
Liste des produits - Porcherie Ardennes
Site web : www.porcnaturel.com
Téléphone : 450-346-8875
Adresse : 689 rang Chartier (route 104)
               Mont-Saint-Grégoire, J0J 1K0

Liste des produits Format
Les rôtis 
Rôti d'épaule à l'os poids variable
Rôti d'épaule désossé demi ou entier (poids variable)
Rôti de soc désossé demi ou entier (poids variable)
Rôti bout de filet à l'os poids variable
Rôti bout de filet désossé poids variable
Rôti de longe à l'os poids variable
Rôti de longe désossé demi ou entier (poids variable)
Rôti désossé noix poids variable
Les jambons 
Jambon d'épaule à l'os poids variable
Jambon soc fumé demi ou entier (poids variable)
Jambon dans la noix poids variable (± 1kg)
Fesse de jambon à l'os demi ou entier (poids variable)
Jambon toupie 1/4 - 1/2 - entier (poids variable)
Les autres découpes 
Jarret de porc poids variable
Jarret de porc fumé poids variable
Osso bucco poids variable
Carré de porc 4 ou 6 côtes (poids variable)
Fondue chinoise ± 300g/pqt
Lanières ± 300g/pqt
Escalopes ± 300g/pqt
Cubes à ragoût ± 500g/pqt
Côtelette papillon 2/pqt (poids variable)
Côtelette désossée 2/pqt (poids variable)
Côtelette à l'os 1/2 po 2/pqt (poids variable)
Côtes levées de flanc poids variable
Idéale pour le BBQ 
Côtelette à l'os 3/4 po 2/pqt (poids variable)
Tournedos 2/pqt (poids variable)
Côtes levées de dos poids variable
Grillades ± 500g/pqt
Idéale pour le BBQ… avec sa marinade !!!
Brochette moutarde et miel 2/pqt
Brochette Italienne 2/pqt
Brochette Provençale 2/pqt
Brochette Teriyaki 2/pqt
Côtelette désossée échalote et vin rouge 2/pqt (poids variable)
Côtelette désossée pomme, gingembre et ail 2/pqt (poids variable)
Côtelette désossée BBQ 2/pqt (poids variable)
Côtes levées marinées poids variable
Grillades marinées ± 500g/pqt

Porc naturel, élevé sans antibiotiques de la naissance à l'abattage ! 



Liste des produits - Porcherie Ardennes
Site web : www.porcnaturel.com
Téléphone : 450-346-8875
Adresse : 689 rang Chartier (route 104)
               Mont-Saint-Grégoire, J0J 1K0

Liste des produits Format
Les incontournables 
Bacon ± 250g /pqt
Porc haché ± 500g /pqt
Lardons fumé à cuire ± 250g /pqt
Steak de jambon ± 250g /pqt
Côtelette fumée à l'os 2/pqt
Ce qu'on mijote pour vous 
Cordon bleu d'Ardennes 2/pqt (poids variable)
Moineaux 2 ou 4/pqt
Pain de viande d'Ardennes demi
Boulettes surprises aux pruneaux 4/pqt
Sauce pour boulettes surprises 500 g
Porc en coiffe ± 325g /pqt
Les charcuteries et leurs accompagnateurs 
Saucisson sec à l'ail poids variable
Saucisson sec régulier poids variable
Saucisson Vaudois cuit ± 250g /pqt
Saucisson Vaudois à cuire ± 500g /pqt
Saucisses Viennoises ± 4/pqt
Jambon à sandwich ± 250g /pqt
Smoked meat ± 150g /pqt
Creton
Rillette
Pâté de campagne canneberges porto
Pâté de campagne au cognac
Pâté de campagne aux 5 poivres
Paté de foie fin aux fines herbes
Choucroute
Boudin noir
Les saucisses à rôtir
À l'ail 4/pqt
Bacon & emmenthal 4/pqt
Ciboulette & vin blanc 4/pqt
Italienne forte 4/pqt
Fines herbes 4/pqt
Tomates basilic 4/pqt
Érable & bacon 6/pqt
Déjeuner 6/pqt
Chipolata fines herbes 6/pqt

Porc naturel, élevé sans antibiotiques de la naissance à l'abattage ! 
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Pas de gaspillage !
Foie poids variable
Rognon poids variable
Langue poids variable
Cœur poids variable
Tête demi ou entière (poids variable)
Pieds 2/pqt (poids variable)
Gras de dos ± 250g /pqt
Toujours utile dans les recettes !
Lard salé tranché ± 500g /pqt
Lard salé en bloc ± 300g /pqt
Lard fumé tranché ± 500g /pqt
Lard fumé en bloc ± 500g /pqt

Porc naturel, élevé sans antibiotiques de la naissance à l'abattage ! 


