envie de les faire vous- mêmes.

Ingrédients : 
Porc, pâte à tarte (farine blanche, graisse 
végétale, sel, eau, œuf), chapelure de blé grillée 
(farine de blé, farine de blé dur, poudre à pâte), 
oignon déshydratés, sel, épices, ail déshydraté.

Formats disponibles :
•  Tourtière Fraîche ou congelée cuite 8 pouces 

de 600g en boîte individuelle
•  Tourtière congelée cuite ou non- cuite 8 pouces 

de 600g en boîte de 21 (vrac)
•  Tourtière congelée cuite ou non- cuite 5 pouces 

de 300g en boîte de 30 (vrac)

Durée de vie : 
Elle possède une durée de vie de 7 jours suite à 
sa cuisson si vendu Fraîche.

Pour 600gPour 300g

                              

0 216394 009493 >

                              

0 216227 005494
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PÂTÉ MEXICAIN
Description : 
Semblable à une tourtière, le pâté mexicain 
contient du fromage, des légumes, du ketchup 
et de la relish, ce qui fit de lui une solution repas 
polyvalente pour les familles. La pâte, souvent 
qualifiée d’exceptionnelle par nos clients, est 
produite à la main par un artisan de la région de 
Sherbrooke.  Produite et mise en pâte aussi à la 
main, il n’est pas très épicé.

Ingrédients : 
Porc, pâte à tarte (farine blanche, graisse 
végétale, sel, eau, œuf), eau, pâte de tomate, 
tomate en purée, concombre, lait écrémé, 
chapelure de blé grillée (farine de blé, farine de 
blé dur, poudre à pâte), sub. laitières modifie, 
sucre liquide, sucre/glucose- fructose, vinaigre, 
sel, oignon (frais, en poudre, et déshydraté), 
piments, amidon de maïs modifié, épices, ail en 
poudre, gomme xanthane, culture bactérienne, 
enzyme microbienne, chlorure de calcium, 
sorbate de potassium, arômes naturels et 
artificiels, cellulose natamycine, colorant 
(contient de la tartrazine).

Formats disponibles :
•  Pâté frais ou congelé cuit 8 pouces de 600g en 

boîte individuelle
•  Pâté congelé cuit ou non- cuit 8 pouces de 600g  en 

boîte de  21 (vrak)
•  Pâté congelé cuit ou non- cuit 5 pouces de 300g  en 

boîte de  30 (vrak)

Durée de vie : 
Elle possède une durée de vie de 7 jours suite à 
sa cuisson  si vendu Fraîche.

                              

0 216396 009996 >
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PÂTÉ AU POULET
Description : 
Le pâté au poulet est aussi un des premiers mets 
cuisinés fait par la Boucherie Clément Jacques.   La 
pâte, souvent qualifié d’exceptionnelle  par nos  
clients,  est produite  à  la  main  par un artisan de la 
région de Sherbrooke. Fait avec du poulet nourri au 
grain végétal à 100%, produit et mise en pâte aussi 
à la main, celui-  ci a réellement un goût maison qui 
enlève l’envie de les faire vous-  mêmes.

Ingrédients : 
Eau, pâte à tarte (farine blanche, graisse végétale, 
sel, eau, œuf), poulet, farine blanche, margarine 
(huiles de canola, eau, huiles de palme er palmiste 
modifiées, sel, mono et diglycerides, lécithine de 
soya, protéine de soya, sorbate de potassium, arome 
artificiel, acide citrique, palmitate de vitamine 
A, acétate d’alpha tocophérol, vitamine d3, bêta- 
carotène), carotte, céleri, oignons déshydratés, 
base de poulet (maltodextrine, protéines végétales 
hydrolysées (soya et maïs), extrait sec de sirop de 
maïs, farine de maïs, arôme (incluant extrait de levure 
autolysée, céleri), poulet déshydraté (incluant extrait 
de romarin), légumes déshydratés (oignons, carottes 
[fécule de tapioca], ail), gras de poulet assaisonné, 
épices, bioxyde de silicium, sel, acide citrique, 
colorant, guanylate disodique, inosinate disodique), 
épices.

Formats disponibles :
•  Pâté frais ou congelé cuit 8 pouces de 600g en boîte 

individuelle
•  Pâté congelé cuit ou non- cuit 8 pouces de 600g  en 

boîte de  21 (vrak)
•  Pâté congelé cuit ou non- cuit 5 pouces de 300g  en 

boîte de  30 (vrac)

Durée de vie : 
Elle possède une durée de vie de 7 jours suite à sa 
cuisson si vendu Fraîche.

Pour 600gPour 300g

                              

0 216392 009495 >

                              

0 216439 004797
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Description :  
Graisse de rôti

Ingrédients :  
Eau, protéines végétales hydrolysées (maïs, blé, 
soya), gélatine, sel, sucre, oignon en poudre, ail 
en poudre, caramel.

Formats disponibles :
• Contenant de 200g fixe

Durée de vie : 
Ce produit possède une durée de vie de 40 jours 
suite à sa cuisson.

GRAISSE DE RÔTI

                              

0 216425 002691 >
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Description :  
Recette maison de beurre à l’ail.

Ingrédients :  
Beurre, ail, échalote, persil, vin blanc, citron, 
épices.

Formats disponibles :
• Contenant de 8 oz

Durée de vie :  
Vendu congelé, il se conserve 30 jours suite à sa 
décongélation

BEURRE À L’AIL MAISON

                              

0 216378 033674 >



Depuis 2005, nous nous sommes lancés dans la production 
de plusieurs charcuteries de type “viande à sandwich”.  La 
boucherie avait déjà l’époque le statut d’établissement haut 
de gamme, c’est donc tout naturellement sur cette base que 
nous avons développé nos produits.

Nous ne faisons aucun compromis quant à la qualité de nos 
charcuteries, c’est pourquoi nous avons opté pour:

• Minimiser les taux d’injections.
•  Utiliser au minimum toute technique de remplissage 

comme l’utilisation des émulsions et des farines.
•  Prioriser la régularité de nos viandes (fournisseurs 

constants, aucun changement de types de viandes, etc.)
•  Obtenir des durées de vie intéressantes en misant sur 

nos techniques plutôt que sur l’ajout d’agents de conser-
vation.

L’éducation de notre clientèle a été notre première force 
de frappe. Bien souvent, la confection des charcuteries et 
saucisses en général est mal comprise du client moyen. Notre 
premier choix à ce niveau a été de ne pas se diriger vers le « 
sans nitrite ». Notre résonnement a été basé sur ceci :

•  Un jambon qui ne contient réellement pas de nitrite est 
illégal au Canada

•  Le nitrite est essentiel au contrôle du clostridium 
botulinum, bactérie qui cause le botulisme. La loi oblige 
un taux de nitrite, un taux minimum et maximum.

•  Même si la liste des ingrédients dans une charcuterie 
sans nitrite n’indique pas sa présence, le nitrite y est 
présente de la même façon sous une autre appellation 
(ex : sel de céleri).

•  Le coût de production afin d’obtenir une étiquette « 
propre » est dispendieux

Nous considérons que d’affirmer que produit est « sans ajout 
de nitrite » est un mensonge légal. Nous avons donc préféré 
expliquer les principes de base à nos clients.

Les effets potentiellement négatifs du nitrite de sodium sont 
contrebalancés par la vitamine C, présente en grande quantité 
dans l’érythorbate de sodium.

Le nitrite de sodium n’est pas un ingrédient inventé par 
l’industrie alimentaire, mais bel et bien utilisé depuis le moyen 
âge. Il est naturellement présent sous différentes formes dans 
les légumes, notamment les oignons et le céleri. C’est ce qui 
donne la couleur rose au jambon. S’il n’y a pas de nitrite de 
sodium, la viande serait grise comme une viande Fraîche cuite 
à la maison.
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JAMBON BLANC 
ARTISANAL
Description : 
Le jambon blanc est un jambon entièrement cuit 
de type « plein muscle ». Fabriqué seulement 
avec un intérieur et un extérieur de ronde parés 
par nos bouchers, notre jambon possède un 
très haut taux de protéine (22%) grâce à son 
faible taux d’injection de saumure et son faible 
barattage.

Ingrédients : 
Fesse de porc, eau, sel, sucre, phosphate 
de sodium, épices, saveur (extrait de levure 
autolysée), érythorbate de sodium, nitrite de 
sodium.

Formats disponibles :
• Bloc (environ 3kg)
• Tranché sous- vide (6- 8 tranches)
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : Notre jambon possède une durée 
de vie de 40 jours suite à sa cuisson.

                              

0 216845 000000
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JAMBON FUMÉ 
ARTISANAL
Description : 
Le jambon fumé est un jambon entièrement cuit 
de type « plein muscle ». Fabriqué seulement 
avec un intérieur et un extérieur de ronde parés 
par nos bouchers, notre jambon possède un 
très haut taux de protéine (22%) grâce à son 
faible taux d’injection de saumure et son faible 
barattage.

Ingrédients : 
Fesse de porc, eau, sel, sucre, phosphate 
de sodium, épices, saveur (extrait de levure 
autolysée), érythorbate de sodium, nitrite de 
sodium, saveur de fumée.

Formats disponibles :
• Bloc (environ 3kg)
• Tranché sous- vide (6- 8 tranches)
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie :  
Notre jambon possède une durée de vie de 40 
jours suite à sa cuisson.

                              

0 216812 014160
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JAMBON FORÊT NOIRE 
ARTISANAL
Description : 
Le jambon forêt noire est un jambon entièrement 
cuit de type « plein muscle ». Fabriqué 
seulement avec un intérieur et un extérieur de 
ronde parés par nos bouchers, notre jambon 
possède un très haut taux de protéine (22%) 
grâce à son faible taux d’injection de saumure et 
son faible barattage.

Ingrédients : 
Fesse de porc, eau, sel, sucre, phosphate 
de sodium, épices, saveur (extrait de levure 
autolysée), érythorbate de sodium, nitrite de 
sodium, caramel.

Formats disponibles :
• Bloc (environ 3kg)
• Tranché sous- vide (6- 8 tranches)
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Notre jambon possède une durée de vie de 40 
jours suite à sa cuisson.

                              

0 216978 039243
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JAMBON À L’ÉRABLE 
ARTISANAL
Description : 
Le jambon à l’érable est un jambon entièrement 
cuit de type « plein muscle ». Fabriqué 
seulement avec un intérieur et un extérieur de 
ronde parés par nos bouchers, notre jambon 
possède un très haut taux de protéine (22%) 
grâce à son faible taux d’injection de saumure 
et son faible barattage. Il se différencie visuelle-
ment du jambon blanc par une ligne de persil sur 
le dessus.

Ingrédients : 
Fesse de porc, eau, sel, sucre, phosphate 
de sodium, épices, saveur (extrait de levure 
autolysée), érythorbate de sodium, nitrite de 
sodium, arôme naturelle et artificielle, couleur 
caramel (sulfite).

Formats disponibles :
(produit discontinué disponible sur commande 
seulement)
• Bloc (environ 3kg)
• Tranché sous- vide (6- 8 tranches)
• Tranché sous- vide étiqueté
•	
Durée de vie : Notre jambon possède une durée 
de vie de 40 jours suite à sa cuisson.

                              

0 216470 039925



23

JAMBON JARDINIER 
ARTISANAL
Description : 
Le jambon jardinier est un jambon entièrement 
cuit de type « plein muscle ». Fabriqué 
seulement avec un intérieur et un extérieur de 
ronde parés par nos bouchers, notre jambon 
possède un très haut taux de protéine (22%) 
grâce à son faible taux d’injection de saumure 
et son faible barattage. Avant la cuisson, nous 
lui appliquons une mince couche sur le dessus 
et entre les muscles d’un mélange de légumes 
déshydratés qui lui donne une saveur unique.

Ingrédients : 
Fesse de porc, eau, sel, sucre, phosphate 
de sodium, épices, saveur (extrait de levure 
autolysée), érythorbate de sodium, nitrite de 
sodium, légumes déshydratés (ail, poivron vert 
et rouge, oignon, poireau, tomate, carotte), sel de 
mer.

Formats disponibles :
• Bloc (environ 3kg)
• Tranché sous- vide (6- 8 tranches)
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Notre jambon possède une durée de vie de 40 
jours suite à sa cuisson.

                              

0 216915 012377
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JAMBON AU POIVRE 
ARTISANAL
Description : 
Le jambon au poivre est un jambon entièrement 
cuit de type « plein muscle ». Fabriqué 
seulement avec un intérieur et un extérieur de 
ronde parés par nos bouchers, notre jambon 
possède un très haut taux de protéine (22%) 
grâce à son faible taux d’injection de saumure et 
son faible barattage. Avant la cuisson, nous lui 
appliquons une mince couche sur le dessus et 
entre les muscles de poivre.

Ingrédients : 
Fesse de porc, eau, sel, sucre, phosphate 
de sodium, épices, saveur (extrait de levure 
autolysée), érythorbate de sodium, nitrite de 
sodium, poivre noir.

Formats disponibles :
• Bloc (environ 3kg)
• Tranché sous- vide (6- 8 tranches)
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : Notre jambon possède une durée 
de vie de 40 jours suite à sa cuisson.

                              

0 216916 035641 >
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JAMBON AU ROMARIN 
ARTISANAL
Description : 
Le jambon au romarin est un jambon 
entièrement cuit de type « plein muscle ». 
Fabriqué seulement avec un intérieur et un 
extérieur de ronde parés par nos bouchers, 
notre jambon possède un très haut taux de 
protéine (22%) grâce à son faible taux d’injection 
de saumure et son faible barattage. Avant la 
cuisson, nous lui appliquons une mince couche 
sur le dessus et entre les muscles de poivre.

Ingrédients : 
Fesse de porc, eau, sel, sucre, phosphate 
de sodium, épices, saveur (extrait de levure 
autolysée), érythorbate de sodium, nitrite de 
sodium.

Formats disponibles :
• Bloc (environ 3kg)
• Tranché sous- vide (6- 8 tranches)
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Notre jambon possède une durée de vie de 40 
jours suite à sa cuisson.

                              

0 216917 039624 >
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JAMBON- BACON 
ARTISANAL
Description : 
Le jambon- bacon est un pain de viande 
entièrement cuit.  Fabriqué avec un mélange 
de porc haché maigre à 85% et de notre jambon 
artisanal, ce produit possède un très haut taux 
de protéine (18%). Il fait une très bonne viande à 
sandwich, mais peut aussi être légèrement cuit 
dans la poêle comme un bacon.

Ingrédients : 
Porc, jambon, eau, sel, phosphate de sodium, 
sucre, érythorbate de sodium, protéine végétale 
de soya hydrolysée, extraits d’épices, saveur 
naturelle et artificielle d’érable, nitrite de 
sodium.

Formats disponibles :
• Bloc (environ 2.5kg)
• Tranché sous- vide (6- 8 tranches)
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Notre jambon possède une durée de vie de 40 
jours suite à sa cuisson.

                              

0 210706 024488 >
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PASTRAMI ARTISANAL 
(ŒIL)
Description : 
Le pastrami est fabriqué à partir de l’œil de 
ronde de bœuf frais paré par nos bouchers. Il 
possède un très haut taux de protéine (22%) 
grâce à son faible taux d’injection de saumure. 
Ceci lui confère une texture beaucoup plus ferme 
et moins humide que ce que l’on retrouve géné-
ralement sur le marché.

Ingrédients : 
Bœuf, sel, cassonade, phosphate de sodium, 
sucre, épices, érythorbate de sodium, ail en 
poudre, nitrite de sodium, dextrose, gélatine.

Formats disponibles :
• Bloc (environ 3kg)
• Tranché sous- vide (6- 8 tranches)
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Notre pastrami possède une durée de vie de 25 
jours suite à sa cuisson.

                              

0 216813 034198 >
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SMOKEDMEAT (POITRINE)
Description : 
Le smokedmeat est fabriqué à partir de la 
poitrine de bœuf frais parée par nos bouchers.  
Il possède un très haut taux de protéine (20%) 
grâce à son faible taux d’injection de saumure. 
Ceci lui confère une texture beaucoup plus ferme 
et moins humide que ce que l’on retrouve géné-
ralement sur le marché.

Ingrédients : 
œuf, sel, cassonade, phosphate de sodium, 
sucre, épices, érythorbate de sodium, ail en 
poudre, nitrite de sodium, dextrose, gélatine.

Formats disponibles :
• Bloc (environ 8kg)

Durée de vie : 
Notre smokedmeat possède une durée de vie de 
25 jours suite à sa cuisson.
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PASTRAMI DE PORC 
ARTISANAL
Description : 
Le pastrami de porc est un produit unique en son 
genre. Fabriqué à partir de la pointe de surlonge 
de porc, il possède un très haut taux de protéine 
(20%) grâce à son faible taux d’injection de 
saumure.

Ingrédients : 
Porc, sel, cassonade, phosphate de sodium, 
sucre, épices, érythorbate de sodium, ail en 
poudre, nitrite de sodium, dextrose, gélatine.

Formats disponibles :
• Bloc (environ 3kg)
• Tranché sous- vide (6- 8 tranches)
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Notre pastrami de porc possède une durée de vie 
de 30 jours suite à sa cuisson.                              

0 216814 038157 >
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PAIN DE POULET (SIMILI 
POULET)
Description : 
Le pain de poulet peut aussi être appelé simili 
poulet.  Cependant, il n’est pas gênant de le 
nommé « pain de poulet » car la viande qui le 
compose contient un minimum de 50% de cuisse 
de poulet de grain.

Ingrédients : 
Poulet, porc, eau, lait écrémé en poudre, amidon 
modifié de maïs, sel, substances laitières 
modifiées, fécule de tapioca, oignon en poudre, 
érythorbate de sodium, nitrite de sodium, épices, 
bicarbonate de sodium, huile de canola.

Formats disponibles :
• Bloc (environ 3kg)
• Tranché sous- vide (6- 8 tranches)
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Notre pain de poulet possède une durée de vie 
de 30 jours suite à sa cuisson. Il peut aussi être 
congelé sans changement de texture.

                              

0 216809 021072 >
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SALAMI
Description : 
Salami traditionnel non- fermenté. Fait d’un 
mélange de porc et de bœuf sans aucun sous- 
produit animal.

Ingrédients : 
Porc, bœuf, eau, farine de blé (gluten), sel, 
épices, dextrose, fécule de tapioca, érythorbate 
de sodium, ail en poudre, saveur de fumée, 
bicarbonate de sodium, nitrite de sodium, saveur 
artificielle, huile de canola.

Formats disponibles :
• Bloc (environ 2kg)
• Tranché sous- vide (±200g)
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Notre salami possède une durée de vie de 
30 jours suite à sa cuisson. Il peut aussi être 
congelé sans changement de texture.

                              

0 216810 019679 >



32

PEPPERONI
Description : 
Pepperoni traditionnel non- fermenté légèrement 
épicé. Fait d’un mélange de porc et de bœuf sans 
aucun sous- produit animal.

Ingrédients : 
Porc, bœuf, eau, farine de blé (gluten), sel, 
épices, dextrose, fécule de tapioca, érythorbate 
de sodium, ail en poudre, saveur de fumée, 
bicarbonate de sodium, nitrite de sodium, saveur 
artificielle, huile de canola.

Formats disponibles :
• Bloc (environ 2kg)
• Tranché sous- vide (±200g)
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : Notre pepperoni possède une 
durée de vie de 30 jours suite à sa cuisson. Il peut 
aussi être congelé sans changement de texture.

                              

0 216811 019371 >
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BOLOGNE
Description : 
Fait de porc à 100% sans aucun sous- produit 
animal. Ce produit est plus texturé (moins lisse) 
que le produit de type commercial.

Ingrédients : 
Porc, eau, amidon modifié de maïs, sel, 
substances laitières modifiées (lait), épices 
(moutarde, poudre d’ail), lactose, érythorbate 
de sodium, bicarbonate de sodium, nitrite de 
sodium, fumée liquide.

Formats disponibles :
Disponible sur commande spéciale seulement.
• Bloc (environ 4.5kg)
• Tranché sous- vide (±200g)
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Notre bologne possède une durée de vie de 
30 jours suite à sa cuisson. Il peut aussi être 
congelé sans changement de texture.                              

0 216743 025969 >
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POITRINE DE DINDE 
CUITE AU PAPRIKA
Description : 
La poitrine de dinde cuite est faite uniquement 
à partir de poitrine de dinde de grain provenant 
de la ferme Avibross. Elle possède un très haut 
taux de protéine (20%) grâce à son faible taux 
d’injection de saumure et son faible barattage. 
Grace à ce procédé simple, nous voyons 
clairement la fibre musculaire dans le produit, 
démontrant ainsi sa grande qualité.

Ingrédients : 
Dinde, sel, extraits secs de glucose, phosphate 
de sodium, arome (extrait de levure autolysé) 
érythorbate de sodium, bicarbonate de sodium, 
épices, saveur (mais, soya), nitrite de sodium.

Formats disponibles :
• Bloc (environ 3kg)
• Tranché sous- vide (5- 6 tranches)
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Notre poitrine de dinde possède une durée de vie 
de 25 jours suite à sa cuisson.

                              

0 216459 035788 >
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POITRINE DE DINDE 
CUITE BASILIC & 
TOMATES
Description : 
La poitrine de dinde cuite est faite uniquement 
à partir de poitrine de dinde de grain provenant 
de la ferme Avibross. Elle possède un très haut 
taux de protéine (20%) grâce à son faible taux 
d’injection de saumure et son faible barattage. 
Grace à ce procédé simple, nous voyons 
clairement la fibre musculaire dans le produit, 
démontrant ainsi sa grande qualité.

Ingrédients : 
Dinde, sel, extraits secs de glucose, phosphate 
de sodium, arome (extrait de levure autolysé) 
érythorbate de sodium, bicarbonate de sodium, 
épices, saveur (mais, soya), légumes déshydratés 
irradiés (tomate, ail, oignon), nitrite de sodium, 
huile végétale (canola).

Formats disponibles :
• Bloc (environ 3kg)
• Tranché sous- vide (5- 6 tranches)
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Notre poitrine de dinde possède une durée de vie 
de 25 jours suite à sa cuisson.

                              

0 216988 016333 >
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POITRINE DE DINDE 
FUMÉE AU POIVRE
Description : 
La poitrine de dinde cuite est faite uniquement 
à partir de poitrine de dinde de grain provenant 
de la ferme Avibross. Elle possède un très haut 
taux de protéine (20%) grâce à son faible taux 
d’injection de saumure et son faible barattage. 
Grace à ce procédé simple, nous voyons 
clairement la fibre musculaire dans le produit, 
démontrant ainsi sa grande qualité.

Ingrédients : 
Dinde, sel, extraits secs de glucose, phosphate 
de sodium, arome (extrait de levure autolysé) 
érythorbate de sodium, bicarbonate de sodium, 
épices, saveur de fumée, poivre, saveur (mais, 
soya), nitrite de sodium.

Formats disponibles :
• Bloc (environ 3kg)
• Tranché sous- vide (5- 6 tranches)
• Tranché sous- vide étiqueté
•	
Durée de vie : 
Notre poitrine de dinde possède une durée de vie 
de 25 jours suite à sa cuisson.

                              

0 216457 046137



En 2012, un agrandissement majeur de notre 
cuisine et l’ajout de nouveaux équipements nous 
a permis d’élargir notre gamme de charcuterie 
de façon importante.

Basés sur les mêmes principes que nos viandes 
à sandwich, nos charcuteries prêtes à cuire se 
situent aussi dans une optique
« haute de gamme ».

Les taux d’injections étant très faibles, 
elles rapetissent beaucoup moins que leurs 
équivalents des grandes marques. Ça se voit 
clairement à l’œil!
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0 216743 010736 >

BACON ARTISANAL
Description : 
Notre bacon est fait à partir de flanc de porc 
sélectionné maigre F Ménard. À la cuisson, la 
différence est visible à l’œil nu : il rapetisse 
beaucoup moins qu’un bacon commercial. Et 
cette différence se goute aussi!

Ingrédients : 
Porc, eau, sel, sucre, phosphate de sodium, 
érythorbate de sodium, bicarbonate de sodium, 
arôme de fumée, caramel, nitrite de sodium.

Formats disponibles :
• slab (environ 5kg)
• Tranché sous- vide (10- 12 tranches)
• En vrac sur papier pêche

Durée de vie : 
Notre bacon possède une durée de vie de 50 
jours suite à sa cuisson.
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JAMBON FESSE 
DÉSOSSÉE (BOULE)
Description : 
Le jambon dans la fesse désossé un jambon à 
cuire de type « plein muscle ». Fait à l’ancienne, 
nos bouchers enlèvent seulement la couenne, 
le surplus de gras, les os et le jarret. Il possède 
un très haut taux de protéine (19%) grâce à 
son faible taux d’injection de saumure et son 
faible barattage. De très haute qualité, tous les 
muscles de la fesse de porc sont visibles et iden-
tifiables.

Important, ce jambon demande peu de cuisson. 
Trop cuit, il risque d’être sec et dur.

Ingrédients : 
Fesse de porc, eau, sel, sucre, phosphate 
de sodium, épices, saveur (extrait de levure 
autolysée), érythorbate de sodium, saveur de 
fumée, nitrite de sodium, caramel.
Formats disponibles :
• Fesse entière (environ 9kg)
• Fesse entière coupée en mcx
• Fesse entière coupée et étiquetée

Durée de vie : 
Notre jambon possède une durée de vie de 60 
jours suite à sa cuisson.

CentreBout

                              

0 216565 007358

                              

0 216564 005881 >
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JAMBON FESSE AVEC OS
Description : 
Le jambon dans la fesse avec os est fait à 
l’ancienne. Nos bouchers conservent le fémur, 
et enlèvent seulement la couenne, le surplus 
de gras, l’os de la croupe et le jarret. Il possède 
un très haut taux de protéine (19%) grâce à 
son faible taux d’injection de saumure et son 
faible barattage. De très haute qualité, tous les 
muscles de la fesse de porc sont visibles et iden-
tifiables.

Important, ce jambon demande peu de cuisson. 
Trop cuit, il risque d’être sec et dur.

Ingrédients : 
Fesse de porc, eau, sel, sucre, phosphate 
de sodium, épices, saveur (extrait de levure 
autolysée), érythorbate de sodium, saveur de 
fumée, nitrite de sodium, caramel.

Formats disponibles :
• Fesse entière (environ 9kg)

Durée de vie : 
Notre jambon possède une durée de vie de 60 
jours suite à sa cuisson.
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JAMBON ALLONGÉ DANS 
LA FESSE
Description : 
Le jambon dans la fesse désossé un jambon 
à cuire de type « plein muscle » moulé. Fait à 
l’ancienne, nos bouchers n’utilisent que des 
pointes de surlonge et des surlonges de porc 
complètement parés. Il possède un très haut 
taux de protéine (20%) grâce à son faible taux 
d’injection de saumure et son faible barattage. 
Ayant une forme plus égale, il est idéal pour faire 
des tranches à rôtir dans la poêle.

Important, ce jambon demande peu de cuisson. 
Trop cuit, il risque d’être sec et dur.

Ingrédients : 
Fesse de porc, eau, sel, sucre, phosphate 
de sodium, épices, saveur (extrait de levure 
autolysée), érythorbate de sodium, saveur de 
fumée, nitrite de sodium, caramel.

Formats disponibles :
• Toupie entière (environ 9kg)
• Fesse entière coupée en mcx ou en tranche
• Fesse entière coupée ou tranchée et étiquetée
•  Possibilité de l’avoir en version complètement 

cuite prête- à- manger

Durée de vie : Notre jambon possède une durée 
de vie de 60 jours suite à sa cuisson.

Steak

Bout

Centre

                              Demo 

0 216764 008248

                              

Demo 

0 216773 006068 >

                              
Demo 

0 216772 008247
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JAMBON PICNIC OS OU 
DÉSOSSÉ
Description : 
Le jambon dans l’épaule picnic avec ou sans os 
est fait à l’ancienne. Nos bouchers conservent 
les muscles en entier, ce qui donne à cette pièce 
une qualité largement supérieure à presque tout 
ce qu’il y a sur le marché. Il possède un très haut 
taux de protéine (16%) grâce à son faible taux 
d’injection de saumure et son faible barattage.
Idéale pour une cuisson lente au four ou au 
crock-  pot, il se défait facilement à la fourchette.

Ingrédients : 
Épaule de porc, eau, sel, sucre, phosphate 
de sodium, épices, saveur (extrait de levure 
autolysée), érythorbate de sodium, nitrite de 
sodium.

Formats disponibles :
• Picnic entier (environ 5kg)

Durée de vie : 
Notre jambon possède une durée de vie de 60 
jours suite à sa cuisson.

DésosséOs

                              

0 216752 006867

                              

0 216765 008681 >
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JAMBON COTTAGE 
(SOC FUMÉ)
Description : 
Pour les vrais amateurs de jambon. Le jambon 
cottage se cuit comme le picnic, et donne un 
produit qui s’effiloche à la perfection. Idéale en 
cuisson très lente, il a cependant le défaut d’être 
un des jambons les plus gras.

Ingrédients : 
Soc de porc, eau, sel, sucre, phosphate de 
sodium, épices, saveur (extrait de levure 
autolysée), érythorbate de sodium, nitrite de 
sodium.

Formats disponibles :
• Soc entier (environ 3kg) ou coupé

Durée de vie : 
Notre jambon possède une durée de vie de 60 
jours suite à sa cuisson.CentreBout

                              

0 216761 007640

                              

0 216763 007372 >
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Demo 

0 216932 000005

LONGE DE PORC FUMÉE 
(CÔTELETTES)
Description : 
La côtelette de porc fumée est excellente sur le 
BBQ. Tendre et maigre, son léger gout de fumage 
fait changement des traditionnelles pièces à 
griller. Elle peut aussi servir dans tous les mets 
où vous avez besoin d’y ajouter une saveur de 
fumée, comme les fèves au lard, le jambalaya, 
etc.

Ingrédients : 
Porc, eau, sel, sucre, phosphate de sodium, 
épices, saveur (extrait de levure autolysée), 
érythorbate de sodium, nitrite de sodium.

Formats disponibles :
• Demi- longe avec filet
• Tranché sous- vide 1 par 1
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Notre longe fumée possède une durée de vie de 
60 jours suite à sa cuisson.



Les boucheries Clément Jacques ont débuté 
la production de ce type de produit à la fin des 
années 90.

Très rapidement, les clients ont fait leur choix et 
l’offre régulière commerciale que nous avions 
a du être éliminée. La fabrication à la main de 
ces produits et l’utilisation réduite des liants 
leur offre une saveur et une texture qu’aucun 
produit commercial ne reproduit actuellement.
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0 216387 030343 >

PÂTÉ DE CAMPAGNE 
RÉGULIER
Description : 
Notre pâté de campagne est totalement fait à la 
main. Il possède une texture plus grossière que 
notre pâté de foie, mais est un peu plus crémeux 
qu’un pâté de type commercial. Contenant peu 
de liants, vos papilles verront rapidement la 
différence. 5 saveurs vous sont offertes.

Ingrédients : 
Porc, foie de porc, eau, lait (substances laitières), 
sel, sucre (dextrose), gélatine, concentré de 
protéine de soya (soya), légumes déshydratés 
(oignon, ail, tomate, carotte), épices, érythorbate 
de sodium, nitrite de sodium, acides citriques, 
protéines végétales hydrolysées (soya, maïs, blé), 
saveur, caramel (sulfite), huile végétale (canola)

Formats disponibles :
• Bloc environ 1.1kg
• Tranché sous- vide
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Nos pâtés possèdent une durée de vie de 50 jours 
suite à sa cuisson
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0 216390 030118 >

PÂTÉ DE CAMPAGNE À 
L’AIL
Description : 
Notre pâté de campagne est totalement fait à la 
main. Il possède une texture plus grossière que 
notre pâté de foie, mais est un peu plus crémeux 
qu’un pâté de type commercial. Contenant peu 
de liants, vos papilles verront rapidement la 
différence. 5 saveurs vous sont offertes.

Ingrédients : 
Porc, foie de porc, eau, lait (substances laitières), 
sel, sucre (dextrose), gélatine, concentré de 
protéine de soya (soya), légumes déshydratés 
(ail, oignon, tomate, carotte), épices, érythorbate 
de sodium, nitrite de sodium, acides citriques, 
protéines végétales hydrolysées (soya, maïs, blé), 
saveur, caramel (sulfite), huile végétale (canola)

Formats disponibles :
• Bloc environ 1.1kg
• Tranché sous- vide
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Nos pâtés possèdent une durée de vie de 50 jours 
suite à sa cuisson
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PÂTÉ DE CAMPAGNE AU 
COGNAC
Description : 
Notre pâté de campagne est totalement fait à la 
main. Il possède une texture plus grossière que 
notre pâté de foie, mais est un peu plus crémeux 
qu’un pâté de type commercial. Contenant peu 
de liants, vos papilles verront rapidement la 
différence. 5 saveurs vous sont offertes.

Ingrédients : 
Porc, foie de porc, eau, lait (substances laitières), 
sel, sucre (dextrose), gélatine, concentré de 
protéine de soya (soya), légumes déshydratés 
(oignon, ail, tomate, carotte), épices, érythorbate 
de sodium, nitrite de sodium, acides citriques, 
protéines végétales hydrolysées (soya, maïs, blé), 
saveur, caramel (sulfite), huile végétale (canola)

Formats disponibles :
• Bloc environ 1.1kg
• Tranché sous- vide
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Nos pâtés possèdent une durée de vie de 50 jours 
suite à sa cuisson
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0 216386 010995 >

PÂTÉ DE CAMPAGNE AUX 
FINES HERBES
Description : 
Notre pâté de campagne est totalement fait à la 
main. Il possède une texture plus grossière que 
notre pâté de foie, mais est un peu plus crémeux 
qu’un pâté de type commercial. Contenant peu 
de liants, vos papilles verront rapidement la 
différence. 5 saveurs vous sont offertes.

Ingrédients : 
Porc, foie de porc, eau, lait (substances laitières), 
sel, sucre (dextrose), gélatine, concentré 
de protéine de soya (soya), épices, légumes 
déshydratés (oignon, ail, tomate, carotte), 
érythorbate de sodium, nitrite de sodium, acides 
citriques, protéines végétales hydrolysées 
(soya, maïs, blé), saveur, caramel (sulfite), huile 
végétale (canola)

Formats disponibles :
• Bloc environ 1.1kg
• Tranché sous- vide
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Nos pâtés possèdent une durée de vie de 50 jours 
suite à sa cuisson
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0 216381 029022 >

PÂTÉ DE CAMPAGNE AU 
POIVRE
Description : 
Notre pâté de campagne est totalement fait à la 
main. Il possède une texture plus grossière que 
notre pâté de foie, mais est un peu plus crémeux 
qu’un pâté de type commercial. Contenant peu 
de liants, vos papilles verront rapidement la 
différence. 5 saveurs vous sont offertes.

Ingrédients : 
Porc, foie de porc, eau, lait (substances laitières), 
sel, sucre (dextrose), gélatine, concentré de 
protéine de soya (soya), légumes déshydratés 
(oignon, ail, tomate, carotte), poivre noir, épices, 
érythorbate de sodium, nitrite de sodium, acides 
citriques, protéines végétales hydrolysées 
(soya, maïs, blé), saveur, caramel (sulfite), huile 
végétale (canola)

Formats disponibles :
• Bloc environ 1.1kg
• Tranché sous- vide
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Nos pâtés possèdent une durée de vie de 50 jours 
suite à sa cuisson



51

                              

0 216382 010999 >

PÂTÉ DE FOIE RÉGULIER
Description : 
Notre pâté de foie est totalement fait à la main. 
Il possède une texture très lisse et crémeuse, 
encore plus qu’un pâté de type commercial. 
Contenant peu de liants, vos papilles verront 
rapidement la différence.  5 saveurs vous sont 
offertes.

Ingrédients : 
Foie de porc, porc, lait (substances laitières), eau, 
œufs, sel, sucre (dextrose), gélatine, concentré 
de protéine de soya (soya), légumes déshydratés 
(oignon, ail, tomate, carotte), épices, érythorbate 
de sodium, nitrite de sodium, acides citriques, 
protéines végétales hydrolysées (soya, maïs, blé), 
saveur, caramel (sulfite), huile végétale (canola)

Formats disponibles :
• Bloc environ 1.1kg
• Tranché sous- vide
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Nos pâtés possèdent une durée de vie de 50 jours 
suite à sa cuisson
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0 216383 109968 >

PÂTÉ DE FOIE À L’AIL
Description : 
Notre pâté de foie est totalement fait à la main. 
Il possède une texture très lisse et crémeuse, 
encore plus qu’un pâté de type commercial. 
Contenant peu de liants, vos papilles verront 
rapidement la différence.  5 saveurs vous sont 
offertes.

Ingrédients : 
Foie de porc, porc, lait (substances laitières), eau, 
œufs, sel, sucre (dextrose), gélatine, concentré 
de protéine de soya (soya), légumes déshydratés 
(oignon, ail, tomate, carotte), épices, érythorbate 
de sodium, nitrite de sodium, acides citriques, 
protéines végétales hydrolysées (soya, maïs, blé), 
saveur, caramel (sulfite), huile végétale (canola)

Formats disponibles :
• Bloc environ 1.1kg
• Tranché sous- vide
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Nos pâtés possèdent une durée de vie de 50 jours 
suite à sa cuisson
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0 216384 029029 >

PÂTÉ DE FOIE AU COGNAC
Description : 
Notre pâté de foie est totalement fait à la main. 
Il possède une texture très lisse et crémeuse, 
encore plus qu’un pâté de type commercial. 
Contenant peu de liants, vos papilles verront 
rapidement la différence.  5 saveurs vous sont 
offertes.

Ingrédients : 
Foie de porc, porc, lait (substances laitières), eau, 
œufs, sel, sucre (dextrose), gélatine, concentré 
de protéine de soya (soya), légumes déshydratés 
(oignon, ail, tomate, carotte), épices, érythorbate 
de sodium, nitrite de sodium, acides citriques, 
protéines végétales hydrolysées (soya, maïs, blé), 
saveur, caramel (sulfite), huile végétale (canola).

Formats disponibles :
• Bloc environ 1.1kg
• Tranché sous- vide
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Nos pâtés possèdent une durée de vie de 50 jours 
suite à sa cuisson
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0 216385 010996 >

PÂTÉ DE FOIE AUX FINES 
HERBES
Description : 
Notre pâté de foie est totalement fait à la main. 
Il possède une texture très lisse et crémeuse, 
encore plus qu’un pâté de type commercial. 
Contenant peu de liants, vos papilles verront 
rapidement la différence.  5 saveurs vous sont 
offertes.

Ingrédients : 
Foie de porc, porc, lait (substances laitières), eau, 
œufs, sel, sucre (dextrose), gélatine, concentré 
de protéine de soya (soya), épices, légumes 
déshydratés (oignon, ail, tomate, carotte), 
érythorbate de sodium, nitrite de sodium, acides 
citriques, protéines végétales hydrolysées (soya, 
maïs, blé), saveur, caramel (sulfite), huile végé-
tale(canola).

Formats disponibles :
• Bloc environ 1.1kg
• Tranché sous- vide
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Nos pâtés possèdent une durée de vie de 50 jours 
suite à sa cuisson
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PÂTÉ DE FOIE AU POIVRE
Description : 
Notre pâté de foie est totalement fait à la main. 
Il possède une texture très lisse et crémeuse, 
encore plus qu’un pâté de type commercial. 
Contenant peu de liants, vos papilles verront 
rapidement la différence.  5 saveurs vous sont 
offertes.

Ingrédients : 
Foie de porc, porc, lait (substances laitières), eau, 
œufs, sel, sucre (dextrose), gélatine, concentré 
de protéine de soya (soya), légumes déshydratés 
(oignon, ail, tomate, carotte), poivre noir, épices, 
érythorbate de sodium, nitrite de sodium, acides 
citriques, protéines végétales hydrolysées 
(soya, maïs, blé), saveur, caramel (sulfite), huile 
végétale (canola).

Formats disponibles :
Bloc environ 1.1kg

Tranché sous- vide

Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Nos pâtés possèdent une durée de vie de 50 jours 
suite à sa cuisson

                              

0 216381 029022 >
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0 216918 012978 >

MOUSSE DE FOIE DE 
CANARD AU PORTO
Description : 
Cette mousse onctueuse est faite sans aucun 
autre foie que celui du canard. Très onctueuse, 
elle contient du vrai porto, pas seulement un 
arôme.

Ingrédients : 
Gras de porc, foie de canard, lait, crème, eau, 
œuf, concentré de protéines de soya, sel, 
substance laitières modifiés, gélatine, porto, 
sucre, dextrose, acide citrique, légumes 
déshydratés (oignon, ail, tomate, carotte), épices, 
protéines végétales hydrolysées (maïs, blé, soya, 
couleur caramel), érythorbate de sodium, nitrite 
de sodium, gomme de cellulose, gomme de guar, 
mono et diglycérides, carraghénine, gomme de 
caroube, caramel (sulfites).

Formats disponibles :
• Bloc environ 1.1kg
• Tranché sous- vide
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Notre mousse possède une durée de vie de 50 
jours suite à sa cuisson.
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0 216070 369729 >

CONFIT DE DINDE
Description : 
Le confit de dinde est un pâté de type rillette. 
Sans porc et ayant une liste d’ingrédients simple, 
c’est la technique de fabrication que donne sa 
saveur au pâté.

Ingrédients : 
Dinde, gras de canard, oignon, sel, poivre, nitrite 
de sodium.

Formats disponibles :
• Bloc environ 1.1kg
• Tranché sous- vide
• Tranché sous- vide étiqueté

Durée de vie : 
Notre confit de dinde a une durée de vie de 50 
jours suite à sa cuisson.
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0 216121 010990 >

RILLETTE DU MANS
Description :  
Une rillette d’inspiration française 100% porc.  
Ayant une liste d’ingrédients simple, c’est la 
technique de fabrication que donne sa saveur au 
pâté.

Ingrédients :  
Porc, gras de porc, oignon, sel, poivre, nitrite de 
sodium.

Formats disponibles :
• Bloc environ 1.1kg
• Tranché sous-vide
• Tranché sous-vide étiqueté

Durée de vie : Notre rillette a une durée de vie de 
50 jours suite à sa cuisson.
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0 216120 021119 >

RILLETTE DE CANARD
Description :  
Une rillette au canard.  Ayant une liste d’ingré-
dients simple, c’est la technique de fabrication 
que donne sa saveur au pâté.

Ingrédients :  
Canard, gras de canard, gras de porc, oignon, sel, 
poivre, nitrite de sodium.

Formats disponibles :
• Bloc environ 1.1kg
• Tranché sous-vide
• Tranché sous-vide étiqueté

Durée de vie : 
Notre rillette a une durée de vie de 50 jours suite 
à sa cuisson.



Depuis la fin des années 90, nous produisons 
nos propres saucisses dans des boyaux naturels.  
Le seul agent de conservation utilisé dans nos 
saucisses est un vinaigre sans saveur ni odeur et 
une poudre de cerise, ce qui leur permettent d’avoir 
une « étiquette propre ».

Toutes tressées à la main, leurs grandeurs et poids 
peuvent varier légèrement d’une à l’autre, c’est 
pourquoi elles sont vendues au poids plutôt qu’à 
l’unité.

Nous produisons à chaque semaine.  Afin de nous 
assurer la meilleure fraicheur lors de vos achats, 
nos grosses saucisses sont coupées et congelées 
dans les 24 heures qui suivent.  Ceci permet de les 
décongeler à température contrôlée et de fournir 
un approvisionnement frais à chaque jour dans les 
comptoirs de vente, ce qui allonge la durée de vie à 
la maison pour les clients.

Sans gluten?

Nous produisons certaines variétés de saucisses qui 
ne contiennent pas de gluten dans leur liste d’ingré-
dient.  Ces saucisses sont identifiées dans les pages 
qui suivent.  Cependant, toutes nos saucisses étant 
fabriquées dans les mêmes installations, nous ne 
pouvons pas certifier qu’elles sont sans gluten.
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LES PETITES SAUCISSES

Produite avec un boyau d’agneau naturel, la petite 
saucisse à déjeuner a été et demeure notre variété la 
plus vendue.  Selon le type de viande choisi, la saucisse 
peut être plus ou moins maigre.

Leur cuisson est simple, les griller lentement dans la 
poêle.  Si vous désirez dégraisser les saucisses plus 
grasses, la meilleure méthode et de leur faire une 
semi cuisson au micro-onde.  Ceci leur permet de 
conserver toutes leur saveur plutôt que la méthode 
traditionnelle qui consiste à la faire bouillir.  Mais faites 
attention, plusieurs petites saucisses sont maigres et 
ne demande pas de pré-cuisson

Nous produisons aussi une belle variété de saucisses 
de gibier, qui sont, sauf quelques rares exceptions, 
toutes faites de gibier à 100%, dont une version d’une 
merguez 100% agneau.
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PETITE SAUCISSE À 
DÉJEUNER
Description : 
Saucisse à déjeuner conventionnelle ayant une 
texture franchement meilleure que tout ce qui 
se fait comme saucisse commerciale.  Dans 
nos succursales de Sherbrooke, c’est de loin 
la saucisse qui se vend le mieux toutes sortes 
confondues.  Elle est légèrement relevée, mais 
tous les enfants l’adorent.

Ingrédients : 
porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
sucre, épices), vinaigre, extrait de cerise en 
poudre, boyau naturel d’agneau.

Durée de vie lorsque décongelée : 7 jours

Format :
• Fraîche sur commande spéciale
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
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PETITE SAUCISSE AU 
BŒUF
Description : 
Saucisse à déjeuner 100% bœuf (sauf son 
boyau d’agneau) ayant une texture franchement 
meilleure que tout ce qui se fait comme saucisse 
commerciale.

Ingrédients : 
boeuf, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
sucre, épices), vinaigre, extrait de cerise en 
poudre, boyau naturel d’agneau.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Fraîche sur commande spéciale
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
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PETITE SAUCISSE AU 
VEAU
Description : 
Saucisse à déjeuner 100% veau (sauf son boyau 
d’agneau) ayant une texture franchement 
meilleure que tout ce qui se fait comme saucisse 
commerciale.  2e meilleur vendeur dans nos 
petites saucisses.

Ingrédients : 
Veau, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
sucre, épices), vinaigre, extrait de cerise en 
poudre, boyau naturel d’agneau.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Fraîche sur commande spéciale
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
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PETITE SAUCISSE AU 
VEAU ÉPICÉE
Description : 
Saucisse à déjeuner 100% veau (sauf son boyau 
d’agneau) ayant une texture franchement 
meilleure que tout ce qui se fait comme saucisse 
commerciale.  Version légèrement plus épicée 
que la version régulière.

Ingrédients : 
Veau, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
épices, dextrose, ail en poudre, caramel), 
vinaigre, extrait de cerise en poudre, boyau 
naturel d’agneau.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Fraîche sur commande spéciale
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
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PETITE SAUCISSE AU 
POULET
Description : 
Saucisse à 100% poulet de grain de la ferme 
Voltigeurs (sauf son boyau d’agneau).

Ingrédients : 
Poulet, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
sucre, épices), vinaigre, extrait de cerise en 
poudre, boyau naturel d’agneau.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Fraîche sur commande spéciale
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
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PETITE SAUCISSE AU 
CHEVAL
Description : 
Saucisse extra-maigre à 100% cheval (sauf son 
boyau d’agneau). 

Ingrédients : 
Cheval, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
sucre, épices), vinaigre, extrait de cerise en 
poudre, boyau naturel d’agneau.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Fraîche sur commande spéciale
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
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PETITE SAUCISSE À 
L’AUTRUCHE
Description : 
Saucisse extra-maigre à 100% autruche (sauf 
son boyau d’agneau). 

Ingrédients : 
Autruche, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
sucre, épices), vinaigre, eau, extrait de cerise en 
poudre, boyau naturel d’agneau.

Durée de vie lorsque décongelée : 4 jours

Format :
• Fraîche sur commande spéciale
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
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PETITE SAUCISSE AU 
BISON
Description : 
Saucisse à 100% bison (sauf son boyau 
d’agneau). 

Ingrédients : 
Bison, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
sucre, épices), vinaigre, eau, extrait de cerise en 
poudre, boyau naturel d’agneau.

Durée de vie lorsque décongelée : 4 jours

Format :
• Fraîche sur commande spéciale
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
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PETITE SAUCISSE AU 
WAPITI
Description : 
Saucisse à 100% wapiti (sauf son boyau 
d’agneau). 

Ingrédients : 
Wapiti, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
sucre, épices), vinaigre, eau, extrait de cerise en 
poudre, boyau naturel d’agneau.

Durée de vie lorsque décongelée : 4 jours

Format :
• Fraîche sur commande spéciale
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
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PETITE SAUCISSE AU 
CERF ROUGE
Description : 
Saucisse à 100% cerf (sauf son boyau d’agneau). 

Ingrédients : 
Cerf, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
sucre, épices), vinaigre, eau, extrait de cerise en 
poudre, boyau naturel d’agneau.

Durée de vie lorsque décongelée : 4 jours

Format :
• Fraîche sur commande spéciale
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
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PETITE SAUCISSE AU 
SANGLIER
Description : 
Saucisse à 100% sanglier (sauf son boyau 
d’agneau). 

Ingrédients : 
Sanglier, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
sucre, épices), vinaigre, eau, extrait de cerise en 
poudre, boyau naturel d’agneau.

Durée de vie lorsque décongelée : 4 jours

Format :
• Fraîche sur commande spéciale
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
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PETITE MERGUEZ 100% 
AGNEAU
Description : 
Saucisse à 100% agneau.  Bien qu’elle ne 
contienne pas de gluten dans ses ingrédients, 
elle est cependant fabriquée dans les mêmes 
installations.  Elle ne peut donc pas être vendue 
« sans gluten ».

Ingrédients : 
Agneau, eau, assaisonnement (épices irradiées, 
lait écrémé en poudre, sel, ail déshydraté), 
vinaigre, extrait de cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Fraîche sur commande spéciale
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
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PETITE MERGUEZ BŒUF 
ET AGNEAU
Description : 
Saucisse merguez à cout plus abordable que la 
version 100% agneau.

Ingrédients : 
Bœuf, eau, agneau, assaisonnement (dextrose, 
épices irradiées, sel, chlorure de potassium, 
sucre, ail en poudre, érythorbate de sodium), 
chapelure de blé grillée (farine de blé, farine de 
blé dur, poudre à pâte) vinaigre, extrait de cerise 
en poudre, sel.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Fraîche sur commande spéciale
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
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LES GROSSES SAUCISSES
Lorsque nous additionnons toutes les variétés 
produites, la grosse saucisse elle est de loin la 
plus populaire.  Généralement faites de porc 85% 
maigre, elles ne doivent pas être dégraissées à 
la cuisson.  Nous avons aussi quelques sortes 
contenant des gibiers, tel que le canard, le cerf, 
l’agneau.
Sur commande spécial, nous sommes aussi en 
mesure de produire toutes nos variétés en version 
100% poulet.

La meilleure méthode de cuisson?

Étant maigre, elle ne doit jamais être percée.  Lors 
de la cuisson, si vous voyez un liquide qui semble 
bouillir à l’intérieur, ce n’est que de l’eau retenu 
par le boyau.  Si vous percez votre saucisse, le peu 
de gras qu’elle contient va sortir avec les épices, 
ce qui la rendra sec et sans saveur. 
Doit-on la faire bouillir?  Oui et non,  Vous pouvez 
directement la faire cuire au four, sur le BBQ ou 
dans la poêle.  Si vous choisissez le BBQ ou la 
poêle, allez-y doucement pour éviter qu’elle fende.  
Pour aller plus vite, ou tout simplement pour 
éviter qu’elle ne fende, vous pouvez facilement la 
faire bouillir, mais seulement 5 minutes à partir 
du moment où elle boue.  Plus longtemps, c’est 
comme la percer…  Mettez-vous une alarme!



76

À LA BIÈRE
Description : 
Saucisse douce au porc maigre contenant de la 
bière rousse.

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, 
sel, fécule de tapioca, épices, sucre, acide 
ascorbique,), bière rousse, vinaigre, extrait de 
cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16349 00000 0
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ALLEMANDE
Description :Saucisse douce au porc maigre.  
Elle plait à tous.

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
épices, sucre, ail déshydraté), vinaigre, extrait de 
cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16357 00000 0
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BASILIC & TOMATE
Description : 
Saucisse douce au porc maigre avec une 
saveur estivale.  Bien que douce, elle est très 
savoureuse.

Ingrédients : 
Porc, jus de tomate, sel, liant (chapelure de blé 
grillée, légumes déshydratés (tomate, oignon, 
ail), sel, fécule de tapioca, épices irradiées, sucre, 
huile végétale (canola)), vinaigre, extrait de cerise 
en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt de 

8 x 4 unités

Upc : 2 16346 00000 0
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BROCOLI & CHEDDAR
Description : 
Saucisse douce au porc maigre qui plait 
beaucoup aux enfants.  Bien que douce, elle est 
très savoureuse grâce au cheddar fort qu’elle 
contient.

Ingrédients : 
Porc, eau, cheddar fort (lait pasteurisé, 
substances laitières modifiées, culture 
bactérienne, sel, chlorure de calcium, enzyme 
microbienne), liant (chapelure de blé grillée, sel, 
amidon de maïs, fromage parmesan en poudre 
(lait), épices), vinaigre, extrait de cerise en 
poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt de 

8 x 4 unités

Upc : 2 16348 00000 0
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BRÛLE GUEULE
Description : 
Saucisse très épicée pour ceux qui aiment ça 
fort.  C’est une saucisse buffalo à laquelle nous 
ajoutons un « bonus ».

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
extraits secs de glucose, sauce red hot en poudre 
[(piment de cayenne âgé, vinaigre distillé, sel, 
ail en poudre), maltodextrine, arôme naturel, 
bioxyde de silicium], épices, poivron rouge 
déshydraté, érythorbate de sodium, acide 
citrique, substance aromatisante, vinaigre en 
poudre (maltodextrine, amidon modifié)), assai-
sonnement (sucre, dextrose, épices irradiées, 
maltodextrine (maïs), ail en poudre, oignon 
en poudre, sauce red hot en poudre (vinaigre 
distillé), sel, arômes (extrait de levure autolysée), 
huile végétale (canola)), vinaigre, extrait de cerise 
en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16352 00000 0
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BUFFALO
Description : 
Saucisse épicée maigre.  Vous aimez la crevette 
buffalo? Voici la version saucisse.

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
extraits secs de glucose, sauce red hot en poudre 
[(piment de cayenne âgé, vinaigre distillé, sel, 
ail en poudre), maltodextrine, arôme naturel, 
bioxyde de silicium], épices, poivron rouge 
déshydraté, érythorbate de sodium, acide 
citrique, substance aromatisante, vinaigre 
en poudre (maltodextrine, amidon modifié)), 
vinaigre, extrait de cerise en poudre, epices.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16254 00000 0



82

CAPRISIOSA (OLIVE)
Description : 
Saucisse douce très gouteuse.  Les olives vertes 
et les câpres lui donne une saveur des plus parti-
culières.

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
légumes déshydratés (poivron rouge, ail, oignon), 
épices irradiées, arôme de fromage bleu (lait), 
fromage romano (lait), substances aromatisantes 
(extrait de levure, soya, lait), érythorbate de 
sodium), vinaigre, extrait de cerise en poudre, 
olives, sel, acide lactique, sorbate de potassium, 
acide citrique, câpres, chlorure de calcium, acide 
ascorbique.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16347 00000 0
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BACON ET CHEDDAR
Description : 
Saucisse douce gouteuse.  Fabriquée avec 
notre propre bacon Clément le gourmand et du 
cheddar fort, personne ne reste indifférent.

Ingrédients : 
Porc, eau, bacon (porc, eau, sel, sucre, phosphate 
de sodium, érythorbate de sodium, bicarbonate 
de sodium, arome de fumée, caramel, nitrite 
de sodium), liant (chapelure de blé grillée, 
substances laitières modifiées (lait), sel, fécule 
de tapioca, sucre, acide ascorbique, épices, 
oignon en poudre, cheddar fort (lait pasteurisé, 
substances laitières modifiées, culture 
bactérienne, sel, chlorure de calcium, enzyme 
microbienne) vinaigre, extrait de cerise en 
poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16798 00000 0
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CHIPOTLÉ ET ÉRABLE
Description : 
Saucisse maigre douce légèrement sucré-poivré.

Ingrédients : 
Porc, eau, mélange d’assaisonnement (sucre, 
cassonade, sel, extraits secs de vinaigre, épices, 
amidon modifié de maïs, légumes déshydratés 
(oignon, ail), sucre d’érable, substance aromati-
sante, arôme de fumée) chapelure de blé grillé 
(farine de blé, farine de blé dur, poudre à pâte), 
vinaigre, extrait de cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16527 00000 0
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AU POIVRE
Description : 
Saucisse maigre douce légèrement poivrée.

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
fécule de tapioca, épices, sucre, acide ascorbique), 
vinaigre, extrait de cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente en 

pqt de 8 x 4 unités 
•         Congelées pré-emballées étiquetées en pqt de 8 

x 4 unités

Upc : 2 16358 00000 0
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CÔTES LEVÉES
Description : 
Saucisse maigre et savoureuse.  Son nom dit 
tout.

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, 
légumes déshydratés (tomate, oignon, ail), 
cassonade, sel, épices, diacétate de sodium, 
moutarde, sauce worcestershire en poudre, 
sucre, arôme, saveur de fumée), vinaigre, extrait 
de cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16353 00000 0
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À L’ÉCHALOTE
Description : 
Saucisse maigre et savoureuse.

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, 
sel, fécule de tapioca, légumes déshydratés 
(ciboulette, oignon), acide ascorbique, épices, 
huile végétale (canola)), vinaigre, extrait de cerise 
en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16345 00000 0
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AUX ÉPINARDS
Description : 
Saucisse maigre aux épinards.

Ingrédients : 
Porc, eau, épinards, liant (chapelure de blé 
grillée, sel, épinards déshydratés, fécule de 
tapioca, épices irradiées, acide ascorbique), 
vinaigre, extrait de cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16907 00000 0
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À L’ÉRABLE
Description : 
Saucisse maigre douce et légèrement sucrée.  
Avec du vrai sirop d’érable, c’est la plus 
québécoise de nos saucisses.

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
fécule de tapioca, cassonade, arôme naturel et 
artificiel, érythorbate de sodium, épices), sirop 
d’érable, vinaigre, extrait de cerise en poudre, 
arome à l’érable (eau, arôme naturel, sucre brun, 
arôme artificiel, couleur caramel (sulfite)).

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16903 00000 0



90

FINES HERBES
Description : 
Saucisse douce et maigre très savoureuse.

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
légumes déshydratés (oignon, ail), épices, sucre, 
substances laitières modifiées (lait)), vinaigre, 
extrait de cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16359 00000 0
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INDIENNE
Description : 
Saucisse moyenne au curry.

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
épices irradiées, légumes déshydratés (ail, 
oignon), amidon de maïs, substances laitières 
modifiées (lait), acide lactique), vinaigre, extrait 
de cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16790 00000 0
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ITALIENNE RÉDUITE EN 
SEL
Description : 
Saucisse moyenne maigre.  C’est la saucisse 
italienne que nous proposons d’emblée.  
Beaucoup moins salée que notre saucisse 
italienne régulière (50% de moins), elle est 
généralement plus appréciée que sa version 
régulière.  Bien qu’elle ne contienne pas de 
gluten dans ses ingrédients, elle est cependant 
fabriquée dans les mêmes installations.  Elle ne 
peut donc pas être vendue « sans gluten ».

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (fécule de tapioca, sel de mer, 
épices irradiées, fibre de maïs, extrait de levure, 
ail en poudre, huile végétale (canola)), vinaigre, 
extrait de cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16350 00000 0
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ITALIENNE DOUCE
Description : 
Saucisse moyenne maigre.  C’est généralement 
une des saucisses les plus connues.  Il en existe 
aussi une version réduite en sel.  Bien qu’elle ne 
contienne pas de gluten dans ses ingrédients, 
elle est cependant fabriquée dans les mêmes 
installations.  Elle ne peut donc pas être vendue 
« sans gluten ».

Ingrédients : 
Porc, eau, assaisonnements (sel, épices 
irradiées, sucre, ail en poudre), vinaigre, extrait 
de cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16363 00000 0
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ITALIENNE FORTE
Description : 
Saucisse très épicée maigre.  C’est généralement 
une des saucisses les plus connues.  Bien qu’elle 
ne contienne pas de gluten dans ses ingrédients, 
elle est cependant fabriquée dans les mêmes 
installations.  Elle ne peut donc pas être vendue 
« sans gluten ».

Ingrédients : 
Porc, eau, assaisonnements (sel, épices 
irradiées, ail en poudre, huile végétale (canola)), 
vinaigre, extrait de cerise en poudre, épice.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16362 00000 0
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MEXICAINE
Description : 
Saucisse très épicée maigre.  Ce n’est pas notre 
plus forte, mais…

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
fécule de tapioca, épices, acide ascorbique, 
arôme de poivron artificiel), vinaigre, extrait de 
cerise en poudre, épices.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16354 00000 0
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MIEL & AIL
Description : 
Saucisse douce maigre. 

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
fécule de tapioca, sucre, ail en poudre, miel en 
poudre (maltodextrine), arôme artificiel de miel, 
épices, substance aromatisante), vinaigre, extrait 
de cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16226 00000 0
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MOUTARDE DE DIJON
Description : 
Saucisse douce maigre. 

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
épices, substance aromatisante artificielle), 
vinaigre, extrait de cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16356 00000 0
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MOUTARDE ET MIEL
Description : 
Saucisse douce maigre.  Elle contient du vrai 
miel et de la moutarde de Dijon.  Elle est 
légèrement plus relevée que celle à la moutarde 
de Dijon.

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
épices, substance aromatisante artificielle), 
moutarde de dijon (eau, graine de moutarde, 
vinaigre, sel, metabisulfite de potassium, sulfites, 
acide citrique), miel, vinaigre, extrait de cerise en 
poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16904 00000 0
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OIGNONS CARAMÉLISÉS
Description : 
Saucisse douce maigre qui mérite vraiment sa 
place dans notre catalogue.  Elle est légèrement 
sucrée et très gouteuse, aussi grâce au vinaigre 
balsamique qu’elle contient.

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
vinaigre balsamique en poudre (maltodextrine, 
vinaigre balsamique, amidon modifié, arôme 
naturel, mélasse, colorant caramel, sulfites, 
gluten d’orge), sucre, oignon déshydraté, 
substance aromatisante (lait, extrait de levure), 
mélasse en poudre (amidon de blé, soya), 
moutarde de dijon en poudre (vinaigre, vin blanc, 
acide citrique, acide tartarique), diacétate de 
sodium, épices, protéines végétales hydrolysées 
(blé, soya), substance aromatisante artificielle), 
vinaigre, extrait de cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16901 00000 0
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TOULOUSE
Description : 
Saucisse douce maigre.  Avec les italiennes, c’est 
une des saucisses les plus connue.  Sa saveur 
est simple et plaît à tous.

Ingrédients : 
Porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, sel, 
fécule de tapioca, cassonade, épices, acide 
ascorbique), vinaigre, extrait de cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16360 00000 0
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CHORIZO
Description : 
Saucisse moyenne maigre.  Son gout particulier 
ressemble à celui d’un saucisson sec.  Bien 
qu’elle ne contienne pas de gluten dans ses 
ingrédients, elle est cependant fabriquée dans 
les mêmes installations.  Elle ne peut donc pas 
être vendue « sans gluten ».

Ingrédients : 
Porc, eau, assaisonnements (dextrose, épices 
irradiées, sel, chlorure de potassium, phosphate 
de sodium, ail en poudre, érythorbate de sodium, 
saveur de fumée), vinaigre, extrait de cerise en 
poudre, sel.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16229 00000 0
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LES GROSSES SAUCISSES AU GIBIER

CERF ROUGE
Description : 
Saucisse au cerf rouge et au porc contenant des 
épices idéales pour l’assaisonnement du gibier

Ingrédients : 
Cerf, porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, 
sel, fécule de tapioca, épices, sucre, acide 
ascorbique, moutarde,), vinaigre, extrait de cerise 
en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16340 00000 0
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CANARD À L’ORANGE
Description : 
Saucisse fabriquée 70% de canard inspirée du 
fameux canard à l’orange

Ingrédients : 
Canard, porc, jus d’orange concentré, eau, liant 
(chapelure de blé grillée, sel, fécule de tapioca, 
épices, sucre, acide ascorbique), vinaigre, extrait 
de cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16342 00000 0



104

COQ-O-PORC
Description : 
Saucisse moitié poulet moitié porc douce.

Ingrédients : 
Poulet, porc, eau, liant (chapelure de blé grillée, 
sel, sucre, épices), vinaigre, extrait de cerise en 
poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16351 00000 0
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GROSSE MERGUEZ BŒUF 
ET AGNEAU
Description : 
Saucisse merguez à cout plus abordable que la 
version 100% agneau.

Ingrédients : 
Bœuf, eau, agneau, assaisonnement (dextrose, 
épices irradiées, sel, chlorure de potassium, 
sucre, ail en poudre, érythorbate de sodium), 
chapelure de blé grillée (farine de blé, farine de 
blé dur, poudre à pâte) vinaigre, extrait de cerise 
en poudre, sel, boyau naturel de porc.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16355 00000 0
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SANGLIER ET 
CANNEBERGES
Description : 
Saucisse au sanglier et porc douce.

Ingrédients : 
Sanglier, porc, jus de canneberge, eau, liant 
(chapelure de blé grillée, sel, canneberges dés-
hydratées, légumes déshydratés (ail, oignon), 
cassonade, substances aromatiques naturelles 
& artificielles, extrait de levure, fécule de 
pomme de terre modifiée, épices, glutamate 
monosodique, érythorbate de sodium, acide 
citrique, acide malique, bioxyde de silicium), 
vinaigre, extrait de cerise en poudre.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16344 00000 0
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ITALIENNE DOUCE 
100% POULET
Description : 
Version 100% poulet de grain Voltigeurs de 
l’italienne douce réduite en sel (boyau naturel de 
porc).

Ingrédients : 
Poulet de grain, eau, liant (fécule de tapioca, sel 
de mer, épices irradiées, fibre de maïs, extrait 
de levure, ail en poudre, huile végétale (canola)), 
vinaigre, extrait de cerise en poudre, boyau 
naturel de porc.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16304 00000 0
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BROCOLI & CHEDDAR 
100% POULET
Description : 
Version 100% poulet de grain Voltigeurs de la 
brocoli & cheddar régulière (boyau naturel de 
porc).

Ingrédients : 
Poulet de grain, eau, liant (chapelure de blé 
grillée, sel, amidon de maïs, fromage parmesan 
en poudre (lait), épices.), Cheddar fort (lait 
pasteurisé, substances laitières modifiées, 
culture bactérienne, sel, chlorure de calcium, 
enzyme microbienne), vinaigre, extrait de cerise 
en poudre, boyau naturel de porc.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16322 00000 0
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BASILIC & TOMATE 
100% POULET
Description : 
Version 100% poulet de grain Voltigeurs de la 
basilic & tomate régulière (boyau naturel de 
porc).

Ingrédients : 
Poulet de grain, jus de tomate, sel, liant 
(chapelure de blé grillée, légumes déshydratés 
(tomate, oignon, ail), sel, fécule de tapioca, 
épices irradiées, sucre, huile végétale (canola)), 
vinaigre, eau, extrait de cerise en poudre, boyau 
naturel de porc.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16249 00000 0
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FINES HERBES 
100% POULET
Description : 
Version 100% poulet de grain Voltigeurs de la 
fines herbes régulière (boyau naturel de porc).

Ingrédients : 
Poulet de grain, eau, liant (chapelure de blé 
grillée, sel, légumes déshydratés (oignon, ail), 
épices, sucre, substances laitières modifiées 
(lait)), vinaigre, extrait de cerise en poudre, boyau 
naturel de porc.

Durée de vie lorsque décongelée : 5 jours

Format :
• Congelées en vrac en boîte de 3kg
•  Congelées pré-emballées prêt pour la vente 

en pqt de 8 x 4 unités 
•  Congelées pré-emballées étiquetées en pqt 

de 8 x 4 unités

Upc : 2 16324 00000 0
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SAUCISSES CUITES

KNACKWURST
Description : 
La saucisse Knackwurst est une grosse saucisse 
fumée de type « hotdog ».  Bien que cuite, elle 
est idéale grillée sur le BBQ.  Une valeur estivale 
sûr.

Ingrédients : 
Porc, eau, amidon modifié de maïs, sel, 
substances laitières modifiées (lait), épices 
(moutarde, poudre d’ail), lactose, érythorbate 
de sodium, bicarbonate de sodium, nitrite de 
sodium, oléorésine de paprika, fumée liquide.
 
Durée de vie : 30 jours suite à sa cuisson

Format disponible sur commande spéciale:
•  Fraîches pré-emballées en pqt de 

12 x 2 unités
•  Fraîches pré-emballées étiquetées en pqt de 

12 x 2 unités

Upc : 2 16510 00000 0
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HOT DOG MAISON
Description : 
La saucisse hot dog est une saucisse fumée que 
nous fabriquons à la maison.  Bien que cuite, elle 
est idéale grillée sur le BBQ.  Une valeur estivale 
sûr qui est franchement meilleure qu’une version 
commerciale.

Ingrédients : 
Porc, eau, amidon modifié de maïs, sel, 
substances laitières modifiées (lait), épices 
(moutarde, poudre d’ail), lactose, érythorbate 
de sodium, bicarbonate de sodium, nitrite de 
sodium, oléorésine de paprika, fumée liquide, 
boyau d’agneau.
 
Durée de vie : 30 jours suite à sa cuisson

Format disponible sur commande spéciale:
•  Fraîches pré-emballées en pqt de 

12 x 6 unités
•  Fraîches pré-emballées étiquetées en pqt de 

12 x 6 unités

Upc : 2 16512 00000 0
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